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MINÉRALES.

Le district du lac Porcupine, dans l'Ontario, est devenu un producteur d'or considérable. C'est en 1909 que l'or fut découvert dans
cette région en quantités importantes; il y existe maintenant un nombre
appréciable de mines, dont la production va croissant. Il y a également
d'autres mines d'or près des lacs Kirkland, Swastika et Larder, situés
entre Cobalt et le lac Porcupine. On extrait aussi de petites quantités
d'or dans le district de Parry Sound, dans le district au nord du lac
Huron, à Michipicoten, près des mines de fer et dans le voisinage du
lac Shebandowan, du lac à l'Esturgeon et du lac des Bois. Au sud-est
de l'Ontario, on a trouvé de l'or dans les comtés de Peterborough, de
Hastings, de Lennox et de Addington.
Dans les provinces des prairies, on ne connaît aucun gisement d'or
de conséquence; néanmoins, des traces de ce métal ont été trouvées le
long de la rivière de la Paix, de la rivière Liard et de leurs affluents.
Le Territoire du Yukon est devenu fameux dans le monde entier
vers la fin du dix-neuvième siècle, lorsqu'une foule de chercheurs d'or
s'abattirent sur la région du Klondyke. De 1885 à 1913 inclusivement,
. le Territoire du Yukon a produit 7,369,955 onces d'or fin; son apogée fut
atteinte en 1900, avec 1,077,553 onces pour cette seule année; une décroissance continue se produisit ensuite jusqu'en 1907, où l'extraction
descendit à 152,381 onces. Depuis 1907, l'on constate une augmenattion graduelle et persistante, causée par l'introduction d'une machinerie
perfectionnée.
De 1862 à 1915 inclusivement, la Colombie Britannique a produit
7,268,904 onces d'or fin, dont 288,521 onces pour l'année 1915. Antérieurement à 1890, presque tout l'or provenait des placers. Plus tard.
les districts du fleuve Fraser et des rivières Caribou, Quesnel et Cassiar
furent tour à tour mis en évidence comme producteurs d'or. Les
districts de Caribou, Quesnel, Omineca et Atlin produisent encore
d'importantes quantités d'or, provenant tant des placers que des opérations hydrauliques, les filons ont fourni la plus grande partie de ce
précieux métal. La mine d'où l'on extrait le plus d'or est située à Hadley,
dans le district de Similkameen. Il existe un grand nombre de mines en
exploitation dans le district de Nelson, à Paulson et au lac Long, sur la
rivière Bridge, dans l'île de la Princesse Royale, l'île Moresby et sur le
bras, nommé Taku, du lac Atlin. Presque tous les minerais de cuivre
de la province sont aurifères, et un grand nombre contiennent, tout à la
fois, de l'or, de l'argent et du cuivre.
Argent.—Ni la Nouvelle-Ecosse ni le Nouveau-Brunswick ne produisent d'argent, et la production de Québec est presque insignifiante.
Ontario est à la tête des provinces du Canada à cet égard. En l'année
1903, il a été découvert dans le district du Témiskaming, un peu à
l'ouest du lac du même nom, des gisements très étendus de cobalt
argentifère, contenant un haut pourcentage d'argent. Durant les dix
premières années d'exploitation de ces mines, il en a été extrait 185,500,000 onces, et les dividendes payés par les compagnies exploitant les
mines d'argent de ce district, au cours de la même période, se sont
élevés à $48,922,130. Les minerais contenant des quantités phénoménales d'argent se sont raréfiés dans certaines de ces mines, qui doivent
se contenter d'extraire des minerais d'un rendement inférieur; par

