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30 septembre 1918, 5,265,404 tonnes (de 2,240 liv.) au lieu de 5,803,661
tonnes en 1917 et 6,496,472 tonnes en 1916, soit une diminution de
692,811 tonnes sur 1917 et de 1,231,068 tonnes sur 1916. La disette
de main-d'œuvre dans les charbonnages et l'insuffisance des moyens
de transport se sont fait lourdement sentir en 1918. Quant aux autres
produits miniers, voici leur production en 1918, en tonnes (de 2,000
liv.) les chiffres de 1917 étant indiqués entre parenthèses: fer en
gueuse; 415,808 (437,354); mattes d'acier, 512,377 (515,538); pierre
calcaire 407,048 (411,575); coke 584,891 (645,327); gypse 56,816
(298,108); pierre à bâtir 6,163 (24,711). Il a été fabriqué 13,379,600
briques, au lieu de 13,598,075 en 1917 et 1,001,792 pieds de tuyaux
et tuiles de drainage, au lieu de 959,933 pieds en 1917. L'or a produit 1,279 onces, au lieu de 2,296 onces en 1917.
L'une des explosions les plus violentes dont fassent mention les
annales de la Nouvelle-Ecosse s'est produite le 23 janvier 1918, au
puits Allan, de la mine de Stellarton, comté de Pictou, appartenant
à Acadia Coal Company; cette catastrophe a coûté la vie à 88 mineurs.
Nouveau-Brunswick.—Le rapport annuel du ministère des
Terres et des Mines, pour l'année terminée le 31 octobre 1919, annonce
que la quantité de houille extraite en 1918-19 s'est élevée à 155,598
tonnes (de 2,240 liv.) au lieu de 229,617 tonnes en 1917-18 et 164,617
tonnes en 1916-17. La décroissance est attribuée à l'arrêt des commandes des usines de munitions, après la cessation des hostilités en
novembre 1918. Des carrières de Hillsboro il a été extrait en 1918,
27,425 tonnes de gypse, dont environ 1,600 tonnes ont été exportées
aux Etats-Unis, à l'état brut, le surplus ayant été broyé aux usines de
Hillsboro et vendu aux Canada et aux Etats-Unis sous forme de
plâtre.
Québec.—Il ressort du rapport annuel du Directeur des Mines
de la province de Québec que la production minérale de cette province, durant l'année 1918, a atteint une valeur de $18,707,762, au
lieu de $16,189,179, total revisé de 1917. Les chiffres de 1918 constituent un record. Dans ce total, la production minière proprement
dite entre pour $13,366,775, et celle des carrières pour $5,304,987,
la première en augmentation de 23-5 p.c. et la seconde de 2 p.c.
Parmi les principaux produits, on remarque les suivants, accompagnés
de leur valeur en 1918: amiante, $9,019,899; ciment, $3,003,534;
minerai de cuivre sulfureux, $1,319,691; pierre calcaire et marbre,
$666,046; magnésite, $1,016,764;
brique $595,719;
chromite
$770,955; chaux, $438,673; mica $202,149; minerais de zinc et de
plomb, $175,094; molybdène $383,252; tuiles, tuyaux de drainage,
etc., $319,722; granit, $224,861. Le tableau 71 nous renseigne sur la
valeur annuelle de la production minière de Québec, de 1900 à 1918.
71.—Valeur de la production minière de Québec, 1900-18.
Année.
1900
1901
1902
1903
1904
1905

%•

2,546,076
2,997,731
2,985,463
2,772,762
3,023,568
3,750,300

Année.
1906
1907
1908
1909
1910
1911

$

5,019,932
5,391,368
5,458,998
5,552,062
7,323,281
8,679,786

Année.
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

$

11,187,110
13,119,811
11,732,783
11,465,873
13,287,024
16,189,179
18,707,762

