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PRODUCTION

Nouveau-Brunswick.—Le rapport annuel du ministère des
Terres et des Mines pour l'année terminée le 31 octobre 1921, annonce
que la quantité de houille extraite en l'année 1920-21 s'est élevée à
140,142 tonnes (de 2,240 livres), comparativement à 135,297 tonnes
en 1920-20. Des carrières de Hillsboro il a été extrait environ 45,000
tonnes de gypse. Enfin, the New Brunswick Gas and Oilfields,
Ltd., a produit pendant l'année 229,434 gallons de pétrole brut, en
augmentation de 54,607 gallons sur l'année précédente.
Québec.—Il ressort du rapport annuel sur les opérations minières
dans la province de Québec, que la production minérale de cette
province durant l'année 1921 a atteint une valeur de $15,522,988, au
lieu de $28,392,939 en 1920, qui vit l'apogée de cette production; la
régression de 45 p.c. que présentent les chiffres de 1921 est la conséquence de la grande dépression et de la baisse des cours. Dans ce
total, la production minière proprement dite entre pour $5,634,177
dont $5,549,282 pour les minéraux non métalliques, comparativement
à $15,771,852 en 1920 et $84,895 représentant la valeur des minéraux
métalliques, comparativement à $483,888; d'autre part, les matériaux de construction extraits des carrières avaient une valeur de
$9,888,811, au lieu de $12,054,857. Parmi les principaux produits
de 1921, on remarque les suivants, accompagnés de leur valeur en
1920: amiante $5,199,789 ($14,749,048); ciment $5,410,276 ($6,545,053); brique $1,198,471 ($1,956,473); pierre calcaire $1,523,027 ($1,584,316); chaux $624,574 ($682,477); granit $369,122 ($494,372);
marbre $167,664 ($228,353); sable $263,813 ($206,433). Le tableau
99 nous renseigne sur la valeur annuelle de la production minérale
de Québec, de 1900 à 1921.
99.—Valeur de la production minière de Québec, 1900-1921.
Année.
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906

»
2,546,076
2,997,731
2,985,463
2,772,762
3,023,568
3,750,300
5,019,932

Année.
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

t
5,391,368
5,458,998
5,552,062
7,323,281
8,679,786
11,187,110
13,119,811

Année.
1914
1915
1916
1917
1918
1920
1921

S
11,732,783
11,465,873
13,287,024
16,189,179
18,707,762
20,813,670
28,392,939
15,522,988

Ontario.—Les données préliminaires colligées par le Bureau
des Mines d'Ontario établissent que la production minière de cette
province, en l'année 1921, eut une valeur de $48,128,387, au lieu de
$73,076,747 en 1920; $58,883,916 en 1919; $80,308,972 en 1918;
$72,093,832 en 1917; $65,303,822 en 1916 et $54,245,679 en 1915.
L'année 1920 se plaçait parmi les meilleures années de production et
le fléchissement de 1921 est attribué à la dépression. La production
minière de 1921 se décompose ainsi: $27,574,202 représentent la
valeur des minéraux métalliques et $20,554,185 la valeur des minéraux non métalliques. L'or a donné 709,509 onces valant $14,624,085,
comparativement à 565,283 onces valant $11,686,043 en 1920. Les

