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provinces, particulièrement dans celles d'Ontario, de Québec et 
de la Colombie-Anglaise. Le tableau suivant qui indique la pro
duction totale de toutes sortes de bois en 1889, donnera une 
idée de la quantité de bois produite annuellement. Les cbiffres 
sont presque tous tirés des rapports officiels et par conséquent 
ne donnent que la quantité sur laquelle les droits furent payés. 
La production réelle serait sans doute beaucoup plus grande. 
Les détails plus complets n'ont pu être obtenus de la Nouvelle-
Ecosse et les chiffres donnés ne représentent que les madriers 
envoyés des différents ports de la province aux ports transatlan
tiques. Les chiffres donnés pour le Nouveau-Brunswick ne 
représentent que la production sur laquelle les droits de coupe 
furent payés. L'exportation totale de cette province, aux ports 
transatlantiques a été comme suit :—Madriers, 369,031,274 
pieds ; bois carré, 416,450 pieds cubes. 533 vaisseaux de 
401,044 tonnes furent employés pour transporter ce bois. On 
verra par le tableau suivant que $2,211,127 furent perçues pour 
péages sur 1,608,890,647 pieds, M.P. et que 5,743,868 pieds 
cubes de bois furent produits dans la Puissance en 1889 :— 

P R O D U C T I O N D U BOIS E N C A N A D A , 1889. 

Bois. 

Billots de sciage, M.P. . 

Bois d'estacad., pièe. de 

Traverses de chemins 
de fer, nombre de . . . 

Bois de cord., cordes de. 
Poteaux de télégraphes, 

nombre de 
Cèdre, pieds linéaires. 
Pieux de cèdre, tan et 

Piliers, M . P 
Bardeaux, M 
Tringles, courbes, etc., 

nombre de 
Pieux de cèdres et pa-

Péages p e r ç u s . . . . . . . . . 

Ontario. 

729,395,746 
5,059,869 

Québec. 

519,408,800 
660.199 

159,975; 23,071 
11,520* 

579,201 
3,062 

2,380 
104,059 

5,385 
37,360 

450 

1,039,764 

578,585 
9,491 

1,962 

15,404 

Nouveau- ! Colombie-
Brunswick Anglaise. 

! 

97,631,059 
23,800 

5,250 

* 
61,808 

2,366 

2,500 
4,063,549 

148 

3,152 632 

236: 12,854 

15,035 
2.500 

958,938 114,126 

**130,000,000 

21,227 

Nouvelle-
Ecosse. 

+92,605,488 

Manitoba 
et 

T. N.-O-

39,849,554 

1,621,750 

§682,400 

77,072 

* Compris dans le bois carré, 
î Envois seulement. 
$ Lattes. 

* Estimé. 
i Y compris la pulpe de bois. 


