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26. Les chiffres se rapportant à la Colombie-Anglaise sont pris Bois de 
des rapports du gouvernement seulement et ne représentent aucune- ^JJfJ!^ 
ment la production entière qui étaitcertainement double de laquantité j a Colom-
donnée. Cette industrie est encoreà l'enfance dans cette province, mais " 
elle prend des proportions plus grandes chaque année, car des scie
ries sont construites et les facilités de production augmentent. C'est 
dans cette province qu'on trouve le pin de Douglas, si fort et si 
droit. Il atteint fréquemment une hauteur de plus de 300 pieds et 
a souvent mesuré 45 pouces sur une longueur de 90 pieds. Le cèdre 
rouge qui augmente en valeur comme bois de commerce, devient 
très gros. On en trouve fréquemment qui ont 200 pieds de hauteur 
e t 20 pieds de diamètre. 

2*7. D'après les chiffres publiés par le gouvernement de Québec, Bois dans 
on estime que, depuis 1867, cette province a produit 11,668,965,549 la. Pr0" 
pieds M.P., et 72,424,363 pieds cubes de bois de construction. La Québec,e 

somme de $11,570,420 a été perçue pour péages. 1867-1890. 

28. Des détails concernant les industries de la pêche et de l'agri- Industries 
culture sont donnés plus loin. ft 'de'e°he 

l'agricul
ture. 

29. Le nombre total d'établissements industriels qui se trouvaient Etablisse-
en Canada, d'après le recensement pris eu avril 1891, était de 75,765. ments 
En 1881, le nombre total était de 49,923, soit un accroissement m d u s t n e l s 

durant les dix dernières années de 25,842, soit presque 52 pour 100. 

30. Le nombre total des employés dans ces établissements, en Nombre 
1891, se trouvait de 367,496, soit une augmentation durant les dix d j " u " s 
dernières années de 112,561, ce qui représente 44 pour 100. Les 
employés de 1881 et 1891 se classent comme suit :— 

N O M B R E D ' E M P L O Y É S E N C A N A D A , 1881 E T 1891. 

1881. 1891. 

AUGMENTATION. 

1881. 1891. 

Numérique. Pour 100. 

193,945 
41,542 
14,181 

5,267 

270,704 
70,262 
19,421 
7,049 

76.819 
28,720 
5,240 
1,782 

3 9 6 

Filles 

193,945 
41,542 
14,181 

5,267 

270,704 
70,262 
19,421 
7,049 

76.819 
28,720 
5,240 
1,782 

6 9 0 
3 6 7 
3 3 7 

Total 254,935 367,496 112,561 4 4 1 

31. La position qu'occupe chaque province via-à-vis l'une de l'autre Etablisse 
au point de vue des établissements industriels et des employés, pour ments et 
1881 et 1891, est représentée comme suit :— -mn™™.., employés, 

1881-1891. 


