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108. Les rapports du recensement de 1891 ne peuvent pas être com
parés avec ceux des décades précédentes, vu l'addition des provinces, et 
les colonnes supplémentaires pour les poteaux de télégraphe, les tra
verses de chemins de fer, les pieux pour clôtures, la pulpe de bois, et 
les bardeaux faits dans le pays, que l'on trouve dans le dernier recen
sement. Si l'on prend les quatre vieilles provinces, Ontario, Québec, 
Nouveau-Brunswick et la Nouvelle Ecosse, on peut faire la comparaison 
suivante des principaux items :—Pin blanc carré, et pin rouge carré, 
recensement 1891, 10,232,052 pieds cubes; recensement 1881, 19,929,-
573 pieds cubes ; recensement 1871, 26,191,193 pieds cubes;—autre 
bois équarri et méplat, recensement 1891, 29,898,410 pieds cubes; re
censement 1881, 65,746,894 pieds cubes ; recensement 1871, 39,478,678 
pieds cubes ;—billots de pin, recensement 1891, 1,378,750,700 pieds 
M.P. ; recensement 1881, 2,150,112,800 pieds M.P. ; recensement 1871, 
1,241,646,800 pieds M.P. ;—billots d'épinette blanche et autres, recen
sement 1891, 3,183,121,600 pieds M.P. ; 1881, 2,305,570,600 pieds 
M.P. ; 1871, 931,455,700 pieds M,P. ;—espars et mâts, recensement 
1891, 301,984 pièces; 1881, 191,078 pièces ; 1871, 121,085 pièces :— 
douves, 1891, 91,307 M. ; 1881, 40,544 M. ; 1871, 34,706 M. ;—bois de 
chauffage, recensement 1891, 9,892,646 cordes; 1851, 10,493;155 cor
des; 1871, 8,713,083 cordes;—lattes, 1891, 291,347 cordes ; 1881, 
91,165 cordes ; 1871,25,657 cordes;—écorce de pruche, recensement 
1891, 327,817 cordes; 1881, 398,239 cordes; 1871, 162,521 cordes. 

109. Les produits forestiers du Canada, tels que donnés dans le re
censement de 1891, avec les valeurs suivant les rapports des douanes 
sur les exportations, s'élevaient à $80,071,415. Si nous prenons les 
quatre provinces d'Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick et la Nou
velle-Ecosse, et laissons de côté les articles des colonnes supplémen
taires, nous trouvons que la valeur des produits forestiers, en 1890-91, 
étaient de 867,264,258, en 1880-81 de 173,429,922, et en 1870-71 de 
$44,462,907, au taux de l'évaluation des douanes. 

110. Les rapports du recensement montrent que les industries dont 
la matière première est tirée du produit des forêts, sont d'une grande 
valeur et très importantes. Le capital investi dans ces industries s'éle
vait à $99,404,962, les salaires à $30,924,626, et la valeur des produits 
à $120,392,039. Pour les moulins àscie seulement, on comptait 51,575 
employés. 

111. Les produits des forêts et les manufactures qui en dépendent 
fournissent une forte proportion des exportations du Canada. Dans 
les tableaux suivants ils se trouvent classifiés comme suit :—" De la 
forêt," comprenant le bois équarri, les billots, les traverses de chemins 
de fer, le bois de chauffage, etc. ; " De la manufacture," tous les pro
duits provenant de la main-d'œuvre, outre le travail de la coupe et de 


