
RICHESSE FORESTIÈRE. 111 

vages, dans les différentes provinces, 
comme ci-dessous :— 

Les superficies de ces permis sont 

Provinces. Terres 
provinciales. 

Terres 
de la 

Puissance. 

Terres 
des 

Sauvages. 
Total. 

Milles carrés 

19,535 

42,965 

4,402 

603 

Milles carrés 

2,133 

244 

Milles carrés 

854 

117 

17 

Milles carrés 

20,389 

43,142 

4,419 

Colombie Anglaise 

Milles carrés 

19,535 

42,965 

4,402 

603 

Milles carrés 

2,133 

244 

Milles carrés 

854 

117 

17 

2,133 

847 

Total 67,505 2,377 1,048 70,930 

119. La quantité de bois coupé, d'après ces permis ou licences, a été 
comme suit :—Ontario, billots de sciage en pin, 626,422,425 pieds, M.P. ; 
autres billots de sciage, 5,615,284 pieds, M.P. ; pin blanc équarri, 
3,841,853 pieds cubes ; pin rouge équarri, 17,466 pieds cubes ; autres 
bois équarris, 74,472 pieds cubes, bois d'estacades et de dimension, 
45,488,853 pieds, M.P. ; cèdre, 326,432 pieds linéaires; traverses de 
chemins de fer, 628,898 pièces, en outre d'autres produits de moins 
d'importance. Québec, billots de sciage en pin, 377,397,063 pieds, 
M.P. ; autres billots de sciage (la plupart en épinette blanche, 153,234,-
313 pieds, M.P. ; pin blanc équarri, 755,198 pieds cubes; pin rouge 
équarri, 20,087 pieds cubes, autres bois équarris, 166,567 pieds cubes; 
bois d'estacades, 803,082 pieds, M.P. ; bois plat et de petites dimen
sions, 177,108 pieds linéaires; traverses de chemin de fer, 137,615 
pièces, en outre d'autres produits de moindre valeur. Nouveau-Bruns-
wick, billots de sciage en pin et pruche blanche, 79,706,842 pieds, M.P. ; 
billots de sciage en sapin, cèdre et mélèze, 14,202,832 pieds, M.P. ; pin 
équarri, 2,504 pieds cubes; bois dur équarri, 33,188 pieds cubes; 
poteaux d'estacades, 14,204 pièces ; traverses de chemin de fer, 103,672 
pièces, en outre d'autres produits de moindre valeur. Manitoba et les 
Territoires, bois non spécifiés, 20,610,648 pieds, M.P. ; traverses, 97,403 
pièces, outre autres produits de moindre valeur. Colombie Anglaise, 
bois non spécifiés, 84,392,536 pieds, M.P. 


