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203. Le transport des produits forestiers forme une proportion considéra
ble des affaires des chemins de fer et les vaisseaux engagés dans la navigation 
intérieure. On estime que les chemins de fer du Canada ont transporté pour 
l'année 1893 les quantités de bois suivantes :—Bois de toutes espèces et 
billots 3,500,116 tonnes, et bois de chauffage 1,064,812 tonnes, soit un total 
de 4,564,928 tonnes, ou quelque chose de plus qu'un cinquième du total du 
fret transporté. 

204. Les produits de la forêt pour lesquels les droits de péage ont été 
payés sur les canaux en 1893, sont comme suit :—Bois de construction 
979,125 tonnes, bois de chauffage 191,742 tonnes, soit un total de 1,170,867 
tonnes ou deux cinquièmes du total du fret. 

205. Lesforêts des terres de la Couronne sont données par permis ou louées 
à des commerçants de bois par les provinces d'Ontario, Québec, Nouveau-
Brunswick et la Colombie Anglaise. Comme il n'y a pas dans la Nouvelle-
Ecosse et l'Ile du Prince-Edouard de permis accordés, le bois est vendu avec le 
terrain. Au Manitoba, dans les territoires et dans la partie connue sous 
le nom de zone du chemin de fer de la Colombie Anglaise, le gouvernement 
fédéral est propriétaire des terres de la Couronne, et les baux ou permis 
pour bois sont accordés par le département de l'intérieur. Quelques permis 
ou baux sont aussi émis par le département des affaires des Sauvages, pour 
les terres des Sauvages, dans les différentes provinces. 

206. Les superficies de ces permis pour 1893 sont comme ci-dessous :— 
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207. La quantité de bois coupé, d'après ces permis ou licences, a été 
comme suit:—Ontario, billots de sciage en pin, 748,814,910 pieds, M.P. ; 
autres billots de sciage, 8,801,661 pieds, M.P. ; pin blanc équarri. 1,975,609 
pieds cubes ; pin rouge équarri, 40,983 pieds cubes ; autres bois équarris, 
50,229 pieds cubes ; bois d'estacades et de dimension, 25,475,763 pieds, 
M.P. ; cèdre, 203,130 pieds linéaires ; traverses de chemins de fer, 1,130,405 
pièces, en outre d'autres produits de moins d'importance. Québec, billots 
de sciage en pin, 428,598,154 pieds, M. P. ; autres billots de sciage (la plu
part en épinette blanche), 257,140,858 pieds, M.P. ; pin blanc équarri, 
1,131,079 pieds cubes ; pin rouge équarri, 129,221 pieds cubes ; autre bois 


