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équarri, 51,621 pieds cubes; bois d'estacades, 178,277 pieds, M.P. ; bois 
plat et de petites dimensions, 555,153 pieds linéaires ; traverses de chemin 
de fer, 168,038 pièces, en outre d'autres produits de moindre valeur. Nou
veau-Brunswick, billots de sciage en pin et pruche blanche, 87,075,187 pieds, 
M.P. ; billots de sciage en sapin, cèdre et mélèze, 21,204,459 pieds, M.P. ; 
pin équarri, 3,752 pieds cubes ; bois dur équarri, 10,898 pieds cubes ; 
poteaux d'estacades, 13,180 pièces; traverses de chemin de fer, 135,513 
pièces, en outre d'autres produits de moindre valeur. Manitoba et les 
Territoires, bois non spécifiés, 22,015,730 pieds, M.P. ; traverses, 9,069 
pièces, outre autres produits de moindre valeur. Colombie Anglaise, bois 
non spécifiés, 76,851,963 pieds, M.P. 

208. Les recettes provenant des honoraires reçus par les différents gou
vernements de ces terrains loués en vertu de ces licences, sont comme suit :— 

-PROVINCES. 

Colombie Anglaise 
Canada, Dépt. de l 'Intér. 
Canada, Dépt. desSauv. . 

Total 

Revenus 
des bois. 

$ 
838,680 
645,655 
106,507 
33,244 
61,252 
53,479 

1,738,817 

Revenus 
des terrains. 

S 

61,678 
153,005 
89,900 
42,737 
19,719 
3,369 

370,408 

Bonus. 

958,539 
73,811 

13^295 
1,100 

1,046,745 

Contraven
tion etc. 

8 
38,975 
19,294 

4,459 
231 

62,959 

Totaux. 

1,897,872 
891,765 
196,407 

75,981 
98,725 
58,179 

3,218,929 

209. Lors de la vente des limites de bois d'Ontario, à l'automne de 1892, 
le bonus total s'est élevé à $2,315,000, dont §1,227,666 ont été payées 
durant cette année-là, laissant une balance de $1,087,334. 

210. Il y a eu en 1893, une augmentation dans les revenus des bois du 
Nouveau-Brunswick, qui est due principalement à l'extension des termes 
des permis de 10 à 25 a'is, et aux avances sur les mises à prix des ventes 
de cette année-là, pendant laquelle nous avons aussi constaté une augmen
tation dans le nombre des lots vendus. Ces montants se trouvent inclus 
dans les revenus des terrains loués, bien que réellement ils devraient être 
considérés comme devant entrer dans la colonne du tableau précédent ayant 
pour entête "bonus." 

211. La superficie des forêts et terres à bois du Canada ne peut être défi
nitivement déterminée à défaut de données exactes pour le moment. L'esti
mation approximative ci-dessous donnée est basée sur les rapports des 
gouvernements provinciaux et du gouvernement fédéral, des arpenteurs des 
terres de la Couronne et d'autres départements, et en outre, des rapports de 
la commission de géologie, etc., etc. 


