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PKOVIXCES. 

Ontario 
Québec 
îvouveau-Brunswick.. 
Wouvelle- Ecosse 
Ile du Prince-Edouard 
Manitoba 
Colombie Anglaise . 
Territoires 

Total 

On ne doit pas supposer que tou te cet te superficie est en forêts, une 
grande part ie, quoique boisée, n'est couverte que d'arbres de nouvelle crue. 

212. U n e estimation faite d'après des données semblables à celle de la 
superficie des forêts, donne le résul tat suivant :—38,808 milles carrés, 
comme superficie en pins dans Ontario, et 31,468 milles carrés dans Québec. 
P r e n a n t un demi-million de pieds, pleine mesure, au mille, les quant i tés 
s'élèveraient à 19,404,000,000 de pieds, i l . P . , et 15,734,000,000 de pieds, 
M.P. , respectivement, et a joutant 2,200,000,000 de pieds, M.P. , comme 
quant i té estimée pour les provinces marit imes, nous arriverions à un to ta l 
de 37,338,000,000 de pieds, M.P. , en pin. La pruche excède de beaucoup 
le pin par la superficie et la quanti té , mais pour le moment aucune estima
tion approximative n 'a été faite, il en est de même pour le sapin Douglas, 
et d 'autres arbres part iculiers de la côte du Pacifique. 

213. Le gouvernement a gardé pour lui une réserve appelée le parc 
Algonquin, entre les eaux de l 'Ot tawa et la baie Géorgienne. Cet te réserve 
contient 1,466 milles carrés, dont 166 en eau. La plus grande par t ie est en 
forêt, soumise à des permis ou licences pour bois, quelques-unes de ces licen
ces é tan t accordées pour le pin, et d 'autres sont sans restriction. Le gou
vernement canadien s'est réservé 260 milles carrés pour le parc des monta
gnes Rocheuses, à Banff, la plus grande par t ie de ce parc est tou t en bois et 
très bien protégé. I l y a aussi quat re autres parcs ou réserves appar t enan t 
à la Puissance du Canada, dans cette chaîne des montagnes Rocheuses, 
savoir : les monts Stephens e t Sir Donald Smith, l 'Eagle Pass e t le sommet 
des montagnes Selkirk. 

214. Le Canada ne possède pas seulement que des forêts considérables, 
mais il a aussi une grande variété d 'arbres de toutes sortes. D'après une 
liste préparée avec beaucoup de soin, on en compte plus d 'une centaine, et 
on peut probablement en ajouter encore quelques autres espèces, spéciale
ment sur la côte du Pacifique. E n t r e autres, pour sa valeur et son impor
tance commerciale, on compte le pin blanc ou Weymouth fine (pinus 
strobus), le principal article sur le marché de bois dans Ontar io et Québec, 

Superficie 
totale. 

Milles carrés. 

219,650 
227,500 

28,100 
20,550 
2,000 

64,066 
382,300 

2,371,481 

2,315,647 

Forêts et 
terres à bois. 

Milles carrés. 

102,118 
116,521 

14,766 
6,464 

797 
25,626 

285,554 
696,952 

1,248,798 

Terres à 
bois. 

p. c. 

46 49 
51 
52 
31 
39 
40 
74 

.... 
55 
45 
85 
00 
69 

29 39 

37 66 


