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tel que démontré dans le tableau suivant, pour l'espace des années ci-
dessous mentionnées:— 

PÉRIODE. Pieds M. P. S Moyenne. s 

1882-85 

1886-89 

4,335,000 

20,526,000 

269,868,000 

37,943 

171,856 

2,282,802 

1,083,750 

5,131,500 

67,467,000 

277,947,000 

212,231,000 

9,483 

42,964 

570,700 

2,359,951 

1,860,725 

1890-93 

1894 

4,335,000 

20,526,000 

269,868,000 

37,943 

171,856 

2,282,802 

1,083,750 

5,131,500 

67,467,000 

277,947,000 

212,231,000 

9,483 

42,964 

570,700 

2,359,951 

1,860,725 1895 

1,083,750 

5,131,500 

67,467,000 

277,947,000 

212,231,000 

9,483 

42,964 

570,700 

2,359,951 

1,860,725 

1,083,750 

5,131,500 

67,467,000 

277,947,000 

212,231,000 

9,483 

42,964 

570,700 

2,359,951 

1,860,725 

218. L'industrie de la pulpe de bois a augmenté dans des proportions 
considérables, et avec une rapidité extraordinaire. D'après le recense
ment de 1891 le produit de la pulpe de bois a été de 261,155 cordes ; 
mais ce produit étant mis sur le marché pour la première fois, aucune 
comparaison avec les autres décades nous a été possible. Nous ne trouvons 
pas de manufactures de pulpe, dans le recensement de 1871. Dans celui 
de 18S1, le capital engagé s'élevait à $9-',000, les salaires à $15,720 et le 
produit à $63,300, et dans celui de 1891, le capital engagé a augmenté 
jusqu'à $2,900,907, les salaires $292,099. et la valeur du produit à 
$1,057,810. 

219. 11 y a eu aussi une augmentation considérable dans les exporta
tions de la pulpe de bois. Cet article a été entré dans les rapports des 
douanes de 1889; en 1890 cette exportation a été évaluée à $80,005, en 
1891 à $188,198, en 1892 à $219,548, et en 1893 à $386,092, et en 1891, à 
$393.260 et en 1895 à $468,009. L'exportation du bois pour faire la pulpe 
a aussi fait des pt-ogrès considérables, elle s'élevait en 1890 (pour la pre
mière fois entrée dans les rapports) à $168,180, en 1891 à $208,619, en 1892 
à $355,303, en 1893 à $455,893, en 1894, à $547,217, et en 1895 à $590,874. 

220. Trois choses sont absolument nécessaires pour le développement 
avantageux de la manufacture de la pulpe de bois, d'abord un bois pro
pice, un pouvoir d'eau considérable, et la main-d'œuvre à bon marché; 
tous ces éléments sont indispensables pour le succès complet de la manu
facture de la pulpe de bois, et nous les trouvons tous dans ce pays avec 
un bien grand nombre d'autres avantages. Nos immenses forêts d'arbres 
conifères peuvent fournir amplement les différentes espèces de bois néces
saires à cette ligne de manufacture. Ils sont d'une qualité supérieure et 
très recherchés par les manufacturiers américains, comme on peut le voir 
par la demande, allant toujours en augmentant qui en est faite. Pour ce 
quia trait àla qualité et à la quantité, le Canada est tout aussi bien situé 
sinon mieux, que la Suède et la Norvège. Si le prix obtenu en Angle
terre peut servir commme critérium, on peut en conclure que le bois 
canadien produit une meilleure pulpe que celui de la Norvège et de la 
Suède, car en 1893 la pulpe canadienne a été vendue en Angleterre à un 
prix moyen de $24.80 la tonne contre $20.77 pour les produits Scandi
naves. 


