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tonnes, soit un total de 4,480,471 tonnes, ou quelque chose de plus qu'un 
cinquième du total du fret transporté. 

223. Les produits de la forêt pour lesquels les droits de péage ont été 
payés sur les canaux en 1894 sont comme suit:—Bois de construction, 
900,481 tonnes, liois de chauffage, 177,980 tonnes, soit un total de 1,078,-
467 tonnes ou plus d'un tiers du total du fret. 

224. Les forêts 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 
part ie connue sous le nom de zone du chemin de fer de la Colombie 
anglaise, le gouvernement fédéral est propriétaire des terres de la Cou
ronne, et les baux ou permis pour bois sont accordés par le département 
de l'intérieur. Quelques permis ou baux sont aussi émis par le départe
ment des affaires des Sauvages, pour les terres des Sauvages dans les diffé
rentes provinces. 

225. Les superficies de ces permis pour 1894 sont comme ci-dessous:— 

PROVINCES. 
Terres 
provin
ciales. 

Terres 
de la 

Puissance. 

Terres 
des 

sauvages. 
Total. 

Nouveau-Brunswick 

Mille* car. 

21,574 
46,397 
6,301 

S20 

Milles car. 

2,707 
421 

Milles car. 

983 
159 

17 

Milles car. 

22,557 
46,556 

6,318 
2,707 

Mille* car. 

21,574 
46,397 
6,301 

S20 

Milles car. 

2,707 
421 8 1,249 

Total 75,092 3,128 1,167 79,387 

226. La quantité de bois coupé, d'après ces permis ou licences, a été 
comme suit :—Ontario, billots de sciage en pin, 633,828,900 pieds, M.P.; 
autres billots de sciage, 652,501 pieds, M.P.; pin blanc équarri, 1,263,414 
pieds cubes ; autres bois équarris, 11,953 pieds cubes ; bois d'estacades 
et de dimension, 19,039,593 pieds, M.P.; cèdre, 49,190 pieds linéaires; 
traverses de chemin de fer, 569,362 pièces, en outre d'autres produits de 
moins d'importance. Québec, billots de sciage en pin, 277,113,772 pieds, 
M.P.; autres biliots de sciage (la plupart en épinette blanche) 215,620,771 
pieds, M.P.; pin blanc équarri, 172.690 pieds cubes; pin rouge équarri, 
2,131 pieds cubes; autre bois équarri, 12,032 pieds cubes; bois d'esta
cades, 2,559,785 pieds, M.P.; bois plat et do petites dimensions, 256,208 
pieds linéaires ; traverses de chemin de fer, 330,155 pièces, en outre 
d'autres produits de moindre valeur. Nouveau-Brunswick, billots de 
sciage en pin et pruche blanche, 57,008,909 pieds, M,P.; billots de sciage 
en sapin, cèdre et mélèze. 6,793,865 pieds, M.P.; bois dur équarri, 4,156 
pieds cubes; poteaux d'estacades, 8,555 pièces; traverses de chemin de 
fer, 113,162 pièces, en outre d'autres produits de moindre valeur. Mani-


