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. Industrie de la pulpe de bois en Canada. 

L'industrie de la pulpe de bois du Canada pour l'année civile 1902 a été 
conduite par 35 moulins qui en ont produit 240,989 tonnes. De cette 
quantité 155,210 tonnes étaient de pulpe mécanique, 76,735 tonnes de sul
phite, et 9,044 de soda. La quantité correspondante pour 1901, était :— 
169,360 tonnes pulpe mécanique, 84,500 tonnes sulphite, et 10,740 tonnes 
soda. Ce qui montre une diminution de 23,611 tonnes en 1902. La dimi
nution est comme suit : sulphite 7,765; soda 1,696, mécanique, 14,150 
tonnes. 

La valeur totale de la production pour 1902 a été de -$4,383,182. 

Il y a plusieurs moulins importants en cours de construction, ou qui 
étant terminés n'ont pas encore commencé leurs opérations durant 1902. 

Deux ou trois compagnies ont cessé de faire des affaires ou ne manufac
turent que du papier, alors qu'auparavant ils manufacturaient de la pulpe. 

Des treute-cinq moulins, neuf manufacturent de la pulpe sulphite e t 
quatre de la pulpe soda. Vingt-cinq manufacturent de la pulpe mécanique 
et quatre manufacturent la pulpe mécanique et chimique. 

Si nous prenons les rapports des trente-deux moulins, on voit que le temps 
durant lequel ces moulins ont été en opération, durant l'année, a été de dix 
mois. 

Les moulins à pulpe sont principalement mis en opération par l'eau. D'un 
pouvoir total égal à 81,725 chevaux, 78,296 proviennent de l'eau. 

L'augmentation de la production est considérable. D'après le recen
sement de 1881 il y avait cinq établissements produisant §63,000. En 1891, 
il y en avait vingt-quatre produisant 81,057,810. Les rapports du recen
sement du 1901 n'ont pas encore été mis en tableau. Pour 1902, les rapports 
envoyés à la division de la statistique qui prépare l'Annuaire Statistique, 
font voir, tel que ci-dessus donné, trente-cinq établissements avec une pro
duction de $4,383,182. 

De la production des moulins du Canada, les rapports des Douanes font 
voir que durant l'année 1902, l'exportation s'est élevée à $2,511.664, laissant 
81,871,518 pour consommation domestique. Pris d'une manière générale, 
nous exportons donc à peu près cinquante-sept pour cent de notre produc
tion. 

Des .$2,511,664 de valeur exportées par le Canada en 1902, la Grande-
Bretagne en a pris 976,192, les Etats-Unis $1,518,139 et les autres pays 
817,333. 

Le marché pour cette production dans le Royaume-Uni est considérable. 
Durant l'année 1902, la demande de la Grande-Bretagne a été de 
$11,671,367 dont les T

7, étaient de la pulpe chimique. Notre exportation 
en 1902, à la Grande-Bretagne a été de 8^ pour cent de ses besoins. 


