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14.—Valeur totale des produits primaires et secondaires de la forêt, 1921-1923—fin. 

Nomencla ture . 1923. 

Bois équarri exporté 
Billots exportés . . . . 
Bois à pulpe exporté 
Exportations diverses 

Total des produits primaires 

Produit net des scieries 1  

Produit net des pulperies1  

Total ne t 

1,699,530 
2,117.097 

14,617,610 
2,550,470 

1,492,344 
3,270,575 

10,359,762 
2,278,674 

4,037,030 
5,095,168 

13,525,004 
1,723,683 

168,054,034 

59,648,505 
40,055,016 

170,850,096 

53,612,563 
44,571,999 

197,459,831 

60,810,995 
55,478,611 

369,034,658 313,748,937 

1 Les totaux bruts , y compris la valeur des mat ières premières, étaient: 
Scieries: 1921—$106,162,128; 1922—$106,150,894; 1923—$130,163,816. 
Pulperies: 1921—$78,338,278; 1922—$84,947,$598; 1923—899,073,203. 

La production primaire de la forêt en 1923 fait l'objet du tableau 15. Le 
volume figurant dans la colonne 2, multiplié par le facteur de conversion, donne 
l'équivalence en bois sur pied, porté dans la colonne 4. Enfin la colonne 5 indique 
la valeur. 

15.—Produits primaires de la forêt, en 1923. 

Enumération. 

Bois de chauffage 
Traverses de chemin de fer. 
Poteaux 
Pieux 
Barres 
Ktais de mine 
Bois pour la distillation 
Billots sciés 
Bois à pulpe consommé 
Produits divers 
Bois équarri exporté 
Billots exportés 
Bois à pulpe exporté 
Divers produits exportés 

Total.. 

Unité. 

cordes 
nombre 

M.p. lin. 
cordes 

M.p. m.p. 
cordes 

M.p.m.p. 

cordes 

Volume 
constaté 

8,975,480 
14,764,830 

740,119 
13,623,392 
5,195,801 

65,213 
56,310 

4,097,720 
3,270,433 

121,944 
143,105 
260,421 

1,384,230 
176,426 

Facteur 
de con
version. 

95 
12 
13 
2 
2 

328 
123 
219 
117 
117 
219 
219 
117 
117 

Volume 
équivalent 

en bois 
sur pied. 

pds cubes. 

852,670,600 
177,177,960 

9,621,547 
27,246,784 
10,391,602 
21,391,504 

6,926,130 
897,400,680 
382,6,0,661 

14,618,448 
31,339,995 
57,032,199 

161,954,910 
20,641,842 

3,671,051,86* 

Valeur 
totale . 

38,723,272 
13,228,547 
2,998,852 
1,423,478 

444,189 
1,615,667 

510,541 
69,352,821 
43,594,592 

1,156,487 
4,037,030 
5,095,168 

13,525,004 
1,723,683 

197,459,331 

7.—Appauvrissement et récupération. 
Pertes causées par l'incendie.—On n'a jamais essayé d'établir le bilan 

des pertes causées aux forêts canadiennes par l'incendie, mais l'on présume que 
le feu a consumé 60 p.c. de nos ressources originaires; que 13 p.c. des arbres ont 
été coupés et utilisés et qu'il en reste 27 p . c ; on estime qu'au cours des six dernières 
années, la destruction par l'incendie a dépassé d'un tiers celle de la hache. 

L'incendie historique de Miramichi, en 1825, réduisit en cendres, dans la 
vallée de la rivière Miramichi, au Nouveau-Brunswick, un territoire de 80 milles 
de longueur et 25 milles de largeur, dans l'étendue duquel tous les êtres vivants 
périrent. Plusieurs villes, notamment Newcastle, Chatham et Douglastown furent 
complètement rasées; 160 personnes et un millier de bêtes à cornes y perdirent 
la vie. Les dommages causés à la forêt ne furent pas estimés, mais les pertes 
matérielles subies par la population furent placées à $300,000. 
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