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des fonds, des cercles, tronçonnant et écorçant le bois à pulpe, en opération en 
1931 est de 3,562, comparativement à 3,531 en 1930. Le capital engagé de ces 
établissements en 1931 est de $121,336,176; le personnel se chiffre par 22,361 et 
les salaires et gages s'élèvent à $16,409,674. Les billots et billes et autres matières 
premières consommés dans l'industrie sont évalués à $37,379,034 et la valeur brute 
de la production à $62,927,750. La production nette ou valeur ajoutée par la 
transformaton en 1931 est de $25,548,716. 

Entre 1930 et 1931 la production de bois de sciage a diminué en quantité de 
37-4p .c La production de lattes a diminué de 42-7 p . c , celle de bardeaux de 24-1 
p . c ; sauf quelques exceptions peu importantes, ou enregistre des diminutions sur 
toute la ligne. La valeur brute de la production a diminué de $121,142,985 en 
1930 à $62,927,750 en 1931. La production par provinces figure au tableau 14. 

14.—Production de bols d'oeuvre et autres produits des scieries au Canada, par 
provinces, 1931. 

Province. 

Totaux 

Production de bois 
d 'œuvre. 

Quantité. 

M p.m.p. 

4,552 
103,816 
130,412 
399,581 
417,959 
29,654 
18,416 
50,999 

1,342,164 

2,497,553 

Valeur. 

8 

101,177 
1,645,244 
2,445,087 
8,778,618 

10,855,605 
511,703 
320,953 
756,810 

20,721,143 

46,136,310 

Autres 
produits 

des scieries. 

Valeur. 

S 

14,287 
815,509 

1,089,355 
6,554,576 
1,934,079 

35,884 
14,058 
64,818 

6,268,844 

16,791,4111 

Tous 
produits. 

Valeur. 

$ 
115,464 

2,460,753 
3,534,442 

15,333,194 
12,789,684 

547,587 
335,011 
821,628 

26,989,987 

62,835,750 

La Colombie Britannique est en tê te par sa production totale avec 53-7 p.c. 
de toute la coupe de bois et 80-1 p.c. des bardeaux. Le Québec vient en deuxième, 
l'Ontario en troisième, le Nouveau-Brunswick en quatrième. Le sapin Douglas 
est la plus importante essence dans le bois de sciage et il provient presque entière
ment de la Colombie Britannique. L'épinette qui est sciée dans toutes les provinces 
occupe le deuxième rang tandis que le pin blanc, la pruche et le bouleau suivent dans 
l'ordre mentionné. Le cèdre est le bois le plus important dans la fabrication des 
bardeaux. Les conifères contribuent environ 95 p.c. de tous les bois exploités dans 
l'industrie tandis que les bois feuillus ou bois durs se partagent les autres 5 p.c. 

Expor ta t ions de bois d 'œuvre.—Le commerce de bois équarri a atteint son 
maximum vers 1860, après quoi il a décliné graduellement pour presque dispa
raître. Son déclin a correspondu à l'éveil de l'exportation des madriers et autres 
bois de sciage, premièrement en Grande-Bretagne et plus tard aux Etats-Unis. 
Dès ses débuts, notre commerce avec ce dernier pays s'est limité en grande partie 
aux madriers et planches de dimensions types. Au cours de la guerre civile amé
ricaine nos exportations de produits forestiers de toutes sortes aux Etats-Unis 
ont pour la première fois dépassé nos expéditions à la Grande-Bretagne, mais en 
ces dernières années ces proportions n'ont guère varié. Le volume des exporta
tions de bois de sciage du Canada a très peu varié dans les derniers trente ans, 
donnant une moyenne de deux billions de pieds, mesure de planche, par année. 
Les exportations de 1931 donnent 937,733 pieds, mesure de planche, valant $20,-


