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STATISTIQUE.

Bois de
construction dans
la Colombie Anglaise.

28. Les chiffres se rapportant à la Colombie-Anglaise donnent
la production entière estimée. On croit qu'ils sont à peu près
corrects. Cette industrie est encore à l'enfance dans cette province, mais elle prend des proportions plus grandes chaque
année, car des scieries sont construites et les facilités de production augmentent. C'est dans cette province qu'on trouve
le pin de Douglas, si fort et si droit. Il atteint fréquemment
une hauteur de plus de 300 pieds et a souvent mesuré 45 pouces
sur une longueur de 90 pieds. Le cèdre rouge qui augmente
en valeur comme bois de commerce, devient très-gros. On en
trouve fréquemment qui ont 200 pieds de hauteur et 20 pieds
de diamètre.

Bois dans
la Proviuce de
Québec,
1867-1S89.

29. D'après les chiffres publiés par le gouvernement de
Québec, on estime que, depuis 1867, cette province a produit
11,173,516,549 pieds M.P., et 70,272,572 pieds cubes de bois
de construction. La somme de $10,761,368 a été perçue pour
péages.

Industries
de la pêche
et de l'agriculture.
Industries
manufacturières.

30. Des détails concernant les industries de la pêche et de
l'agriculture sont donnés plus loin.

Filatures
de coton
ISSit.

31. Les principales industries manufacturières, surtout dans
les provinces d'Ontario et Québec, sont : les travaux de confection de toutes sortes d'instruments d'agriculture en fer et en
bois, de voitures, charrettes et de matériel roulant pour les
chemins de fer (y compris les locomotives), les manufactures de
coton et de lainages, les scieries, les tanneries, les ateliers de
mécaniciens, les ferronneries, les manufactures d'ameublements,
de papier, de savon, d'articles en bois, de chaussures, d'habits,
de portes et fenêtres, de douves, de tabac, de conserves alimentaires et de fromage. Le raffinage du sucre se fait d'une manière extensive à Halifax et à Montréal. Une raffinerie a été
établie dernièrement dans la Colombie-Anglaise.
32. D'après le Canadian Textile Directory, 1889, il y avait
25 filatures de coton en Canada au 1er janvier 1889, possédant
le nombre de métiers et de bobines suivant :—

