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Industrie de la pulpe de bois en Canada.
Les fabriques de pulpe actuellement en opération dans le pays peuvent
produire 382,000 tonnes par année, dont 204,000 tonnes de pulpe mécanique,
17,750 de pulpe à la soude, et 160,000 de sulphite.
La production, l'an dernier, a été de 264,600 tonnes, soit environ 70 p. c.
de leur capacité ; 84,500 tonnes de sulphate ; 10,740 de pulpe à la soude et
le reste de pulpe mécanique.
En 1891 l'exportation de la pulpe de bois était évaluée à 82,002,120, dont
$982,142 en Angleterre, 8968,007 aux Etats-Unis et $51,972 aux autres
pays.
L'Angleterre, d'après ses propres comptes, a consommé un total de 504,400 tonnes de pulpe de bois, le tout évalué à 811,742,453. De cette quantité le Canada a fourni 78,808 tonnes, d'une valeur de 81,518,803.
La Norvège a fourni 280,624 tonnes évaluées à 85,122,629; la Suède,
117,447 tonnes, évaluées à $4,112,806 ; les autres pays ont fourni le reste.
Toutes les fabriques de pulpe en opération dans le pays et celles en voie
de construction ne pourraient suffire à la demande de pulpe de bois de l'Angleterre même avec leur maximum de production.
La pulpe de bois est aussi en grande demande aux Etats-Unis. En outre
de leur production et de l'importation du Canada (qui en 1891 s'est élevée à
$1,282,817) les Etats-Unis ont importé 51,207 tonnes de pulpe de bois
valant 81,635,000 dés autres pays, surtout du Canada ; 79 p. c. du Canada.
Ces deux pays ,les Etats-Unis et le Canada, ont pris près dé 56 p. e. de la
production du Canada. La consommation locale exige environ 40 p. c.
Les rapports des douanes du Royaume-Uni et des Etats-Unis n'exigent
pas une division du bois de pulpe en les trois espèces connues du commerce
—de soude, sulphite et mécanique—et les rapports du Canada n'exigent pas
les quantités.
Ainsi il est impossible de faire une répartition des différentes espèces de
pulpe de manière à connaître la quantité de chacune exportée, point d'une
importance considérable, vu la différence dans leur valeur.
Ce commerce du Canada avec le Royaume-Uni est grandement développé.
/ En 1899 nous avons fourni 6 5 p. c. de la valeur totale de la pulpe de bois
importée par l'Angleterre, de tous les pays. En 1900, ce chiffre était augmenté à 9-4 p. c , et en 1901 à 13 p. c
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