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15.—Importations de papier, selon les principaux pays de provenance, en 1922. 

Enumération. 
Eta ts-Unis . Royaume-Uni. Australasie. Autres pays. 

Enumération. 
Quan
t i té . Valeur. Quan

t i té . Valeur. Quan
t i té . Valeur. Quan

t i té . Valeur. 

Papier à journal . . . . tonnes 
D'embal lage, kraft . . " 
D 'embal lage, n .a .e . . " 
A livre, couché " 
A obligations, e t c . . . . " 
A tapisserie roui. 
A to i tu re , . . valeur seulem. 
Autre papier et mar 

chandises en papier " 

3,329 
363 

3,250 
76 

530 
1,747,295 

$ 
499,603 
51,178 

377,473 
24,650 

133,851 
342,191 
368,366 

6,497,782 

2,740 
257 

3,022 
54 

386 
1,633,228 

406,545 
39,171 

337,300 
18,776 

101,568 
296,138 
367,692 

5,491.897 

571 
41 

136 
15 

143 
75,628 

90,527 
4,588 

29,960 
4,169 

32.026 
36,524 

644 

621,540 

18 
65 
92 

1 
38,439 

$ 
2,531 
7,419 

10,213 
1,705 

257 
9,529 

30 

384,345 

Total, papier e t pro
du i t s d u papier - S,295.094 - 7,059.987 - 819,978 - 416,039 

4.—Autres industries travaillant le bois. 

Entre toutes les industries dont la matière première provient de la forêt, nous 
avons vu que les scieries et les pulperies sont les deux plus importantes. Elles 
tirent leur subsistance de matières premières venant directement de la forêt, sous 
forme de billots et de bois à pulpe et produisent du bois d'œuvre, des sous-
produits des scieries, de la pulpe et du papier. Mais il existe nombre d'autres 
industries importantes qui travaillent et transforment les mêmes matières pre
mières; certaines d'entre elles produisent des articles entièrement en bois; d'au
tres, des objets dans lesquels le bois joue le rôle essentiel, d'autres enfin où il n'entre 
qu'en infime quantité. En outre, d'autres industries se servent du bois indirecte
ment, dans la fabrication d'articles qui n'en contiennent pas. 

Le premier groupe comprend la fabrication des produits du papier; la fabri
cation des portes, fenêtres et autres produits des ateliers de planage; des boîtes, 
paniers, tonnellerie ou autres récipients; des canots, bateaux et petits navires; 
des ustensiles à l'usage de la cuisine, des boulangeries et des laiteries; des pompes, 
tuyaux, auges, citernes et silos; des bobines, manches, poignées et objets tournés. 

Le second groupe embrasse la fabrication des meubles, des véhicules et leurs 
accessoires, des bières et cercueils, etc. 

Dans le troisième groupe où le bois ne joue qu'un rôle secondaire on trouve 
la fabrication des instruments aratoires, des wagons de chemin de fer, des instru
ments de musique, des articles de sport, des balais, brosses, etc. 

On peut dire du quatrième groupe qu'il embrasse presque sans exception 
chaque forme de l'activité industrielle, car bien peu d'industries peuvent te passer 
du bois, directement ou indirectement. 

Les deux premiers groupes où le bois, la pulpe de bois ou le papier occupent 
une place prépondérante, étaient représentés au Canada en 1921, par 3,926 éta
blissements absorbant un capital de $209,375,114; ils employaient 56,311 ouvriers 
et employés dont les appointements et salaires s'élevaient à $70,183,081. Enfin, 
les matières premières consommées par eux valaient $89,337,260 et leurs produits 
étaient évalués à $219,222,379. 

5.—Utilisation annuelle des produits forestiers. 

Le tableau 16 donne la valeur de certains produits forestiers, tant de nature 
primaire que de nature secondaire. Ce tableau est répété ici à fin de comparaison. 
Le tableau 17 est consacré à la valeur de la production forestière, soit primaire, 
soit secondaire, en 1920 et 1921. Le premier total se rapporte exclusivement à la 


