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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'oeuvre, des sous-pro
duits des scieries, de la pulpe et du papier. Mais il existe nombre d'autres indus
tries importantes qui travaillent et transforment les mêmes matières premières; 
certaines d'entre elles produisent des articles entièrement en bois; d'autres, 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 indirectement, 
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 autres embar
cations; 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 se 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 1923 par 3,882 établis
sements, absorbant un capital de $227,835,665; ils occupaient 64,100 ouvriers 
et employés, dont les appointements et salaires s'élevaient à $75,442,024. Les 
matières premières consommées par eux valaient $92,160,402 et leurs produits 
manufacturés étaient évalués à $231,715,683. 

5.—Utilisation des produits forestiers. 

Le tableau 14 donne la valeur de certains produits forestiers, tant de nature 
primaire que de nature secondaire, en 1921, 1922 et 1923. Le premier total se 
rapporte exclusivement à la production primaire, mais le total net embrasse la 
valeur ajoutée par la transformation du bois en produits ouvrés. 

On a estimé que la production primaire forestière en 1923 équivalait à environ 
2,671,054,862 pieds cubes de bois sur pied. 

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

Nomenclature . 1921. 1922. 1923. 

S 

37,468,330 
13,302,956 
1,710,000 
1,514,473 

468,417 

1,709,667 
563,774 

51,035,456 
38,283,262 

1,012,982 

i 

38,228,702 
13,215,986 
1,707,378 
1,354,268 

450,133 

1,721,025 
479,299 

55,066,273 
40,375,599 

850,078 

» 
38,723,272 

S 

37,468,330 
13,302,956 
1,710,000 
1,514,473 

468,417 

1,709,667 
563,774 

51,035,456 
38,283,262 

1,012,982 

i 

38,228,702 
13,215,986 
1,707,378 
1,354,268 

450,133 

1,721,025 
479,299 

55,066,273 
40,375,599 

850,078 

13,228,547 

S 

37,468,330 
13,302,956 
1,710,000 
1,514,473 

468,417 

1,709,667 
563,774 

51,035,456 
38,283,262 

1,012,982 

i 

38,228,702 
13,215,986 
1,707,378 
1,354,268 

450,133 

1,721,025 
479,299 

55,066,273 
40,375,599 

850,078 

2,998,852 

S 

37,468,330 
13,302,956 
1,710,000 
1,514,473 

468,417 

1,709,667 
563,774 

51,035,456 
38,283,262 

1,012,982 

i 

38,228,702 
13,215,986 
1,707,378 
1,354,268 

450,133 

1,721,025 
479,299 

55,066,273 
40,375,599 

850,078 

1,423,478 

S 

37,468,330 
13,302,956 
1,710,000 
1,514,473 

468,417 

1,709,667 
563,774 

51,035,456 
38,283,262 

1,012,982 

i 

38,228,702 
13,215,986 
1,707,378 
1,354,268 

450,133 

1,721,025 
479,299 

55,066,273 
40,375,599 

850,078 

444,189 

S 

37,468,330 
13,302,956 
1,710,000 
1,514,473 

468,417 

1,709,667 
563,774 

51,035,456 
38,283,262 

1,012,982 

i 

38,228,702 
13,215,986 
1,707,378 
1,354,268 

450,133 

1,721,025 
479,299 

55,066,273 
40,375,599 

850,078 

1,615,667 

S 

37,468,330 
13,302,956 
1,710,000 
1,514,473 

468,417 

1,709,667 
563,774 

51,035,456 
38,283,262 

1,012,982 

i 

38,228,702 
13,215,986 
1,707,378 
1,354,268 

450,133 

1,721,025 
479,299 

55,066,273 
40,375,599 

850,078 

540,541 

S 

37,468,330 
13,302,956 
1,710,000 
1,514,473 

468,417 

1,709,667 
563,774 

51,035,456 
38,283,262 

1,012,982 

i 

38,228,702 
13,215,986 
1,707,378 
1,354,268 

450,133 

1,721,025 
479,299 

55,066,273 
40,375,599 

850,078 

69,352,821 

S 

37,468,330 
13,302,956 
1,710,000 
1,514,473 

468,417 

1,709,667 
563,774 

51,035,456 
38,283,262 

1,012,982 

i 

38,228,702 
13,215,986 
1,707,378 
1,354,268 

450,133 

1,721,025 
479,299 

55,066,273 
40,375,599 

850,078 
43,594,592 

S 

37,468,330 
13,302,956 
1,710,000 
1,514,473 

468,417 

1,709,667 
563,774 

51,035,456 
38,283,262 

1,012,982 

i 

38,228,702 
13,215,986 
1,707,378 
1,354,268 

450,133 

1,721,025 
479,299 

55,066,273 
40,375,599 

850,078 1,156,487 


