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II.—Production du papier au Canada, selon les variétés, années 1924 et 1925—fin. 

Variétés. 
Quantité. Valeur to ta le . 

1924. 1925. 

C a r t o n s -
Carton de pulpe de bois 
Carton de paille 
Carton à boîtes 
Carton à imprimer 
Carton éprouvé 
Carton cuir, de relieur, à valises, e t c . . 
Carton planche 
Autres cartons 

tonnes de 
2,000 liv. 

66,230 
3,659 

29,888 
3,748 
8,652 

559 
7,339 

15,177 

tonnes de 
2,000 liv. 

69,439 
6,066 

31,239 
4,160 

11,442 
231 

4,583 
17,486 

3,936,777 
191,114 

1,613,004 
280,150 
537,698 
125,345 
390,234 

1,154,438 

3,803,934 
316,895 

1,722,310 
238,800 
722,759 
44,753 

331,669 
1,197,501 

Total , cartons.. 135,252 144,i i,228,760 1,378,621 

Autres papiers— 
Papier Joseph ou papier pelure.. 
Papier de toilet te 
Papier buvard 
Papier de toiture, de l ambr i s . . 
Papier d 'amiante 
Parcherr, in végHal 
Papiers divers 

2,534 
3,182 

478 
25,178 

2,555 
4,645 

245 
23,800 

6,150 

460,729 
564,238 
114,721 

2,102,292 

938,313 

538,517 
846,572 

63,700 
2,051,873 

737,242 

Total , autres papiers. 38,033 37,395 4,180,293 4,237,904 

Total, produits spécifiés. 

Produits non énumérés 

1,718,741 1,884,705 133,319,497 140,160,675 

76,176 519,502 

Total, t o i ' s produits . 133,395,673 140,680,177 

M a n u f a c t u r e s f a b r i q u a n t la p u l p e et le papier.—Quoique la fabrication 
de la pulpe et celle du papier soient vraiment deux industries distinctes, l'existence 
de manufactures combinant ces deux industries rend impossibles des statistiques 
séparées. Au total 114 manufactures de tous ordres fonctionnaient en 1925, 
comparativement à 115 en 1924. Si l'on admet que la valeur nette de la production 
de l'industrie toute entière soit représentée par la valeur du bois à pulpe exporté, 
de la pulpe exportée et du papier fabriqué, elle atteindrait $202,783,017 en 1925, 
comparativement à $187,174,703 en 1924, $188,642,109 en 1923, $158,483,377 en 
1922 et $154,641,077 en 1921. 

En 1925, cette industrie faisait vivre 28,031 personnes dont la rémunération 
s'élevait à $38,560,905. Les capitaux engages sont passés de $459,457,696 en 1924 
à $460,397,772 en 1925. Cette année-là on a coupé au Canada 5,092,461 cordes 
de bois à pulpe estimées à $62,181,537, dont 3,668,959 cordes furent consommées 
dans les pulperies canadiennes, le surplus, soit 1,423,502 cordes valant $14,168,935, 
ayant été exporté à l'état brut aux Etats-Unis. En 1924 l'abatage avait donné 
4,647,201 cordes, dont 71 p.c. consommé au Canada et 29 p.c. exporté. Le Canada 
n'importe pas de bois à pulpe. 

Pendant l'année solaire 1925 il a été exporté 961,367 tonnes de pulpe, valant 
$47,931,905, comparativement à 781,983 tonnes, valant $40,242,972 en 1924. 
Pendant les mêmes périodes, les importations de pulpe se sont limitées à 23,423 
tonnes, évaluées à $1,274,542 en 1925 et 24,497 tonnes, évaluées à $1,375,991, 
en 1924. Le papier à journal exporté en 1925 représentait l,40r,654 tonnes, d'une 
valeur de $98,945,337; l'année précédente, ces exportations avaient été de 1,219,385 
tonnes, valant $90,990,711. Les détails du commerce extérieur de ces marchan
dises en l'année solaire 1925 sont fournis par les tableaux 12 et 13. 

Le marché des Etats-Unis absorbe annuellement environ les quatre cinquièmes 
des exportations de pulpe et de papier canadiens, le reliquat allant en Grande-Bre-


