
A UT RE S IND VSTRIES TRA VAILLANT LE BOIS 329 

13.—Importations et exportations de papier, par pays, en 1925 et 1926. 

Pays et espèces de papier. 

Importations-
Dé Grande-Bretagne 
Des Etats-Unis 
D'autres pays 

Total, papier et produits du papier importés.. 
Exportations— 

A la Grande-Bretagne 
Papier à journal 
D'emballage 
Cartons 
Tous autres papiers et prod. du papier 

Aux Etats-Unis 
Papier à journal 
D'emballage 
Cartons 
Tous autres papiers et prod. du papier 

Aux autres pays 
Papier a journal 
D'emballage 
Cartons 
Tous autres papiers et prod. du papier 

Total, papier et produits du papier exportés.. 
Papier à journal 
D'emballage 
Cartons 
Autres papiers et produits du papier.. 

1925. 

Quantité. Valeur. Quantité. Valeur. 

19,830 
6,196 

1,320,600 
38 

61,224 
14,530 

$ 
1,165,023 
7,075,241 

901,913 

9,142,177 

3,442,119 
1,413,678 

899,245 
884,427 
244,769 

95,461,138 
93,103,556 

2,337 
1,954,221 

401,024 
7,720,789 
4,428,103 
1,910,230 

332,211 
1,050,245 

tonnes. 

15,123 
5,023 

1,627,857 
193 

89,006 
13,805 

1,401,654 
20,764 

106,624,046 
98,945,337 
2,811,812 
3,170,859 
1,696.038 

1,731,986 
19,020 

1,305,107 
8,542,006 
1,130,833 

10,977,946 

3,085,749 
984,132 
643,792 

1,036.675 
421,150 

108,798,901 
106,758,735 

18,986 
1,648,898 

372,282 
9,529,863 
6,347,728 
1,665,532 

404,372 
1,112,231 

121,414,513 
114,090.595 

2,328,310 
3,089,945 
1.905,663 

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 embarca
tions; 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 embrasse la fabrication des meubles, des véhicules et leurs 
accessoires, des bières et cercueils, etc. 

Les deux premiers groupes où le bois, la pulpe de bois ou le papier occupent 
une place prépondérante étaient représentés au Canada en 1925 par 3,838 établisse
ments, employant un capital de $242,672,755. Ces industries faisaient vivre 64,370 
personnes dont la rémunération se montait à $75,799,837. La valeur de leurs 
matières premières était de $91,816,963 et celle de leurs produits manufacturés 
de $229,687,671. 

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


