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La production brute de cette industrie a augmenté rapidement et constamment 
jusqu'au boom qui a suivi la Grande Guerre alors qu'elle a atteint un maximum de 
$232,000,000 en 1920. Un recul suivit en 1921 mais depuis lors il y a eu reprise 
stable et en 1929 la valeur de la production est de $243,970,761 ce qui dépasse la 
valeur anormale déclarée en 1920. Ceci a été suivi de déclins graduels jusqu'à 1933. 

Le développement rapide de l'industrie de la pulpe et du papier jusqu'à 1929 
est attribuable en première ligne à l'abondance de ressources hydrauliques à proxi
mité des vastes forêts d'essences se prêtant à la fabrication de la pulpe et à la demande 
toujours grandissante pour papier à journal aux Etats-Unis. Les statistiques de 
cette industrie figurent à la page 338. 

La fabrication de la pulpe et du papier se répartit de nos jours parmi trois 
catégories d'établissements. En 1933 on compte 28 pulperies, 42 pulperies-papeteries 
et 25 papeteries. 

Au Canada, cette industrie a trois aspects différents, savoir: les opérations 
d'abatage en forêt du bois que l'on transformera en pulpe, la fabrication de la pulpe 
et la fabrication du papier. Ces trois phases ne peuvent être distinguées nettement 
les unes des autres, de même qu'il est difficile de tirer une ligné de démarcation 
entre cette industrie et celle du bois de sciage. Plusieurs fabricants de pulpe et de 
papier exploitent des scieries pour l'emploi plus avantageux des arbres de fortes 
dimensions coupés sur leurs concessions forestières, tandis que maints propriétaires 
de scieries divertissent une partie de leurs billots d'épinette et de sapin-baumier en 
faveur des pulperies. Lorsque l'on envisage l'abatage en forêt, il est souvent im
possible de dire si le. bois coupé sera envoyé à la scierie ou à la pulperie. 

Par l'effet des lois dont il a déjà été parlé, le bois à pulpe coupé dans les forêts 
domaniales de toutes les provinces doit être transformé en pulpe dans les manu
factures canadiennes à moins d'un permis spécial. Le bois à pulpe exporté aux Etats-
Unis est abattu dans les propriétés privées. Le tableau 5 montre la production, la con
sommation domestique et l'exportation de bois à pulpe, depuis 1920 jusqu'en 1933. 
Les chiffres pour les années 1908 à 1919 figurent à la page 292 de l'Annuaire de 1931. 

5.—Production, consommation, exportations et importations de bois à pulpe, années 
c i v i l e s 1920-33 . 
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1920 4,024,826 61,183,060 15-22 2,777,422 69-0 1,247,404 31-0 
1 9 2 1 . . . . . . 3,273,131 52,900,872 16-16 2,180,578 66-6 1,092,553 33-4 
1922 3,923,940 50.735,361 12-93 2,912,608 74-2 1,011,332 25-8 
1923 4,654,663 57,119,596 12-27 3,270,433 70-3 1,384,230 29- 7 
1924 4,647,201 57,777,640 12-43 3,316,951 71-4 1,330,250 28-6 
1925 5,092,461 62,181,537 12-21* 3,668,959 72-0 1,423.502 28-0 
1926 5,621,305 68,100,303 12-11' 4,229,567 75-2 1,391,738 24-8 
1927 5,929,496^ 70,284,895 11-85 4,387,687 74-0 1,541,769 26-0 
1928 6.295,912 74,587,843! 11-85 4,763,646 75-7 1,532,266 24-3 32,674 0-7 
1929 6,536,335 76,120,063 11-65 5,241,340 80-2 1,294,995 19-8 37,082 0-7 
1930 5,977,183 67,529,612 11-30 4,646,717 77-7 1,330,466 22-3 94,632 1-6 
1931 5,046,291 51,973,243 10-30 4,088,988 8 1 0 957,303 19-0 59,291 1-4 
1932 4,222,224 36,750,910 8-70 3,602,100 85-3i 620,124 14-7 45,654 1-1 
1933 4,746,382 33,213,973 7-001 4,027,827 84-91 718,555 15-1 17,049 0-4 

1 Les exportations au cours de l'année civile 1934 se montent à 923,219 cordes. 
* Révisé depuis la publication de l'Annuaire de 1933. 


