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Forêts.—Les forêts du Canada fournissent la deuxième plus grande contri
bution au revenu national, venant immédiatement après l'agriculture. Il est estimé 
que les produits forestiers forment environ 15 p.c. de tous les transports commer
ciaux des chemins de fer canadiens, et le fort excédent des exportations sur les im
portations que fournit le groupe du bois et du papier atteint le chiffre de $139,733,022 
pour l'année fiscale terminée en mars 1935, constituant un facteur important dans 
la balance du commerce international canadien. 

Les forêts du Canada peuvent être divisées en trois parties principales : (1) les 
forêts de grands conifères du versant du Pacifique; (2) les forêts du nord, composées 
principalement de conifères qui s'étendent du versant oriental des Rocheuses, 
traversant le nord des Prairies et des Grands Lacs, jusqu'au Labrador; et (3) les 
forêts mixtes de bois tendre et de bois dur, s'étendant depuis le lac Supérieur jus
qu'aux Provinces Maritimes, en traversant l'Ontario méridional et le Québec. 

La superficie des forêts du Canada est estimée à 1,254,082 milles carrés, soit 
36-2 p.c. de sa surface en terre. Une partie de cette étendue est susceptible d'ex
ploitation agricole. Prenant ceci en considération, et tenant compte du maintien 
d'une proportion adéquate de terres boisées dans les districts agricoles, il est consi
déré que quelque 1,130,000 milles carrés peuvent être mieux utilisés à la production 
du bois. Une partie seulement, soit 800,783 milles carrés, est considérée comme 
accessible et exploitable commercialement à l'heure actuelle, et dans cette partie, 
404,044 milles carrés sont du bois en futaie, ce qui laisse 396,739 milles carrés portant 
du bois de dimensions commerciales. En volume, le bois en futaie considéré comme 
accessible est estimé à 170,141 millions de pieds cubes, ou 245,313 millions de pieds 
mesure de planche en bois de sciage, eo 1,107,179 mille cordes de bois de pulpe, 
bois de chauffage etc. Les futaies du Canada oriental forment 67 p.c. de ce total; 
celles de la Colombie Britannique, environ 18 p . c , laissant 14 p.c. des forêts acces
sibles aux Provinces des Prairies. 

La coupe totale annuelle, dans des conditions normales de production, est 
estimée à 4,158 millions de pieds cubes. Jusqu'à ce que l'étude de la crue et la 
classification suivant l'âge aient été complétées, il sera impossible de dire si les 
ressources forestières s'épuisent ou non. Il est certain que déjà dans plusieurs dis
tricts il y a eu une diminution sérieuse qui a nécessité soit le départ des industries 
qui en dépendaient, soit le transport du bois de sources plus éloignées. L'épuise
ment de forêts locales a imposé l'abandon de plusieurs scieries, suivi de l'appau
vrissement des colonies qui s'y étaient établies. Avec une connaissance de la capa
cité productive des forêts et l'adoption de systèmes d'exploitation appropriés ces 
industries auraient pu être maintenues sur une base permanente. 

Le tableau 8 donne une classification des terres boisées du Canada. Les forêts 
sont divisées en régions couvertes actuellement de bois ayant une valeur mar
chande ou de jeune bois ayant aussi une valeur, et en régions autres ne se prêtant 
pas à l'exploitation avec les méthodes actuelles. Plusieurs de ces dernières devien
dront exploitables à mesure qu'augmenteront la demande et les facilités de transport. 
Les chiffres de ce tableau sont seulement pour des terres considérées comme plus 
aptes à l'exploitation forestière permanente, bien qu'ils comprennent quelque 
41,637 milles carrés de terres occupées propres à l'agriculture mais actuellement 
encore couvertes par la forêt. 


