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Plus de 58 p.c. de la production de 1942 est de la pulpe mécanique et plus de 
20 p.c, de la fibre au sulfite écrue, les deux principaux éléments du papier à journal. 
Le reste se compose de pulpe au sulfite blanchie, de pulpe au sulfate blanchie et écrue, 
de fibre de pulpe mécanique à la soude et de criblures de pulpe chimique. Un marché 
considérable a été trouvé pour ces dernières dans la fabrication de la planche rigide 
isolante. 

La fabrication de 5,606,461 tonnes de pulpe en 1942 absorbe 7,667,438 cordes 
de bois à pulpe d'une valeur de $83,318,870 et la valeur totale des matières premières 
utilisées dans la fabrication de la pulpe s'établit à $101,015,802. 

10.—Production de pulpe de bois au Canada, par principale province productrice, 
1933-42 

NOTA.—Les chiffres des années précédentes sont dans le tableau correspondant des éditions antérieures 
de l'Annuaire. 

Québec Ontario Canada1 

Année Année 

Quantité 

tonnes 

Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité 

tonnes S tonnes t tonnes S 

1932 1,240,442 

1,360,708 

31,124,954 

29,860,706 

786,405 

867,417 

18,735,105 

18,644,259 

2,663,248 

2,979,562 

64,412,453 

1933 

1,240,442 

1,360,708 

31,124,954 

29,860,706 

786,405 

867,417 

18,735,105 

18,644,259 

2,663,248 

2,979,562 64,114,074 

1934 1,813,096 36,837,402 999,935 21,000,769 3,636,335 75,726,958 

1935 1,916,382 38,235,976 1,087,742 22,866,369 3,868,341 79,722,039 

1936 2,236,376 44,071,292 1,257,060 27,005,484 4,485,445 92,336,953 

1937 2,551,546 55,277,014 1,466,555 33,964,784 5,141,504 116,729,228 

1938 1,858,971 44,220,224 1,057,984 25,821,023 3,667,789 87,897,148 

1939 2,119,183 49,026,966 1,158,576 27,631,051 4,166,301 97,131,817 

1940 2,794,384 76,996,100 1,369,389 38,235,733 5,290,762 149,005,267 

175 439,551 1941 2,971,386 1,507,324 

1,518,967 

5,720,847 

149,005,267 

175 439,551 

1942 2,896,440 97,632,408 

1,507,324 

1,518,967 51,936,704 5,606,461 192,145,062 2,896,440 97,632,408 

1,507,324 

1,518,967 51,936,704 5,606,461 192,145,062 

1 Y compris la Colombie Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse. 

Exportations de pulpe.—Le tableau de la page 203 de l'Annuaire de 1941 
donne les exportations de pulpe de bois des principaux pays producteurs pour 1913, 
1938 et 1939. Les chiffres récents étant incomplets à cause de la guerre, le tableau 
n'est pas continué. Les exportations totales de pulpe de bois du Canada en 1941 
et 1942 paraissent au tableau 17 du chapitre du commerce extérieur. 

Production de papier.—En 1942, les 77 établissements fabriquant du papier 
(50 pulperies-papeteries et 27 papeteries) produisent 4,241,767 tonnes de papier 
et de carton d'une valeur totale de $230,962,719, comparativement à 4,524,776 
tonnes évaluées à $241,450,292 en 1941. Le papier à journal constitue présentement 
76-8 p.c. de la production papetière annuelle canadienne. En 1942, la production 
et la valeur accusent toutes les deux une diminution de 7-5 p.c. sur 1941. Le reste 
de la production se répartit comme suit: carton, 14-6 p.c.; papier d'emballage, 3-9 
p.c; papier à livres et à écrire, 2-9 p .c ; et papier de soie et autres papiers divers, 
environ 1-8 p.c. 
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