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15.—Exportations canadiennes de madriers, planches et bois équarri, 1939-42 

Britanniques— 
Royaume-Uni... 
Bire 
Nouv.-Zélande. 
Australie. 
Union Sud-

Africaine 
Antilles britanni 

ques 
Autres pays bri 

tanniques 

Totaux, britanni
ques 

Etrangers-
Etats-Unis . 
Chine 
Japon 
Autres pays 

étrangers... 

Totaux, étrangers 

Grands totaux 

Quantité 

m.p.m.p. 

1,223,974 
36,915 
5,097 

136,818 

57,224 

23,581 

17,444 

26,294,286 
874,445 
129,157 

2,212, 

1,403,734 

604,154 

496,064 

627,087 
31,137 
5,429 

Valeur 

32,024,803 

16,900,984 
405,446 
90,400 

1,125,970 

18,552,800 

50,547,003 

Quantité 

m.p.m.p. 

1,616,909 
34,957 
2,872 

61,974 

26,181 

19,775 

41,722,505 
1,119,339 

105,264 
1,823,518 

1,630,777 

732,636 

626,296 

1,843,977 

651,315 
3,920 

736 

Valeur 

47,700,305 

20,437,997 
58,944 
12,601 

1,533,576 

23,043,118 

09,803,423 

1941 

Quantité I Valeur 

m.p.m.p. 

826,804 
1,352 
2,589 

52: 

62,421 

27,591 

37,085 

25,179,948 
52,191 

145,203 
1,489,136 

2,298,651 

1,043,342 

1,508,365 

1,010,828 

1,231,588 
6, 

Nil 

51,460 

1,290,047 

1942 

31,710,830 

41,506,390 
129,748 

74,813,290 

Quantité Valeur 

647,392 
Nil 

2,318 
12,420 

24,241 

9,761 

31,711 

22,634,538 

168,798 
594;280 

1,280,341 

456,598 

1,421,916 

737,843 

1,432,128 
Nil 

1,452,113 

3,179,950 

20,550,471 

54,135,434 

Sous-section 4.—Industries ut i l isant le bois et le papier 

Les scieries et les pulperies tirent leurs matières premières directement de la 
forêt, sous forme de billes et bois à pulpe, et produisent du bois d'oeuvre, des sous-
produits des scieries, de la pulpe et du papier. I! existe nombre d'autres industries 
importantes qui emploient et transforment les mêmes matières premières; certaines 
d'entre elles produisent des articles entièrement en bois, en pulpe de bois ou en 
papier; 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 du papier; la fabrication des portes, fenêtres 
et autres produits des ateliers de rabotage; des boîtes, paniers, tonneaux ou autres 
récipients; des canots, bateaux et autres petites embarcations; des ustensiles de 
ménage, de boulangerie et de laiterie; des pompes, tuyaux, citernes et silos; des 
bobines, poignées, goujons et objets tournés. Le deuxième embrasse la fabrication des 
meubles, des véhicules et leurs accessoires, des bières et cercueils, etc., et le papier 
utilisé dans les imprimeries et la fabrication des boîtes, des sacs, de la papeterie et 
des articles en papier. Dans le, troisième, où le bois ne joue qu'un rôle secondaire, 
il y a la fabrication des instruments agricoles, des wagons de chemin de fer, des 
instruments de musique, des balais, brosses, etc. Quant au quatrième, il embrasse 
presque sans exception chaque forme de l'activité industrielle, car bien peu d'in
dustries peuvent se passer de bois, directement ou indirectement. 

Une classification basée sur la principale matière constituante des produits de 
chaque établissement manufacturier sert maintenant largement à la compilation 
des statistiques manufacturières et pour les fins du commerce extérieur. D'après 


