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En plus de ces mesures, la Régie, par l'entremise de la Commission des prix et 
du commerce en temps de guerre, décida de fixer des prix plafond tant pour le produc
teur que pour le distributeur et inaugura un nouveau système de primes assurant 
au producteur, au marchand et au consommateur un traitement équitable. Ces 
mesures eurent pour effet de stimuler la production et la distribution par les dé
bouchés ordinaires, et contribueront probablement beaucoup à empêcher, au cours 
de l'hiver de 1944-45, la répétition de la disette de l'année précédente. 

Sous-section 2.—Industrie de la pulpe et du papier 

L'essor rapide de cette industrie au Canada est décrit brièvement à la p . 268 
de l'Annuaire de 1940. Les statistiques sommaires des industries réunies de la pulpe 
et du papier sont données aux pp. 271-274 du présent ouvrage. 

Il y a trois catégories d'établissements dans l'industrie, lesquels se répartissent 
en 1943 entre 28 pulperies, 50 pulperies-papeteries et 28 papeteries. 

Au Canada, cette industrie revêt trois formes d'activité: les opérations en forêt 
dont le produit est le bois à pulpe, la fabrication de la pulpe et la fabrication du 
papier. Certaines des pulperies les plus importantes exploitent aussi des scieries 
afin de pouvoir utiliser de la façon la plus profitable le bois de fortes dimensions coupé 
sur leurs concessions forestières et certains propriétaires de scieries dirigent une 
partie de leurs billes d'épinette et de sapin baumier vers les pulperies. Dans toutes 
les provinces, excepté la Nouvelle-Ecosse, le bois à pulpe coupé sur les terres de la 
Couronne doit être transformé en pulpe dans les moulins canadiens à moins d'un 
permis spécial d'exportation. Une grande partie du bois à pulpe coupé au Canada 
pour exportation aux Etats-Unis est tiré de propriétés privées. En 1908, près 
des deux tiers du bois à pulpe abattu au Canada ont été exportés à l'état brut ou non 
ouvré, mais cette proportion est maintenant tombée à moins d'un cinquième. 

8.—Production, consommation, exportations et importations de bois à pulpe, 1931-13 
NOTA.—Les chiffres des années précédentes sont dans le tableau correspondant des éditions antérieures 

de l'Annuaire. Les importations et les exportations sont présentées en termes de bois brut et non écorcé 
et ne sont pas comparables à celles des tableaux 15 et 16 du chapitre sur le commerce extérieur. 
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1 9 3 6 . . . 
1937.. . . 
1938.. . . 
1939.. . . 
1940.. . . 
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1942.. . . 
1 9 4 3 . . . 
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5,199,914 
4,222,224 
4,746,383 
5,773,970 
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8,298,165 
6,438,344 
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4,985,143 
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5,360,546 
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1,123,330 
620,124 
718,556 
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1,109,873 
1,235,754 
1,705,031 
1,752,259 
1,539,440 
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1,856,392 
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1,540,592 
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18-3 
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20-6 
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17,049 
13,919 
19,940 
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1 Toutes les quantités sont indiquées en termes de bois brut et non écorcé. 2 .Moins d'un dixième 
d'un pour cent. 
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