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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. 284-285 du présent ouvrage. 

Il y a trois catégories d'établissements dans l'industrie, lesquels se répartissent 
en 1944 entre 27 pulperies, 50 pulperies-papeteries et 27 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, 1931-11 
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 11 et 15 du chapitre sur le commerce extérieur. 
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6,095,016 

7,002,057 
8,298,165 
6,438,344 
6,899,986 
8,499,922 

9,544,699 
9,653,574 
8,801,368 
8,668,566 

J 

51,973,243 
36,750,910 
33,213,973 
38,302,807 
41,195,871 

48,680,200 
63,057,205 
53,761,999 
58,302,668 
74,347,132 

88,193,045 
103,619,151 
110,844,790 
124,363,926 

$ 

10-00 
8-70 
7-00 
6-63 
6-76 

6-95 
7-60 
8-35 
8-45 
8-75 

9-24 
10-73 
12-59 
14-35 

cordes 

4,076,584 
3,602,100 
4,027,827 
4,752,685 
4,985,143 

5,766,303 
6,593,134 
4,686,085 
5,360,546 
6,948,493 

7,688,307 
7,665,724= 
7,260,776' 
7,169,430 

78-4 
85-3 
84-9 
82-3 
81-8 

82-3 
79-5 
72-8 
77-7 
81-7 

80-6 
79-4 
82-5 
82-7 

cordes 

1,123,330 
620,124 
718,556 

1,021,285 
1,109,873 

1,235,754 
1,705,031 
1,752,259 
1,539,440 
1,551,429 

1,856,392 
1,987,850 
1,540,592 
1,499,136 

21-6 
14-7 
15-1 
17-7 
18-2 

17-6 
20-5 
27-2 
22-3 
18-3 

19-4 
20-6 
17-5 
17-3 

cordes 

71,695 
45,654 
17,049 
13,919 
19,940 

9,591 
20,505 
33,668 
25,694 
47,626 

81 
1,714 
2,379 
8,209 

1-7 
1-1 
0-4 
0-2 
0-3 

0-1 
0-2 
0-5 
0-4 
0-6 

3 

2 

2 

2 

1 Toutes les quantités sont indiquées en termes de bois brut et non écorcé. '-Moins d'un dixième 
d'un pour cent. 3 Revisé depuis la publication de l'Annuaire de 1945. 

La fabrication de la pulpe constitue la seconde phase de cette industrie. Elle 
se fait dans des usines dont certaines sont des pulperies proprement dites et les 
autres des papeteries-pulperies, leurs propriétaires combinant les deux fabrications 
et pourvoyant ainsi leurs papeteries de matières premières. Ces établissements 


