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milles carrés de cette superficie ont été préparées et classées grâce à ces photographies. 
On prévoit que la sylviculture fera un usage encore plus grand de photographies 
aériennes. 

Recherches sylvicoles.—Le travail actuellement en cours en vue de la sup
pression des insectes nuisibles aux forêts est traité aux pp. 415-419. Dans un article 
spécial sur les recherches scientifiques industrielles au Canada, l'Annuaire de 1940, 
pp. 1003-1038, donne une vue d'ensemble sur les phases diverses des recherches 
scientifiques entreprises par les différents ministères. 

La sylviculture et l'O.A.A.—En octobre 1944, l'Organisation de l'alimen
tation et de l'agriculture des Nations Unies est formellement établie et tient sa 
première conférence à Québec. Les fonctions de l'Organisation en général et dans 
ses relations avec l'agriculture en particulier sont décrites aux pp. 343-344. Il a été 
décidé à la Conférence que l'Organisation devrait comprendre une Division de 
l'Industrie forestière et des produits forestiers, parce que l'assurance d'un abri et 
d'un foyer sont aussi nécessaires au progrès dans le domaine du bien-être de l'homme 
qu'une nourriture suffisante et appropriée. Il a été reconnu en outre que l'industrie 
forestière et l'agriculture sont des formes alternatives de l'utilisation du sol et que, 
dans bien des cas, les deux activités sont complémentaires. La délégation canadienne 
comprenait cinq représentants de l'industrie forestière ayant à leur tète le chef du 
Service Forestier du Dominion. 

Le Bureau international de l'industrie forestière de l'O.A.A. est à réunir les 
renseignements concernant les ressources forestières, les conditions et les méthodes 
de sylviculture et les industries forestières sur une base mondiale. Il contribue à 
l'établissement de statistiques à jour et sera appelé à renseigner les autorités inter
nationales compétentes sur les mesures à prendre pour remédier à la pénurie de 
produits forestiers dans les différentes parties du monde. Il organise des missions 
techniques qui donneront leurs avis sur les problèmes de l'administration forestière. 

Le Canada a entrepris de collaborer au travail de sylviculture de l'O.A.A. et il 
devrait bénéficier des nouveaux services de cette organisation. En particulier, les 
améliorations apportées, au point de vue intégralité et exactitude, aux renseigne
ments sur l'offre et la demande de produits forestiers à travers le monde devraient 
contribuer à la stabilisation des marchés d'exportation si essentiels à l'industrie 
forestière canadienne. 

Section 6.—Utilisation de la forêt 

Sous-section 1.—Abattage du bois 

En ce qui concerne les opérations en forêt, il faut se rappeler que les forêts 
ne fournissent pas seulement les matières premières nécessaires aux scieries, pul-
peries, distilleries du bois, à l'industrie du charbon de bois, de la laine de bois et 
autres produits, mais aussi les billes, le bois à pulpe et les billots pour exportation à 
l'état naturel, le bois de chauffage, les poteaux, les traverses de chemin de fer, les 
piquets et les perches de clôture, les étais de mines, les pilotis et autres produits 
primaires qui sortent de la forêt tout prêts pour l'exportation. Il y a encore nombre 
de produits forestiers d'importance moindre, comme les arbres de Noël, le sucre et 
le sirop d'érable, la gomme de sapin, la résine, le cascara, la mousse et le tan, qui 
tous concourent à grossir le total. 


