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teurs et des manufacturiers désireux de profiter des marchés mondiaux plus rému
nérateurs. Il a donc été nécessaire de contraindre les manufacturiers à obtenir 
l'approbation du régisseur du bois à l'égard de leurs expéditions de bois canadien 
avant d'obtenir un crédit d'exportation. 

L'approvisionnement et la distribution de bois de chauffage durant la guerre 
ont été de première importance, car normalement la moitié des ménages canadiens 
se chauffent au bois et plus de 25 p. 100 de l'épuisement annuel de la forêt sert à 
cette fin. Rien n'a été négligé pour encourager la production et des subventions 
ont été versées pour permettre aux marchands de se procurer leur bois et de le 
vendre à un prix conforme aux prix maximums de consommation. Ces prix maxi
mums ont été maintenus en 1946 et les subventions sur le bois ont été continuées 
en la saison de 1946-1947. 

L'activité relative au bois à pulpe au Canada a été placée sous la régie du bois 
à la fin de 1941. La consommation de bois à pulpe dans les moulins domestiques 
a été beaucoup plus forte durant la guerre qu'auparavant et, faute de main-d'œuvre, 
il a fallu puiser en grande quantité dans les stocks accumulés. Aussi l'activité 
continue de plusieurs moulins dépend-elle maintenant du temps favorable et de 
la disponibilité d'une main-d'œuvre forestière suffisante. En attendant que les 
stocks soient refaits, une certaine régie des exportations de bois à pulpe semble 
inévitable. 

En 1946, les prix du bois à pulpe ont été élevés de nouveau à l'est des Montagnes 
Rocheuses et certains changements ont été apportés aux dispositions des arrêtés 
en conseil afin de ne pas permettre que marchands et courtiers soient réduits à 
l'obligation de céder une partie de leurs honoraires légitimes au producteur. En 
même temps, les prix d'exportation, qui dans le Québec et les Maritimes se trouvaient 
réglés par une ordonnance de l'OPA des Etats-Unis, ont été mis en accord avec les 
nouveaux prix canadiens et, durant l'année, Washington a aboli les ordonnances de 
l'OPA sur les prix. 

En 1946, la consommation domestique de bois* à pulpe a augmenté de 17 p. 100 
sur 1945 à cause de la construction de nouveaux moulins et de l'expansion d'entre
prises déjà en exploitation. La situation d'ensemble de la main-d'œuvre de l'in
dustrie du bois à pulpe en 1946-1947 accuse une forte augmentation numérique 
et il est prévu que si les conditions atmosphériques restent favorables la plupart 
des compagnies rempliront leur programme. 

En 1946, le contingent d'exportations aux Etats-Unis a été maintenu à 1,800,000 
cordes de bois brut tout comme en 1945. 


