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21.—Production de placages et de contre-plaqués pour la vente, selon le genre, 1944-1H6 

Année 

Bois tendre 
domestique 

Bois dur 
domestique Bois importé 

Quantité | Valeur Quantité [ Valeur | Quantité | Valeur Quantité | Valeur 

Totaux 

1944 

1945 

1946. 

milliers 
de pieds 

carrés 

35,739 

26,781 

46,006 

1944. 

1945 

1946 

milliers 
de pieds 

carrés 

220,158 

289,560 

271,791 

Placages—Base 1/10" 

S 
milliers 
de pieds 
carrés 

300,931 137,770 

185,879 117,027 

336,141 138,416 

5,391,261 

3,948,767 

4,189,891 

milliers 
de pieds 

carrés 
S 

milliers 
de pieds 
carrés 

33,982 606,735 207,491 

41,736 744,979 185,544 

39,918 725,238 224,340 

Contre-plaqués—Base î* 

$ 
milliers 
de pieds 

carrés 

8,221,621 29,734 

10,724,453 30,176 

12,372,446 49,659 

» 
milliers 
de pieds 

carrés 
S 

milliers 
de pieds 
carrés 

6,518,760 737 142,453 250,629 

4,122,151 999 182,091 320,735 

6,000,550 3,905 671,019 325,355 

S 

6,298,927 

4,879,625 

5,251,270 

S 

14,882,834 

15,028,695 

19,044,015 

Sous-sect ion 5.—Industr ies u t i l i san t le bois* 

Les scieries et les pulperies-papeteries tirent leurs matières premières directe
ment de la forêt, sous forme de billes et bois à pulpe, et produisent du bois d'œuvre, 
des sous-produits des scieries, de la pulpe et du papier. Il existe nombre d'autres 
industries importantes qui emploient et transforment les mêmes matières premières: 
certaines d'entre elles produisent des articles entièrement en bois, ou en pulpe de 
bois; d'autres, des objets dans lesquels le bois joue le rôle essentiel; d'autres enfin où 
il est nécessaire mais n'entre qu'en petite quantité. En outre, d'autres industries 
se servent du bois indirectement dans la fabrication d'articles dont le bois n'est pas 
une partie constituante. Le premier groupe comprend 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 usten
siles de ménage, de boulangerie et de laiterie; des pompes, tuyaux, citernes et silos; 
des bobines, poignées, goujons et objets tournés. Le deuxième comprend les articles 
dont le principal élément est le bois et embrasse la fabrication des meubles, des 
véhicules et leurs accessoires, des bières et cercueils, etc. Dans la 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'industries, s'il s'en trouve, peuvent se passer de bois, 
directement ou indirectement. 

Le classement selon la principale matière constituante des produits de chaque 
établissement manufacturier sert beaucoup maintenant à la réunion des statis
tiques manufacturières et aux fins du commerce extérieur. En 1945, ce groupe, 

* Préparé par les laboratoires de produits forestiers, Service des forêts du Dominion, ministère des 
Mines et Ressources, Ot tawa. 


