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Il devient ensuite la matière première de l'industrie de la lithographie dans laquelle 
sa surface est recouverte d'un dessin décoratif colorié. Il devient de nouveau la 
matière première du fabricant de boîtes de papier qui s'en sert pour recouvrir une 
boîte d'ornement utilisée par une autre industrie pour la distribution de confiseries. 

Un autre fait important relativement à l'emploi du papier comme matière 
première, c'est que le papier usagé ou le papier de rebut peut être récupéré, transformé 
de nouveau en pulpe, traité au besoin et réutilisé plusieurs fois, mélangé à de la pulpe 
nouvelle en vue de la fabrication de certaines catégories de papier, y compris le papier 
de qualité et le papier à écrire jusqu'au carton. 

Le développement des industries utilisant le papier au Canada a été fortement 
stimulé par la production de papier à bon marché et de carton de pulpe de bois et 
par le perfectionnement des machines à composer et des fondeuses de caractère, 
ainsi que de la presse rotative pour impressions rapides. En outre, l'éducation de 
la population s'est faite au Canada en fonction du développement de l'imprimerie 
au cours des cinquante dernières années. La faculté de lire a créé une demande 
accrue de matière imprimée et a encouragé l'édition. 

Le papier-toiture composé de feutre de papier asphalté ou goudronné et enduit 
d'un revêtement de métal est utilisé de plus en plus comme substitut aux toitures 
de métal, à l'ardoise et aux bardeaux de bois. 

L'emploi de cartons de fibres comme matériaux de construction, particulière
ment comme isolant, et d'un feutre de papier asphalté comme paillage pour conserver 
l'humidité du sol et empêcher la croissance des mauvaises herbes en vue de la récolte 
de certaines cultures, constitue des innovations récentes. 

Ces dernières années, la fabrication de récipients et d'empaquetages de genres 
variés a pris une expansion rapide parce qu'on a trouvé les moyens de transformer 
le papier résistant et à bon marché en boîtes solidement construites qui se comparent 
très favorablement aux caisses de bois et aux boîtes d'empaquetage utilisées anté
rieurement. Les récipients de papier de petite dimension, attrayants, utilisés dans 
le commerce de détail sont de plus en plus en vogue chez les acheteurs et constituent 
une branche importante des industries utilisant le papier. 

En 1945, les industries qui utilisent le papier emploient 20,823 personnes et 
accusent une valeur brute de production de $138,055,346. 


