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L'industrie du placage et du contre-plaqué s'est remarquablement développée 
au cours des dix dernières années. La production a plus que triplé depuis 1939, et 
l'emploi du contre-plaqué se généralise à mesure que ses propriétés sont mieux 
connues. 

Une description détaillée des industries utilisant le bois, des industries utilisant 
le papier et de l'industrie du placage et du contre-plaqué paraît aux pp. 447-450 de 
l'Annuaire de 1948-1949. 

Section 6.—Utilisation de la forêt 
Dans l'utilisation de la forêt entre en cause le vaste groupe des industries qui 

comprennent l'abatage des arbres dans la forêt et leur transformation sous les 
diverses formes utiles exigées par la vie moderne. La forêt fournit donc les matières 
premières aux scieries, aux pulperies et papeteries et aux industries secondaires 
encore plus nombreuses qui transforment les produits de ces industries de base 
en articles plus complètement ouvrés comme les placages et les contre-plaqués, les 
portes et châssis, les meubles, et la vaste série d'industries qui utilisent le bois sous 
quelque forme dans leurs opérations. Le chapitre des Manufactures ne fait que 
traiter de ces industries dans leurs rapports avec toutes les industries; l'objet de la 
présente section est de les rattacher aux ressources primaires de la forêt. Ces 
industries, particulièrement celles de la pulpe et du papier et celle de l'abatage du 
bois, contribuent pour une large part à la valeur du commerce d'exportation du 
Canada et fournissent ainsi le change nécessaire pour défrayer une bonne partie des 
importations, particulièrement celles en provenance des États-Unis. 

Sous-section 1.—Opérations en forêt 

En ce qui concerne les opérations en forêt, il faut se rappeler que les forêts ne 
fournissent pas que les matières premières nécessaires aux scieries, pulperies, dis
tilleries 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 qui seront exportés 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'éra
ble, la gomme de sapin, la résine, le cascara, la mousse et le tan, qui tous concourent 
à grossir le total. 

On estime qu'en 1947 les exploitants forestiers au Canada ont procuré durant 
la saison d'abatage 43,574,000 jours-hommes d'emploi et distribué en salaires 340 
millions de dollars. 

6.—Valeur des opérations en forêt, par produits, 1942-1947 

1942 1943 

Billes et billots 
Bois à pulpe 
Bois de chauffage 
Traverses de chemin de fer 

taillées .' 
Poteaux 
Etais de mine 
Piquets de clôture 
Bois pour la distillation 
Perches de clôture 
Produits divers 

Totaux 

92,897,611 
103,619,151 
27,264,486 

878, 
2,663, 
2,169, 
1,291, 

745, 
341, 

2,500, 

99,852,479 
110,844,790 
45,152,897 

138,663 
032,681 
418.857 
902,546 
774,344 
464,365 
033,661 

115,788,036 
124,363, 
44,332,748 

1,289,165 
5,217,255 
3,509,015 
2,216,585 
887,260 
513,135 

3,453,698 

120,682,306 
146,172,701 
45,193,219 

1,339,920 
5,663,793 
6,437,074 
2,690, 

687,102 
367,741 

5,090,476 

150,933,681 
183,085,359 
49,544,756 

1,131,951 
5,302,324 
12,149,767 
3,091,268 
452,196 
605,503 

6,972,509 

205,259,855 
237,488,741 
46,206,336 

1,177,806 
8,404,809 
10,082,458 
2,832,783 
544,746 
628,804 

7,177,790 

234,371,891 301,570,823 334,324,901 «3,269,314 519,801,128 


