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ECONOMIE FORESTIERE DU CANADAf 

Le Canada est bien connu comme pays de lacs et rivières et de vastes forêts 
s'étendant de l'Atlantique au Pacifique. Les Canadiens recourent depuis longtemps 
à ces forêts pour approvisionner leurs scieries, leurs pulperies et papeteries, leurs 
fabriques de meubles et leurs chantiers navals. Utiliser le bois leur est presque 
une seconde nature. Cependant, comme le pays est si vaste que l'économie d'une 
région peut différer beaucoup de celle d'une autre, on considère rarement les forêts 
et les industries forestières comme une unité distincte dans l'économie canadienne 
en général. Le présent article réunit les différents aspects de l'économie fondés 
sur la forêt et présente un résumé complet qui montre la valeur relative de la forêt 
dans la vie économique du pays. 

Au Canada, le sol est à la base de l'économie. L'utilisation judicieuse du sol 
constitue le fondement d'une industrie forestière florissante. C'est également le 
fondement de programmes bien pensés en ce qui concerne l'agriculture, la conser
vation de l'eau et l'aménagement hydraulique, la protection du gibier et du poisson, 
le commerce des fourrures, et l'aménagement de lieux de récréation et de villégiature. 
Toutes ces richesses de la terre sont interdépendantes: ainsi, une saine industrie 
forestière contribuera à préserver les terres agricoles de la sécheresse et de l'érosion, 
protégera les bassins de réception et maintiendra les approvisionnements d'eau, 
abritera le gibier et les animaux à fourrure et assurera aux Canadiens une récréation 
que seule la forêt peut fournir. 

La tendance marquée,. chez un grand nombre, à n'apprécier les ressources 
forestières du Canada que pour le bois est compréhensible. Produit le plus mani
feste de la forêt, le bois est communément le principal article de vente courante. 
Bien que d'une grande importance économique, les avantages qu'offre la forêt on 
plus du bois ont été relativement négligés. Comme ils sont de plus en plus reconnus, 
l'idée qu'on se fait de la forêt tend à s'élargir. 

* Les sections du présent chapitre consacrées à la sylviculture et à l'administration forestière ont été 
revisées à la Division de l'économie forestière, Service forestier, ministère des Ressources et du Dévelop
pement économique. La section 1 est basée sur le bulletin n° 89 du Service forestier, ' 'Projet de classification 
des forêts du Canada". Les sections portant sur l'utilisation de la forêt et les industries forestières ont 
été revisées, sauf indication contraire, à la Section des forêts. Division de l'industrie et du commerce, Bureau 
fédéral de la statistique. 

t Rédigé à la Division de l'économie forestière, sous la direction de D. A. Macdonald, directeur, 
Service forestier, ministère des Ressources et du Développement économique. 
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