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Les caractéristiques distinctives et variées des régions forestières influent sur 
l'économie des sections du pays situées dans leurs limites. La région boréale est 
remarquable pour ses futaies d'épinette noire et d'épinette blanche, pivot de l'in
dustrie de la pulpe et du papier du Québec et de l'Ontario. Le peuplier et le pin 
gris de la région servent de plus en plus à la fabrication de la pâte de bois. Plus 
à l'ouest, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, l'épinette blanche constitue 
le gros de la production des scieries. La région côtière est renommée pour ses futaies 
de haute taille: le sapin de Douglas, l'épinette Sitka, le cèdre de l'Ouest et la pruche 
occidentale. Le sapin de Douglas est reconnu sur les marchés mondiaux comme le 
meilleur des bois de charpente. A elle seule, la région fournit plus du tiers du bois 
coupé chaque année au pays. 

La région des Grands lacs et du Saint-Laurent est la source de la plupart des 
bois durs coupés au Canada, particulièrement de l'érable dur, du merisier et du chêne. 
C'est la région des grandes futaies de pin blanc de l'Est qui ont fait longtemps la 
célébrité du Canada. La plupart de ces futaies ont été abattues, mais la région 
fournit encore une bonne partie du pin blanc canadien. Dans les forêts de la région 
acadicnne, l'épinette et le baumier sont d'importance primordiale; on y trouve 
également le pin et certaines espèces précieuses de bois dur. La région alimente 
de fortes industries de pulpe et de papier et de bois et assure des produits forestiers 
primaires au commerce d'exportation. 

La région forestière déciduë a peu d'importance au point de vue commercial, 
mais c'est la seule au Canada où dominent les espèces fournissant le bois dur. Cette 
région et des parties méridionales de la région des Grands lacs et du Saint-Laurent 
fournissent en quantités peu considérables des bois comme le hêtre, le caryer, le 
noyer et le noyer cendré. 

Ressources forestières productives et non productives.—Les autorités 
forestières provinciales font périodiquement un inventaire des ressources forestières 
du Canada et, grâce à leur collaboration, le Service forestier du ministère des Res
sources et du Développement économique dresse l'inventaire national des forêts. 
La dernière estimation de la superficie totale des forêts dans les différentes provinces, 
1- Yukon et les Territoires du Xord-Ouest figure au tableau 1 du présent chapitre, 
p. 463. Cette estimation est constamment revisée à mesure que les inventaires 
se font plus exacts et plus complets. 


