
454 FORÊTS 

Section 2.—Essences indigènes 

Il existe au Canada plus de 150 essences d'arbres, dont 31 sont des conifères 
communément appelés "bois tendres". Environ les deux tiers de ces bois tendres 
sont d'importance commerciale. Parmi le grand nombre d'essences décidues ou 
"bois durs", environ 10 p. 100 seulement ont une grande valeur commerciale pour 
l'industrie utilisant le bois. Environ 82 p. 100 du volume de bois marchand se 
compose d'essences de bois tendres. 

Les principales essences de chaque région forestière sont énumérées à la Section 
1, pp. 451-453. On trouvera des renseignements plus détaillés sur les arbres du 
Canada dans le bulletin n° 61 du Service forestier du Canada, Arbres indigènes du 
Canada, publié par le ministère du Nord canadien et des Ressources nationales. 

Section 3.—Ressources forestières 

Le Canada (sans le Labrador) compte environ 1,485,870 milles carrés de forêts, 
soit 42 p. 100 de la superficie totale des terres. 

Plus de 44 p. 100 des forêts du Canada sont classées "improductives", c'est-
à-dire inaptes à produire du bois marchand. Elles n'en jouent pas moins un rôle 
important en aidant à conserver les réserves d'eau et en assurant un habitat au gibier 
et aux animaux à fourrure. 

Sur la portion "productive" des superficies boisées, 578,000 milles carrés sont 
considérés maintenant accessibles à l'exploitation commerciale. Pour plus de dé
tails, voir le tableau 1, à la page 21 du chapitre I. Les forêts productives écono
miquement inaccessibles renferment force bois de sciage et bois à pâte. Il n'est 
pas encore économique aujourd'hui d'y entreprendre l'abatage, mais à mesure qu'on 
découvrira des méthodes peu coûteuses de transport, que les régions boisées acces
sibles se dégarniront et qu'augmenteront les besoins de produits forestiers, ces 
forêts productives, aujourd'hui inaccessibles, seront progressivement livrées à 
l'exploitation commerciale. Les conditions climatiques y étant en général moins 
favorables, la productivité de ces terres à bois inaccessibles sera sans doute infé
rieure à celle des régions accessibles qu'on exploite actuellement. 

Le rôle prédominant qu'ont joué le bois et d'autres produits forestiers dans 
l'expansion du pays a porté bien des gens à évaluer les forêts en fonction du seul 
bois qu'elles renferment. Comme on reconnaît de plus en plus la valeur économique 
des autres avantages de la forêt, cependant, on en apprécie davantage la valeur 
véritable et on a une plus large conception de la questioa forestière. 

Les autorités provinciales font périodiquement l'inventaire de leurs ressources 
forestières et, en collaboration avec elles, la Division des forêts du ministère du Nord 
canadien et des Ressources nationales dresse l'inventaire national des forêts cana
diennes. Les dernières estimations du bois en futaies, par province et par région, 
figurent au tableau 1. Elles sont constamment à reviser à mesure que l'inventaire 
se fait plus exact et plus complet. 
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