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Section 5.—Industries forestières 
La présente section vise les nombreuses industries qui s'occupent de l'abattage en forêt 

et de la transformation du bois en les diverses formes utiles qu'exige la vie moderne. Les 
industries de base fournissent la matière première aux scieries, aux usines de pâte et de papier 
et à la vaste gamme d'industries secondaires qui transforment les produits des industries 
de base en articles plus ouvrés, comme les placages et les contre-plaqués, les châssis et portes 
les meubles, etc., ainsi qu'à la multitude d'industries qui utilisent le bois sous quelque 
forme. Ces industries, surtout celle de la pâte et du papier et celle du bois de construction, 
contribuent pour une large part à la valeur du commerce d'exportation du Canada; elles 
fournissent ainsi les devises nécessaires pour défrayer une bonne partie des importations, 
surtout celles qui viennent des États-Unis. 

Sous-section 1.—Forestage 

En ce qui concerne les opérations en forêt, il faut se rappeler que les forêts fournissent 
non seulement la matière première aux scieries, aux fabriques de pâte et de placages, aux 
distilleries du bois, aux fabriques de laine de bois et autres produits, mais aussi les billes, 
le bois à pâte et les billots exportés à l'état naturel ainsi que le bois de chauffage, les poteaux, 
les traverses de chemin de fer, les piquets et perches de clôture, les étais de mine, les pilotis 
et autres produits primaires qui sortent des forêts tout prêts à être utilisés ou exportés. Un 
certain nombre de produits forestiers d'importance moindre (arbres de Noël, écorces de 
cascara, gomme de sapin, résine, etc.) viennent grossir le total. 

Les estimations touchant le forestage visent à établir la production réelle de tous les 
produits; elles se fondent surtout sur les données des services forestiers provinciaux au 
sujet du volume. Les frais de transport, qui formaient une bonne part de la valeur de 
consommation auparavant, sont aujourd'hui exclus. 

7.—Valeur des opérations en forêt, par produit, 1952-1956 

Produit 

Billes et billots 

Billes à pâte 

Bois à pâte1  

Bois de chauffage 

Poteaux et pilotis 

Bois rond de mine 

Piquets de clôture 

Trav. de cb. de fer taillées.. 

Traverses de clôture 

Bois pour la distillation 

Bois ronds divers 

Autres produits 

Totaux. 

1952 

344,932,434 

28,810,263 

317,991,822 

33,277,041 

15,497,539 

12,208,221 

2,007,683 

1,160,020 

274,113 

441,538 

518,482 

6,069,598 

763,188,754 

1953 

331,296,157 

28,748,017 

280,263,133 

38,558,073 

10,705,142 

4,665,279 

1,821,996 

880,604 

246,165 

361,523 

411,788 

6,581,011 

704,538,8 

345,067,657 

33,359,100 

290,441,378 

36,075,799 

9,833,897 

3,998,158 

1,590,369 

468,485 

243,611 

442,381 

301,501 

6,547,571 

728,369,907 

1955 

393,860,833 

38,985,790 

330,490,498 

34,361,586 

17,082,451 

3,432,932 

2,071,988 

627,082 

248,359 

370,947 

408,275 

7,631,973 

839,572,711 

1956 

* 
443,888,332 

33,581,745 

385,889,223 

37,097,923 

23,219,870 

3,615,647 

2,286,222 

626,481 

292,183 

487,847 

130,445 

8,026,684 

939,1«,6M 

1 Bois rond seulement; les résidus de bois utilisés pour la pâte de bois sont exclus. 


