
538 FORÊTS 

L Institut exécute aussi à forfait des projets de recherches pour le compte de sociétés 
particulières ou de groupes de sociétés sur la pâte et le papier ou en d'autres domaines 
connexes. Parmi ces contrats collectifs, certains, de grande portée, visaient des problèmes 
relatifs à des aspects particuliers de l'industrie canadienne de la pâte et du papier par 
exemple, des études sur les causes de la corrosion de l'outillage de la pâte alcaline et l'étude 
en cours sur la détérioration rapide des toiles métalliques des machines à papier. 

Une autre fonction de l'Institut consiste à fournir une vaste gamme de services de 
renseignements techniques à l'industrie, et, jusqu'à un certain point, à d'autres industries 
et au public. L'Institut possède une bibliothèque spécialisée qui fournit des bibliographies 
précis, traductions et sommaires à son personnel scientifique et à l'industrie. ' 

Section 5.—Industries forestières et connexes 
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 châss;s et porteB, 
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, de 
charbon de bois et de laine de bois et autres produits, mais aussi les billes, le bois à pâte 
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