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On voit l'importance de ces industries comme source d'emploi si l'on songe que leur 
effectif en 1958 dépassait 73,000 employés alors que celui des scieries était de 47,763 et 
celui des usines de pâte et de papier, de 64,084. 

33.—Bois consommé par les industries utilisant le bois, 1955-1938 

Détail 1955 1956 1957 1958 

Sciages m.p.m.p. 
% 

2,400,525 
171,369,570 

2,468,620 
180,238,737 

2,238,659 
160,772,141 

2,144,037 
155,870,255 

Billes de sciage, billes à placage, 
âaches, billes de pied et fourches. 

pièces 
m.p.m.p. 

$ 
480,705 

39,979,594 
540,055 

48,526,195 
501,914' 

44,223,163 
525,720 

43,422,674 

$ 30,074,481 36,717,541 34,703,630 35,303,469 

% 6,387,141 8,011,668 6,924,556 7,167,332 

$ 
6,387,141 8,011,668 6,924,556 

Total $ 247,810,786 273,491,111 246,623,490 241,763,730 

Sous-section 6.—Industries qui utilisent le papier 

Le groupe d'industries utilisant le papier comprend trois industries* qui fabriquent 
surtout des denrées de papier et de carton. Les établissements s'occupant d'impressions 
d'édition, de reliure et d'autres travaux relevant des arts graphiques consomment également 
de fortes quantités de ces matières, mais ils sont groupés séparément selon la classification 
type des industries adoptée par le Bureau fédéral de la statistique en 1948. 

Certains établissements achètent comme matière première du papier de l'industrie de 
la pâte et du papier qu'ils se bornent à soumettre à quelque traitement afin de l'adapter 
à plus ample fabrication dans une autre industrie. Tel est le cas de la fabrication du 
papier couché, sensible ou ondulé. D'autres établissements achètent du papier qu'ils 
soumettent à un traitement pour l'adapter à quelque ultime usage défini comme dans le 
cas de la fabrication du papier d'asphalte à toiture ou du papier ciré d'emballage. Un 
autre grand groupe d'établissements emploie le papier et le carton pour en faire des sacs, 
des boîtes, des enveloppes, des panneaux muraux et autres produits. 

La fabrication des récipients et caisses de diverses sortes a grandi rapidement depuis 
qu'on a trouvé différents moyens de transformer les papiers forts et bon marché en boîtes 
solides qui remplacent les caisses et contenants de bois. Les jolis petits contenants de 
papier utilisés dans le commerce de détail gagnent en faveur et constituent une branche 
importante des industries utilisatrices du papier. 

Les matériaux composés de toiture et de revêtement, consistant en un feutre de papier 
saturé d'asphalte ou de goudron et enduit en certains cas d'une surface minérale, remplacent 
de plus en plus la tôle, le bardeau et le matériel de revêtement de bois. Les cartons en 
fibre de bois, dont certains sont produits par laminage dans les industries utilisatrices du 
papier, s'emploient maintenant en grande quantité dans la construction, surtout pour fins 
d'isolement en remplacement du bois de charpente et des lattes de bois. 

La croissance des industries utilisatrices du papier au Canada depuis 1923 traduit ces 
innovations. En 1923, les 152 établissements occupaient 6,870 employés touchant 
$7 442 102 en salaires et avaient une production de $31,760,948. En 1958, ces industries 
comptaient 434 établissements, occupaient 28,851 personnes ($102,162,620) et avaient une 
production de $494,781,213. 

* Bottes et sacs de papier, papier à toiture et articles divers en papier. 


