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Les vastes forêts du Canada sont un actif inappréciable pour le pays et sa popula
tion depuis les débuts de la colonisation. La partie productive de ces forêts fournit 
un apport croissant au revenu national; elle contribue à l'économie du pays comme 
producteur de matières premières industrielles et comme moyen de subsistance pour 
des centaines de milliers de personnes. En outre, l'existence de zones boisées très 
étendues, productives ou non du point de vue de l'utilisation par les hommes, est 
nécessaire à l'équilibre de la nature pour protéger les surfaces de captation d'eau 
et assurer des approvisionnements d'eau, abaisser la température, réduire la vitesse 
du vent, défendre le sol contre la sécheresse et l'érosion et ménager un habitat au 
gibier et aux animaux à fourrure. 

Section !•—Régions forestièresf 

La forêt canadienne occupe une vaste superficie dans la zone tempérée 
Les grandes différences de physiographie, de sol et de climat produisent des 
marqués dans le caractère des forêts des diverses parties du pays; c'est 
on peut y discerner huit régions forestières assez bien définies. Voici ces ré( 
que l'étendue relative de chacune par rapport à la superficie boisée totale 

Région % Région 

Boréale 82.1 
Grands lacs-St-Laurent 6.5 
Subalpine 3.7 
Montane 2.3 
Côtière 2.2 

Acadienne.. . 
Colombienne 
Feuillue 

du Nord, 
contrastes 
pourquoi 

dons ainsi 

I; 
100.0 

Les sections consacrées a la sylviculture et au programme lorestier leaerai ont ete ievue= ™ " " ... j-g 
Forêts, Ottawa. Le texte des programmes forestiers provinciaux a été rédigé par les ™ t o n * é y? r r a ° f J f ! M | 
gouvernements provinciaux. Les sections portant sur les industries forestières et connexes ont été revu , 
indication contraire, à la Section des forêts, Division de l'industrie et du commerce, Bureau fédéral de la 8«Mum • 

t Le Bulletin n° 123, Régions forestières du Canada, publié par le ministère des Forêts, renferme unei eraoe i» 
détaillée des régions forestières. L'article spécial sur le climat du Canada, pp. 23-54 de 1 Anrnmre de l»« 
des variations physiographiques et climatiques. 
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