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25.—Valeur des expéditions, autres industries du bois, 1959 et 1960 

Industrie 

Châssis, portes et rabotages 
Boîtes et caisses 
Parquets en bois dur 
Bières et cercueils 
Poignées et objets tournés... 
Tonnellerie 
Ustensiles 
Autres2  

Total 

255,451,145 
24,610,738 
16,212,518 
11,210,993 
9,528,274 
5,647,303 
4,205,947 

41,165,505 

S 

229,834,534 
25,171,658 
13,489,720 
11,749,903 
10,252,700 
5,258,997 
4,034,269 

41,147,856 

032,433 349,939,637 

Changement 
procentuel 
1959-1960 

- 1 0 . 0 
+ 2.3 
- 1 6 . 8 
+ 4.8 
+ 7.6 
- 6.9 
- 4.1 
- 0.1 

7.4 

1 Calculé sur la même base qu'en 1960. 
autres industries utilisant le bois. 

2 Y compris l'industrie de la préservation des bois et diverses 

Sous-section 6.—Industries qui utilisent le papier 

Depuis 1960, le groupe de fabriques utilisant le papier comprend cinq industries* 
qui s'adonnent surtout à la fabrication d'articles de papier et de carton. Les établisse
ments qui s'occupent d'impression, d'édition, de reliure et d'autres arts graphiques 
assimilés consomment aussi beaucoup de papier et de carton, mais ils font l'objet 
d'une classe distincte (voir sous-section 7). 

Certains établissements qui emploient aussi le papier comme matière première 
l'achètent de l'industrie des pâtes et papiers et se bornent à l'adapter à une plus 
ample transformation aux fins d'une autre industrie. C'est le cas des fabriques de 
papier couché, sensible ou ondulé. D'autres maisons achètent également du papier 
qu'elles apprêtent à un usage ultime et défini; ce sont entre autres, les fabriques 
de papier d'asphalte pour toiture et de papier ciré pour emballage. Un autre groupe 
important d'entreprises se sert aussi de carton et de papier comme matière première 
pour en faire des sacs, des boîtes, des enveloppes et autres articles. 

La fabrication des contenants de toutes sortes s'est intensifiée rapidement depuis 
qu'on a trouvé moyen de transformer les papiers forts et bon marché en boîtes et 
caisses robustes qui remplacent les contenants et caisses de bois. Aujourd'hui, 
d'attrayants petits contenants de papier sont d'usage courant dans le commerce 
de détail, et leur fabrication forme un important secteur des industries utilisatrices 
de papier. A partir de 1960, un certain nombre d'établissements spécialisés dans la 
production de sacs en plastique (cellulose, polyéthylène, etc.) et qui, antérieurement, 
étaient classés parmi d'autres industries, sont maintenant compris dans les fabriques 
de sacs en papier. 

Les matériaux à toiture et à revêtement, de nature composée et consistant en 
un feutre de papier saturé d'asphalte ou de goudron et enduit, dans certains cas, 
d'une substance minérale, remplacent de plus en plus la tôle ainsi que les bardeaux 
et les revêtements de bois. Les établissements classés comme fabriques de toitures 
produisent également une bonne partie des carreaux à parquet qui se fabriquent 
au pays. 

Dans l'ensemble, les industries utilisatrices de papier n'ont pas cessé de prospérer 
ces dernières années. En 1949, les 401 établissements de ce groupe avaient employé 
24,421 personnes, versé $50,644,753 en traitements et salaires et expédié des produits 

, . * Fabriques de matériaux à toiture asphaltés, fabriques de boîtes pliantes et boîtes dressées, fabriques de 
Mîtes en carton ondulé, fabriques de sacs en papier et diverses entreprises de transformation du papier. 


