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11.—Quantité et valeur des expéditions de bois d'oeuvre, par essence, 1963 

Essence 

Épinette 
Sapin de Douglas 
Pruche 
Cèdre 
Pin blanc 
Sapin baumier 
Pin gris 

Quantité 

M pi.m.p. 

2,738,478 
2,064,579 
1,803,989 

617,091 
313,858 
181,242 
279,144 

Valeur 

milliers 
de dollars 

164,362 
142,610 
119,070 
51,143 
28,849 
11,464 
17,480 

Merisier 
Erable 
Pin rouge 
Autres 

Total 

Quantité 

M pi.m.p. 

125,322 
124,434 
30,677 
468,591 

8,747,405 

Valeur 

milliers 
de dollars 

14,436 
12,526 
2,680 
29,393 

594,012 

Fabriques de bardeaux.—Le gros de la production de bardeaux et de bardeaux 
de fente provient de la Colombie-Britannique. Des 2,139,000 carrés, évalués à $25,146,000, 
qui ont été expédiés en 1963, la Colombie-Britannique en a produit 2,109,000, évalués à 
$24,948,000; le Québec, 18,000, évalués à $125,000, et les provinces Maritimes, 12,000, 
estimés à $73,000. 

Industries des placages et des contre-plaqués.—La production de placages et de 
contre-plaqués de bois dur est en grande partie limitée aux provinces de l'Est, tandis 
que le gros de la production de placages et de contre-plaqués de bois tendre provient de 
la Colombie-Britannique. Dans ce dernier cas, le sapin de Douglas est plus fréquemment 
employé, parce qu'il donne des billes de gros diamètre dont on peut obtenir de grandes 
feuilles de placages sans nœuds. D'autre part, les placages fabriqués au Canada ne sont 
pas tous à base d'essences indigènes. Un bon nombre de bois importés ayant une 
certaine valeur décorative donnent de bons placages, offrant ainsi au constructeur et à 
l'ébéniste un vaste choix de matériaux. Ces produits sont devenus presque indispensa
bles à la construction et à la fabrication d'une foule d'objets ordinaires, et la production 
s'accroît sans cesse afin de suppléer à la forte demande tant du marché domestique que 
du marché d'exportation. Les exportations de placages et de contre-plaqués fabriqués au 
Canada ont atteint un sommet de $66,660,484 en 1964. 

12.—Expéditions de placages et de contre-plaqués, selon la sorte, 1961-1963 

Placages milliers de pi. carrés 
S 

Bois tendre.. .milliers de pi. carrés 
t 

Bois dur milliers de pi. carrés 

* 
Contre-plaqués 

( ipouce) . milliers de pi. carrés 
s 

Bois tendre.. .milliers de pi. carrés 
S 

Boi» dur milliers de pi. carrés 
S 

D'au plus Plus de 
J4oe de po. Hoe de po. 

«41,590 
18,469,433 

7,745 
107,960 

633,845 
18,361,472 

456,549 
5.213,141 

374,159 
3,095,698 

82,390 
2,117,443 

1.902,806 
105,615,894 

1,628,386 
79,036,585 

274,420 
26,579,309 

D'au plus Plus de 
^oe de po. Hoe de po. 

845,453 
22,901,197 

8,414 
110,560 

837,039 
22,790,637 

592,087 
5,078,395 

493,817 
2,758,631 

98,270 
2,319,764 

2,062,104 
123,663,256 

1,739,663 
89,643,407 

322,441 
34,019,849 

D'au plus Plus de 
'/£oe de po. }ioe de po. 

914,558 
24,623,608 

9,387 
117,268 

905,171 
24,506,340 

748,046 
6,946,192 

623,613 
4,298,235 

124,433 
2,647,957 

2,250,013 
140,989,759 

1,885,923 
103,559.405 

364,090 
37,430,354 


