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Autres industries du bois.—Outre les scieries, les fabriques de bardeaux et les 
fabriques de placages et de contre-plaqués, il existe neuf industries du bois distinctes, 
dont la plupart obtiennent des scieries et des fabriques de placages et de contre-plaqués 
le bois qu'elles transforment en bois corroyé, bois bouveté, portes, fenêtres, charpentes 
lamellées, bâtiments préfabriqués, boîtes, barils, cercueils, etc. Ces neuf industries ne 
comprennent pas, toutefois, toutes celles qui utilisent le bois comme matière première, 
car ce matériau entre pour beaucoup dans la fabrication des meubles, des machines 
agricoles, des instruments de musique, etc., mais il s'agit là d'industries qu'il convient 
mieux d'inclure dans d'autres classes, ainsi que l'expérience l'a démontré. 

Parmi ces neuf industries, le groupe des fabriques de châssis, de portes et des 
ateliers de rabotage et le groupe des fabriques de parquets en bois dur sont les plus 
importants, vu qu'ils constituent environ 75 p. 100 des expéditions de produits de leur 
propre fabrication, des revenus et du travail à façon signalés par ces dernières. 
Ces deux groupes, dont les produits entrent dans la construction des maisons et des 
maisons d'appartements, ont eu part à l'activité fébrile qui a régné dans ce domaine ces 
dernières années. En 1963, les expéditions de châssis, de fenêtres et d'unités préfabri
quées de fenêtres ont atteint une valeur de $36,365,000, celles de portes de bois, 
$26,273,000, et celles de cadres de fenêtre ou de porte, $6,526,000; les expéditions de 
parquets en bois dur se sont élevées à 66,430 M p.m.p., évalués à $11,785,000, celles de 
parquetage ou de lames de parquet en bois dur, à 10,492,000 pi. carrés, ($1,857,000). La 
production des fabriques de châssis et de portes et des ateliers de rabotage a accusé une 
faible diminution en comparaison de 1962, mais celle des fabriques de parquet n'a cessé 
de s'accroître. D'autres produits importants des industries utilisant le bois comprennent 
le bois corroyé et le bois bouveté, 1,228,341 M p.m.p. évalués à $90,119,000; les 
charpentes lamellées évaluées à $8,272,000; les armoires et unités préfabriquées de 
cuisine évaluées à $13,676,000, et bâtiments préfabriqués évalués à $17,930,000. 

Sous-section 3.—Industrie des pâtes et papiers 

Depuis nombre d'années, la fabrication des pâtes et papiers est la principale 
industrie au Canada et son essor depuis la guerre a dépassé le rythme de la croissance 
industrielle du pays. A l'heure actuelle, les pâtes et papiers occupent le premier rang 
parmi toutes les industries relativement à la valeur des expéditions, aux exportations, 
aux salaires versés ainsi qu'aux capitaux engagés. Cette industrie consomme plus 
d'énergie électrique et utilise plus de denrées et de services, y compris les transports, 
qu'aucune autre au pays. Sa production de papier journal est au-delà de trois fois plus 
élevée que celle d'aucun autre pays; elle répond à plus de 41 p. 100 des besoins 
mondiaux de papier journal. Parmi les exportations du Canada, la valeur du papier 
journal est plus élevée que tout autre produit; les États-Unis en achètent 87 p. 100 du 
total (1963). 

L'industrie comprend trois sortes d'usines; en 1963, 28 fabriquaient de la pâte 
seulement, 24 du papier seulement et 74 fabriquaient de la pâte et du papier. 
L'industrie comprend plusieurs formes d'activité: l'abattage du bois à pâte en forêt, la 
fabrication de la pâte et du papier de toutes sortes et la fabrication de cartons. 
Quelques-unes des grandes compagnies de pâte possèdent des scieries pour utiliser au 


