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L'industrie des placages et des contre-plaqués.—La production de placages et de 
contre-plaqués en bois dur se limite en bonne partie aux provinces de l'Est, tandis que celle 
des placages et des contre-plaqués de bois tendre se fait presque entièrement en Colombie-
Britannique. Pour la fabrication de ces derniers, on utilise habituellement du sapin de 
Douglas, car il est possible de se le procurer en billes de fort diamètre qui peuvent se 
dérouler en grandes feuilles de placage clair. La principale essence à bois dur en ce domaine, 
est le merisier. La majeure partie de la matière première utilisée par cette industrie est 
d'origine canadienne, mais on importe certains bois d'ornement, en particulier du noyer. 

Environ 30 p. 100 des expéditions de placages figurant au tableau 12 ses composent de 
placages de bois tendre: la plupart de ces derniers sont repris par d'autres entreprises cana
diennes et transformés en contre-plaqués; ils comptent ainsi parmi les expéditions de contre-
plaqués qui figurent au même tableau. Certains des placages en bois dur sont aussi ex
pédiés à d'autres usines de placages et de contre-plaqués pour subir une nouvelle trans
formation, ou à d'autres industries, telles que l'industrie du meuble pour servir de matériau 
de revêtement. Enfin, une partie appréciable de ces placages est exportée. Les exporta
tions ont atteint 830,917,000 pieds carrés en 1964, dont la valeur s'élevait à 128,811,000. 
De ce total 781,650,000 pieds carrés, ayant une valeur de $26,290,000, ont été expédiés aux 
États-Unis. 

La majeure partie des contre-plaqués est utilisée au Canada, quoique les exportations 
aient une certaine importance: ces dernières ont atteint, en 1964, 48,362 M pieds carrés de 
contre-plaqués en bois dur d'une valeur de 88,465,000 et 455,421 M pieds carrés de contre-
plaqués en bois tendre, valant $29,385,000. La plus grande partie des exportations de 
contre-plaqués en bois dur a été exportée aux États-Unis (45,251 M pieds carrés valant 
$7,554,000), mais la majeure partie des expéditions de contre-plaqués en bois tendre a été 
acheminée vers la Grande-Bretagne (406,770 M pieds carrés, d'une valeur de $26,338,000). 

12.—Expéditions de placages et de contre-plaqués, selon la sorte, 1962-1964 

Sorte 
1962 1963 1964 

Sorte 
Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur 

milliers de 
pi. carrés 

1,437,540' 
1,739,6632 

322,4412 

milliers de 
dollars 

27,980 
89,643 
34,020 

milliers de 
pi. carrés 

1,662,604' 
1,885,9232 

364,0902 

milliers de 
dollars 

31,570 
103,559 
37,430 

milliers de 
pi. carrés 

1,453,7331 
1,475,197" 

372,008' 

milliers de 
dollars 

32,598 
Contre-plaqués de bois tendre 

milliers de 
pi. carrés 

1,437,540' 
1,739,6632 

322,4412 

milliers de 
dollars 

27,980 
89,643 
34,020 

milliers de 
pi. carrés 

1,662,604' 
1,885,9232 

364,0902 

milliers de 
dollars 

31,570 
103,559 
37,430 

milliers de 
pi. carrés 

1,453,7331 
1,475,197" 

372,008' 
115,300 
38,090 

milliers de 
pi. carrés 

1,437,540' 
1,739,6632 

322,4412 

milliers de 
dollars 

27,980 
89,643 
34,020 

milliers de 
pi. carrés 

1,662,604' 
1,885,9232 

364,0902 

milliers de 
dollars 

31,570 
103,559 
37,430 

milliers de 
pi. carrés 

1,453,7331 
1,475,197" 

372,008' 

1 Mesure de surlace de contre-plaqués poncés, 
pouce. 

2 D'un quart de pouce. 3 De trois huitièmes de 

Sous-section 3.—Industrie du papier et des produits connexes 
La Classification type des industries subdivise le groupe de l'industrie du papier et 

des produits connexes comme il suit: les fabriques de pâtes et papiers, les fabriques de papier-
toiture asphalté, les fabriques de boîtes et de sacs, et diverses autres industries de trans
formation du papier. La statistique de l'activité manufacturière et de l'activité totale du 
groupe de l'industrie du papier et des produits connexes figure au chapitre XVI qui a trait 
à la fabrication. 

L'industrie des pâtes et papiers.—Cette industrie est de loin la plus importante du 
groupe. En réalité, elle a été pendant de nombreuses années la principale industrie au 
Canada. Elle fournit plus de 4 p. 100 du produit national brut et près de 17 p. 100 (1964) 
de la valeur totale des exportations du pays. Des 131 usines en exploitation en 1964, 31 
fabriquaient de la pâte seulement, 25 du papier seulement et 75 fabriquaient à la fois de la 
pâte et du papier. 

Ces usines consomment d'énormes quantités de billes, soit 16,147,000 cordes de bois 
à pâte brut ($402,270,000) en 1964. Cette année-là, on importa 114,000 cordes de bois à 
pâte et on en exporta 1,235,000. De plus, les usines de pâtes et papiers utilisent les déchets 
de bois des scieries et d'autres industries pour en faire de la pâte, tels que les rondins de 


