
582 FORÊTS 

U.—Quantité et valeur des expéditions de bois d'œuvre par les scieries et les ateliers de 
rabotage, par essence, 1963 

Essence Quantité 

M pi.m.p. 

3,948,616 

2,146,302 

1,916,962 

692,497 

303,888 

347,352 

Valeur 

milUera 
de dollars 

265,072 

153,563 

133,828 

68,746 

29,372 

24,046 

Essence Quantité Valeur 

Épinette 

Sapin de Douglas 

Pruche 

Thuya 

Pin blanc 

Pin gris 

Érable 

Merisier 

Pin de Murray... 

Sapin baumier... 

Autres 

Total. 

M pi.m.p. 

172,137 

132,602 

280,223 

205,784 

364,749 

10,510,1U 

milliers 
de dollars 

19,443 

16,787 

15,469 

13,993 

28,933 

749,343 

Les fabriques de bardeaux.—La Colombie-Britannique produit la majeure partie 
des bardeaux fabriqués au Canada. Les établissements, classés dans cette industrie, ont 
déclaré en 1965 des expéditions de 1,951,817 carrés de bardeaux d'une valeur de $25,242,000 
(dont la Colombie-Britannique a répondu pour 1,932,077 carrés évalués à $25,088,000). 
Il importe toutefois de signaler que des quantités considérables de bardeaux sont produites 
par des établissements, entrant dans d'autres catégories d'industries, et par des particuliers 
qui emploient de façon intermittente une ou deux machines à bardeaux, ou les fabriquent 
à la main. On ne possède pas de renseignements exacts sur cette production, mais on sait 
qu'elle forme une part appréciable du total. De la production totale de bardeaux, en 1965, 
2,527,122 carrés ont été exportés, dont 2,489,244 vers les États-Unis. 

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 utiUse 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 particuher du noj'er. 

Environ 42 p. 100 des expéditions de placages figurant au tableau 12 se composent de 
placages de bois tendre: la plupart de ces derniers sont repris par d'autres entreprises 
canadiennes 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 
expédiés à d'autres usines de placages et de contre-plaqués pour subir une nouvelle trans
formation, ou à d'autres industries, telles que l'inilustrie du meuble pour servir de matériau 
de revêtement. Enfin, une partie appréciable de ces placages est exportée. Les exporta
tions ont atteint 897,417,000 pieds carrés en 1965, dont la valeur s'élevait à $30,715,000. 
De ce total, 840,917,000 pieds carrés, ayant une valeur de .1^27,043,000, 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 1965, 47,339 RI pieds carrés de 
contre-plaqués en bois dur d'une valeur de $7,656,000 et 447,964 M pieds carrés de contre-


