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plaqués en bois tendre, valant $29,854,000. La plus grande partie des exportations de 
contre-plaqués en bois dur a été exportée aux États-Unis (45,094 M pieds carrés valant 
$7,038,000), mais la majeure partie des expéditions de contre-plaqués en bois tendre a été 
acheminée vers la Grande-Bretagne (370,793 M pieds carrés, d'une valeur de $24,692,000). 

13.—Expéditions de placages et de contre-plaqués, selon la sorte, 1963-1965 

Sorte 

Contre-plaqués de bois t e n d r e . . . . . . . 

1963 

Quantité 

milliers de 
pi. carrés 

1,662,6041 

1,885,9232 

364,0902 

Valeur 

milliers de 
dollars 

31 570 

103.559 

37,430 

1964 

Quantité 

milliers de 
pi. carrés 

1,453 7331 

1,475,1973 

372,0082 

Valeur 

milliers de 
dollars 

32 598 

115,300 

38,090 

1965 

Quantité 

milliers de 
pi. carrés 

1,948,7931 

1,555,9753 

384,8992 

Valeur 

milliers de 
dollars 

40,082 

120,783 

37,817 

1 Mesure de surface. 2 D'un quart de pouce (sablé). 3 De trois huitièmes de pouce (sablé). 

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 
transformation 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 près de 4 p. 100 du produit national brut et plus de 16 p. 100 (1965) 
de la valeur totale des exportations du pays. En 1965, on comptait 132 usines de pâtes 
et papiers en exploitation. 

Ces usines consomment d'énormes quantités de billes, soit 16,487,083 cordes de bois 
à pâte brut ($415,351,000) en 1965. Cette année-là, on a importé 105,767 cordes de bois 
à pâte et on eu a exporté 1,352,164. 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 déroulage, les dosses et délignures, ou les copeaux qu'on en tire, les planures, 
etc. Récemment, on s'est même servi avec succès de sciure de bois à cette fin. Les 
déchets de bois ainsi utilisés par l'industrie en 1965 ont représenté l'équivalent de 4,302,013 
cordes de bois à pâte brut d'une valeur de $92,582,000. Les fabriques des pâtes et papiers 
consomment aussi beaucoup d'électricité, de produits chimiques et d'autres denrées et 
services et utUisent un fort volume d'eau claire. 

Une partie de la production des industries de pâtes et papiers est consommée au 
Canada ou sert de matière première au.x industries qui utilisent le papier ou aux industries 
secondaires du papier et de produits connexes et autres. Toutefois, une bonne partie de 
cette production est exportée, en particulier sous forme de papier journal et diverses sortes 
de pâtes (voir le tableau 15). Les Etats-Unis eu sont le principal débouché. Certaines 
des usines qui entrent dans la classe de l'industrie des pâtes et papiers transforment aussi 


