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Ensemble des terres forestières 
(Inventaire des forêsts 1968) 
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Deux seulement des six bouleaux indigènes ont une importance commerciale: le 
bouleau jaune et le bouleau à papier. Le plus répandu est le bouleau à papier qui croît dans une 
grande partie du Canada de T Atlantique au Pacifique et jusqu'à la limite de la végétation 
arborescente au nord. Une variété, le bouleau occidental, atteint des hauteurs de 100 pieds et 
des diamètres de trois pieds et plus. Le bouleau jaune est une précieuse essence feuillue qu'on 
emploie beaucoup pour la fabrication de parquets, de placages et de contreplaqués. Son aire 
s'étend de l'Atlantique au lac Supérieur. 

Les arbres indigènes communément appelés «cèdres» comprennent les thuyas (cèdre 
blanc et cèdre de l'Ouest), le cyprès jaune (cèdre jaune) et un genévrier (cèdre rouge). Ils 
constituent ensemble un groupe important d'essences commerciales. Le cèdre blanc se 
rencontre de la Nouvelle-Ecosse au Manitoba et monte vers le nord jusqu'à la baie James en 
Ontario et au Québec. Son bois, léger et résistant à la carie, sert à la fabrication de poteaux, de 
perches, de bateaux et à d'autres usages où l'on a besoin d'un bois résistant à la carie. Le cèdre 
de rOuest est un des arbres les plus importants de la Colombie-Britannique, où il croît de la 
côte du Pacifique jusqu'aux Rocheuses. On l'utilise comme bois d'œuvre, pour fabriquer des 
revêtements extérieurs, des bardeaux, des perches et des poteaux, des portes, des châssis de 
fenêtre, et dans d'autres usages où la résistance à la carie est nécessaire. Le cyprès jaune, 
communément appelé cyprès de Nootka ou cèdre jaune, se trouve surtout dans la région 
forestière de la côte du Pacifique où il pousse jusqu'au niveau de la mer dans les régions plus 
nordiques. A mesure qu'il descend vers le sud, il recherche plus d'altitude. Son bois, comme 
celui de tous les cèdres, est précieux parce que résistant à la carie. 

11 y a 10 essences indigènes d'érable, dont six ont une valeur commerciale. Seulement 
deux sont connues comme érables durs, donnant un bois à la fois résistant et fort; ce sont 
l'érable à sucre et l'érable noir, qui se ressemblent beaucoup. L'aire de distribution de l'érable 
à sucre s'étend de l'Atlantique au lac Supérieur, tandis que l'érable noir se rencontre surtout 
dans le sud de l'Ontario. L'érable à bois dur fournit l'un des bois durs les plus précieux du 
Canada. On l'utilise pour la fabrication de meubles, de parquets, de placages, de contreplaqués 
de qualité, d'articles façonnés au tour et pour d'autres usages spéciaux exigeant un bois dur et 


