
Ressources Chapitre 10 
renouvelables 

Les produits de la forêt, de la chasse et de la pêche ont servi, depuis les débuts du 
peuplement, à nourrir, vêtir et abriter les habitants de ce qui est aujourd'hui le Canada. 
La mise en valeur de ces ressources et les industries auxquelles elles ont donné 
naissance n'ont cessé de jouer un rôle dans la croissance du pays. La production des 
terres agricoles est traitée séparément dans le Chapitre 11 sur l'agriculture, et la 
production d'électricité à partir des chutes d'eau, qui pourraient être considérées comme 
étant une ressource renouvelable, est décrite dans le Chapitre 13 sur l'énergie. 

Le Canada est un grand exportateur de produits forestiers. En 1978, les 
exportations de bois, de produits du bois et de papier se sont chiffrées à $9.6 milliards, 
soit 19% de la valeur de toutes les exportations de produits. Le papier et le carton 
constituaient 36% des exportations de produits forestiers, et le papier journal figurait à 
lui seul pour 30%. 

L'industrie canadienne de la pêche a également connu une année prospère en 1978; 
elle est devenue en effet le plus grand exportateur de poisson au monde, la valeur de ses 
exportations ayant atteint $1.1 milliard contre $818 millions en 1977, Le total des 
débarquements sur la côte de l'Atlantique dépassait largement le million de tonnes, et 
on observait une augmentation considérable des prises de morue. Sur la côte du 
Pacifique, les débarquements de hareng ont diminué et les débarquements de saumon 
sont demeurés à peu prés au même point qu'en 1977, mais la valeur au débarquement 
dans le cas du hareng et du saumon a augmenté de 75% et 45% respectivement. On 
trouvera de plus amples détails dans les tableaux 10,14-10,16. 

Dans l'industrie de la fourrure, les exportations canadiennes de fourrures finies en 
1978 ont augmenté de 50% par rapport à l'année précédente pour se chiffrer à $72 
millions. Les exportations aux États-Unis figuraient pour $19 millions, soit une 
progression de prés de 150% par rapport à 1977. Les ventes au Canada ont atteint le 
niveau record de $206 millions. 

Les forêts 10.1 
La superficie forestière du Canada est constituée essentiellement de résineux et couvre 
37% du territoire; sur l'ensemble de cette superficie, une proportion dépassant à peine 
3% est réservée pour des parcs et des zones militaires, où, en vertu de la loi, il n'est pas 
permis de cultiver et de récolter des cultures forestières. En 1978, 156 millions de 
mètres cubes de bois rond ont été coupés. La récolte et la transformation de ce bois ont 
donné du travail à 300,000 personnes commandant en traitements et salaires $5 
milliards. La «valeur ajoutée» découlant des transformations ultérieures s'élevait à $9.8 
milliards, soit 17.8% de la valeur ajoutée des industries productrices de biens. 

Les principales provinces productrices de bois en grume sont la Colombie-
Britannique, l'Ontario et le Québec. En 1978, les scieries de la Colombie-Britannique 
ont produit 66% de tout le bois d'œuvre du Canada et la majeure partie de la pâte de 
sulfate et du contreplaqué de bois tendre. L'Ontario et le Québec ont produit la plus 
grande partie de la pâte mécanique et du contreplaqué de bois dur. 

De plus en plus on prend conscience de l'importance de la forêt pour les loisirs, 
l'habitat de la faune et la régularisation des cours d'eau, ce qui crée une notion élargie et 
plus réaliste du couvert forestier. 
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