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de $3.7 milliards, dont prés de $3 milliards provenaient du bois d'œuvre. Une petite 
quantité de bois d'œuvre provient d'établissements classés dans d'autres industries. 

Usines de bardeaux. La Colombie-Britannique produit la plus grande partie des 
bardeaux, y compris des bardeaux de fente, fabriqués au Canada. Des quantités 
considérables sont produites par des établissements appartenant à d'autres catégories 
d'industries et par des particuliers qui emploient de façon intermittente une ou deux 
machines à bardeaux, ou qui les fabriquent à la main. On ne possède pas de données 
exactes sur cette production, mais elle forme une part appréciable du total. 

Industrie des placages et contreplaqués. La production de placages et contreplaqués de 
bois dur est concentrée dans les provinces de l'Est, et celle de placages et contreplaqués 
de bois tendre presque exclusivement en Colombie-Britannique, On utilise habituelle
ment le sapin de Douglas, car il se présente sous forme de billes de grand diamètre qui 
peuvent être déroulées en grandes feuilles de placage clair. Pour ce qui est des bois durs, 
le bouleau est l'essence la plus importante, La majeure partie de la matière première 
utilisée par cette industrie est d'origine canadienne, mais on importe certains bois 
d'ornement, en particulier le noyer. 

Des placages de bois tendre sont transformés par d'autres entreprises canadiennes 
en contreplaqués de bois tendre. Des placages de bois dur sont expédiés à d'autres 
usines de placages et contreplaqués du Canada pour subir une nouvelle transformation 
ou sont acheminés vers des industries telles que l'industrie du meuble, où ils servent de 
matériau de revêtement. Une partie appréciable est exportée. 

Industrie du papier et activités annexes 10.1.4.3 
La Classification des activités économiques subdivise l'industrie du papier et des 
activités annexes de la façon suivante: usines de pâtes et papiers, fabriques de papier de 
couverture asphalté, fabriques de boîtes en carton et de sacs en papier, et 
transformations diverses du papier. 

L'industrie des pâtes et papiers est la plus importante. Une partie de sa production est 
consommée au Canada ou sert de matière première aux industries qui utilisent le papier 
ou aux industries secondaires du papier et des produits annexes. Une grande proportion 
est exportée, en particulier sous forme de papier journal et de pâtes diverses. Les États-
Unis sont le principal débouché. Certaines usines de pâtes et papiers transforment le 
papier de base et le carton en des papiers plus raffinés, des produits de papier et des 
cartonnages, mais leur production ne constitue qu'une faible partie de la production 
globale de papiers et cartons confectionnés au Canada. Le tableau 10,9 donne les chiffres 
des expéditions et de la production de pâte pour 1975-78, et le tableau 10,10 ceux des 
expéditions de papiers de base et de cartons pour 1975-77. Le tableau 10.11 indique les 
exportations de pâte et de papier journal pour 1975-78. 

Les fabricants de papier de couverture asphalté fabriquent des matériaux composés à 
toiture et à revêtement consistant en un feutre de papier saturé d'asphalte ou de 
goudron et, parfois, à surface minéralisée. Leurs expéditions totales en 1977 ont été 
évaluées à $153.5 millions. 

Les fabricants de boîtes en carton et de sacs englobent les fabricants de boîtes pliantes 
ou montées, les fabricants de boîtes en carton ondulé et les fabricants de sacs en papier 
et en matière plastique. Leurs expéditions totales en 1977 s'élevaient respectivement à 
$378.2, $598.8 et $377,8 millions. 

Les autres transformations du papier comprennent entre autres les produits suivant: 
enveloppes, papier paraffiné, papier et carton couchés au kaolin et émaillés, feuilles 
d'aluminium lamellées de papier ou de carton, tasses de papier et plateaux de service, 
papiers-mouchoirs, serviettes hygiéniques, essuie-mains, serviettes de table en papier et 
papier hygiénique. La valeur totale des expéditions de ce groupe en 1977 se chiffrait à 
$778.0 millions. 


