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Graphique 8.2 
Production et expéditions de bois de construction 
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façon intermittente une ou deux machines à bar
deaux, ou qui en fabriquent à la main, bien que 
la production ne soit pas adéquatement mesurée. 
Placages et contre-plaqués. La production de pla
cages et de contre-plaqués de bois dur est concentrée 
dans les provinces de l'Est, tandis que les placages 
et contre-plaqués de bois tendre proviennent 
presque exclusivement de la Colombie-
Britannique. Pour ces produits, on utilise d'habi
tude le sapin de Douglas, qui se présente sous forme 
de billes de grand diamètre pouvant être déroulées 
en grandes feuilles de placage clair. Dans le domaine 
des bois durs, le bouleau est l'essence la plus impor
tante. La majeure partie de la matière première 
utilisée par cette industrie est d'origine canadienne, 
mais on importe certains bois d'ornement. 

La plus grande partie des placages de bois tendre 
est transformée en contre-plaqué de bois tendre. 
Une certaine quantité de placages de bois dur est 
transformée en contre-plaqué ou expédiée à 
d'autres industries telles que l'industrie du meuble, 
qui s'en sert comme matériau de revêtement. Une 
bonne partie des placages de bois dur est exportée. 
Industrie du papier et activités annexes. La Clas
sification type des industries subdivise l'industrie 
du papier et les activités apparentées comme suit: 
industrie des pâtes et papiers, fabricants de papier 

de couverture asphalté, fabricants de boîtes en 
carton et de sacs et autres produits du papier. 
L'industrie des pâtes et papiers forme le plus impor
tant sous-groupe sur le plan économique. Une 
partie de sa production est consommée au Canada 
ou sert de matière première aux industries consom
matrices de papier ou aux industries secondaires 
du papier et des produits assimilés. Une grande 
proportion est exportée, en particulier sous forme 
de papier journal et de pâtes diverses. Les États-
Unis en sont le principal débouché. Certaines usines 
de pâtes et papiers transforment le papier de base 
et le carton en papiers, en produits de papier et 
en cartonnages hautement ouvrés, mais leur pro
duction ne constitue qu'une faible partie de 
l'ensemble des papiers et des cartons fabriqués au 
Canada. Le tableau 8.12 donne les chiffres des 
exportations de pâtes et de papier journal à partir 
de 1980jusqu'àlafinde 1985. 
Les fabricants de papier de couverture asphalté 
confectionnent des matériaux à toiture et à revê
tement, consistant en un feutre de papier saturé 
d'asphalte ou de goudron et, parfois, à surface 
minéralisée. Leurs livraisons ont totalisé $354.2 
millions en 1984. 

Les fabricants de boîtes en carton el de sacs com
prennent les fabricants de boîtes pliantes ou 


