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Alberta, $8,437,040. Viennent ensuite le beurre et le fromage ($15,754,928), les 

centrales électriques ($15,693,275), le matériel roulant de chemin de fer ($12,014,-

633) et les dérivés du pétrole ($11,058,020). 

L'ordre d'importance des industries principales varie quelque peu pour chaque 

province. Au Manitoba les principales industries sont les suivantes (production 

brute en 1932 entre parenthèses): abattoirs et salaisons ($13,011,468), matériel 

roulant de chemin de fer ($8,936,011), centrales électriques ($6,534,141), minoterie 

et meunerie ($6,443,072) et beurre et fromage ($6,239,213); dans la Saskatchewan: 

minoterie et meunerie ($9,468,912), dérivés du pétrole ($5,694,731), beurre et 

fromage ($5,000,690) et centrales électriques ($4,478,110); et dans PAlberta: abat

toirs et salaisons ($8,437,040), minoterie et meunerie ($8,334,777), dérivés du 

pétrole ($5,363,289), centrales électriques ($4,681,024) et beurre et fromage ($4,-

515,025). 

Ces chiffres indiquent bien l'importance .des industries qui tirent leurs matières 

premières de la culture et de l'élevage. 

16.—Statistique des principales industries du Manitoba, de la Saskatchewan et 
de l'Alberta, 1933. 

NOTA.—Les autres industries importantes sur lesquelles on ne peut divulguer des renseignements parce 
qu'i l s'agit de moins de 3 établissements dans chaque cas sont les suivantes:—Manitoba—Ponts, charpentes 
en acier et ciment; Saskatchewan—Raffinage de pétrole. Les données relat ives à ces industries sont com
prises avec les grands totaux. 
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