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des minoteries et meuneries se classe deuxième, avec un chiffre brut de $24,445,073; 
la répartition par provinces est la suivante: Manitoba, $6,484,525; Saskatchewan, 
$9,601,993; Alberta, $8,358,555. Viennent ensuite le beurre et le fromage ($17,-
297,988), les centrales électriques ($14,910,873), les dérivés du pétrole ($11,399,134) 
et le matériel roulant de chemin de fer ($9,864,430), etc. 

L'ordre d'importance des industries principales varie quelque peu pour chaque 
province. Au Manitoba les principales industries, avec leur production brute en 
1933, sont les suivantes: abattoirs et salaisons $13,616,669, matériel roulant de 
chemin de fer $7,307,355, beurre et fromage $6,573,112, minoterie et meunerie 
$6,484,525 et centrales électriques $6,207,956; dans la Saskatchewan: minoterie 
et meunerie $9,601,993, dérivés du pétrole $5,453,056, beurre et fromage $5,424,066, 
centrales électriques $4,236,991 et abattoirs et salaisons $2,954,919; et dans l'Al-
berta: abattoirs et salaisons $8,896,856, minoterie et meunerie $8,358,555, beurre 
et fromage $5,300,810, dérivés du pétrole $5,137,676 et centrales électriques $4,-
465,926. 

Ces chiffres indiquent bien l'importance des industries qui tirent leurs matières 
premières de la culture et de l'élevage. 

14. -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 établ issements dans chaque cas sont les suivantes:—Manitoba—Réduction et 
affinage des métaux autres que le fer; Alberta—Raffinage du sucre et préservation du bois. Les données 
relat ives aux deux industries de l 'Alber ta sont comprises dans les grands totaux. 
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