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Section 3.—Distribution provinciale de la production manu
facturière. 

L'Ontario et le Québec sont les plus importantes provinces manufacturières du 
Canada. Leur production combinée en 1936 est de $2,411,000,000, soit plus de 
80 p.c. de la valeur brute de celle du Dominion. Le voisinage des charbonnages 
pennsylvaniens pour l'Ontario, les ressources hydrauliques et diverses des deux pro
vinces et leur situation à proximité des grands débouchés domestiques et américains 
ont tous contribué à ce résultat. En 1936, la Colombie Britannique est au troisième 
rang quant à la production manufacturière brute avec 7-2 p.c. du total et le Mani-
toba quatrième avec 4-1 p.c. L'Alberta, la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, 
la Saskatchewan et l'Ile du Prince-Edouard suivent dans l'ordre indiqué. 

Sous-sec t ion 1.—Les m a n u f a c t u r e s des Provinces Mar i t imes , 1936. 

Le tableau 13 donne les statistiques des principales industries dans chacune 
des Provinces Maritimes en 1936. Dans l'Ile du Prince-Edouard, les ressources 
prédominantes des pêcheries et de l'agriculture placent les poissonneries, le beurre 
et le fromage, les abattoirs et les salaisons au rang des industries les plus impor
tantes. La Nouvelle-Ecosse est renommée pour ses mines de charbon et ses pêcheries, 
mais elle possède aussi de vastes forêts et terrains agricoles; de plus, la mer lui donne 
un accès facile au minerai de fer de haute qualité de Terre-Neuve. Ces ressources 
favorisent le développement de ses principales manufactures : fer et acier primaires, 
conserves de poisson, pulpe et papier, matériel roulant de chemin de fer et beurre 
et fromage. Les forêts du Nouveau-Brunswick donnent une place prédominante à 
ses industries de pulpe et de papier et de scieries, tandis que les manufactures des 
produits des pêcheries et de l'agriculture contribuent à la production variée de la 
province. 

13.—Statistique des principales industries de chacune des Provinces Maritimes, 1936. 
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Pour renvois, voir fin du tableau, p. 429. 


