
PROVINCES DES PRAIRIES 597 

Section 4.—Les manufactures des provinces des Prairies, 1944 

Les principales industries de ces provinces sont celles qui dépendent des res
sources agricoles—céréales, élevage et industrie laitière. Viennent ensuite, habituel
lement, les industries qui répondent aux principaux besoins de la population, telles 
que la boulangerie, l'impression et l'édition, etc. Les grands services ferroviaires 
exigent de vastes usines pour l'entretien du matériel roulant particulièrement dans 
la région de Winnipeg. L'usage très répandu des véhicules automobiles et des ma
chines à force motrice sur les fermes a amené l'établissement des raffineries de pétrole 
dans chaque province. L'augmentation considérable de la production de pétrole 
dans l'Alberta contribuera vraisemblablement à une expansion de l'industrie de la 
raffinerie. Le Manitoba, qui est le plus ancien centre commercial des Prairies, a 
progressé industriellement plus qu'aucune des deux autres provinces. Ses ressources, 
d'accès facile, en forces hydrauliques, ses forêts et, plus récemment, ses minéraux 
ont donné lieu à une grande diversification de la production industrielle. 

En considérant les trois provinces comme une seule unité économique, l'indus
trie des abattoirs et des salaisons accuse en 1944 la production brute la plus considé
rable, laquelle s'élève à $273,197,731; elle est suivie de la minoterie et meunerie avec 
$69,775,479, du beurre et du fromage avec 156,483,771, des dérivés du pétrole avec 
$42,472,090, et du matériel roulant de chemin de fer avec $24,394,795. Ces cinq 
industries contribuent pour environ 60 p.c. à la production manufacturière totale 
des provinces des Prairies. Les autres principales industries, par ordre d'importance, 
sont: divers produits alimentaires, pain et autres produits de la boulangerie, bras
series et scieries. 

6.—Statistiques des principales industries des provinces des Prairies, 1944 
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1,810,026 

42,257,920 

62,758,081 

98,648,494 
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8,329,838 

184,632,046 

226,234,925 
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2,767,493 

10,553,962 
,388,957 
,341,990 
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7,587,060 
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