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l'établissement d'une vaste industrie de construction et de réparation de navires 
sur la côte du Pacifique, le groupe du fer et de ses produits a remplacé celui du 
bois et du papier comme facteur dominant de la production manufacturière en 
Colombie-Britannique. En conséquence, la construction et la réparation de navires, 
avec une valeur brute de production de $124,175,065, soit 19 p. 100 de la production 
totale de la province, en est l'industrie dominante. Cette industrie, qui occupait 
la sixième place en 1940 alors que la valeur de sa production n'était que de $9,943,941, 
atteint le maximum de son expansion en 1943 alors que sa production est évaluée 
à $155,536,396 et qu'elle donne du travail à 31,238 personnes. L'activité diminue 
en 1944, la valeur brute de la production baissant de $31,361,331 et le nombre 
d'employés, de 6,623. Les scieries, au deuxième rang avec une valeur brute de 
production de $98,381,844, et l'industrie de la pulpe et du papier au quatrième 
avec $32,726,647, confirment l'importance des forêts dans la vie industrielle de 
la province. En troisième place viennent la saurisserie et la conserverie du poisson, 
qui dépendent principalement des pêcheries de saumon de l'estuaire. La Colombie-
Britannique contribue pour 48 p. 100 à la production totale de cette industrie au 
Canada. Les autres industries importantes sont: abattoirs et salaisons, dérivés 
du pétrole, conserves de fruits et de légumes, machinerie, beurre et fromage, etc. 
Les ressources variées de cette province et sa situation sur la côte du Pacifique y 
déterminent une grande diversification des industries -manufacturières. 

7.—Statistiques des principales industries de la Colombie-Britannique, 1944 
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1 Comprennent d'autres industries dont les statistiques ne peuvent être publiées parce qu'il y a moins 
de trois établissements dans chacune. Ces industries sont: distilleries, raffineries de sucre, ponts et acier de 
charpente, et réduction et affinage des métaux non ferreux. 


