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3.—Statistique des principales Industries des provinces Maritimes, 1946—fin 
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Pulpe et papier 
Scieries 
Saurisseries et conserveries 

poisson 
Aliments divers 
Beurre et fromage 
Ateliers de rabotage et fabriques 

de portes et cbâssis 
Pain et autres produits de la bou

langerie 
Abattoirs et salaisons 
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Provendes de bétail et volaille 
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Totaux, principales industries 

Totaux, toutes industries. 
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591 

5,101 

18,096 

22,732 

7,123,993 
3,534,745 

1,934,521 
426,818 
493,114 

1,110,134 

1,006,250 
406,454 
339,362 
198,383 

1,088,365 
579,607 

8,977,036 

27,218,782 

33,151,919 

S 

20,517,578 
10,475,578 

9,147,004 
8,673,104 
3,629,396 

2,699,238 

2,051,227 
2,876,536 
2,612,061 
2,760,887 

891,411 
1,238,334 

18,944,664 

86,517,018 

96,389,299 

18,140,636 
6,629,108 

3,984,216 
843,651 

1,210,132 

1,655,410 

1,777,170 
1,041,949 
850,470 
341,704 

1,764,509 
1,351,431 

17,294,034 

56,884,420 

67,783,377 

42,739,296 
17,230,075 

13,378,101 
9,531,688 
4,936,423 

4,409,881 

3,959,212 
3,951,744 
3,484,020 
3,125,296 

2,717,218 
2,642,226 

37,210,665 

149,315,815 

170,753,741 

1 Les statistiques particulières ne peuvent être données parce qu'il existe moins de trois établissements 
dans chaque industrie. Ces industries sont: île du Prince-Edouard: amidon et glucose, pièces coulées 
et forgées, tôlerie, engrais, sacs de coton et de jute; Nouvelle-Ecosse: filés et tissus de coton, produits divers 
du fer et de l'acier, tréfilerie, coke et gaz, et pétrole; Nouveau-Brunswick: raffineries de sucre, matériel 
roulant de chemin de fer, filés et tissus de coton, articles de soie et de soie artificielle, placages et contre-
plaqués, brasseries, chantiers maritimes, et balais, brosses et vadrouilles. 

Sous-section 2.—Les manufactures du Québec, 1946 

Parmi les ressources naturelles qui ont contribué au progrès des industries 
manufacturières du Québec, on peut mentionner les forêts, les forces hydrauliques, 
les minéraux et les terres agricoles auxquels vient s'ajouter la position géographique 
de la province sur l'estuaire du Saint-Laurent qui permet aux long-courriers 
d'atteindre ses principaux centres. En outre, la population y est stable et laborieuse, 
facteur important pour des industries comme les textiles, le vêtement, la chaussure, 
etc. qui exigent une main-d'œuvre considérable. 

Ces dernières années, le grand changement des industries manufacturières du 
Québec a été le progrès de l'industrie de la réduction et de l'affinage de métaux 
non ferreux. En 1927, cette industrie figurait pour la première fois parmi les quaran
te principales de la province, occupant alors le dix-neuvième rang; depuis 1935, 
elle est au deuxième, sauf en 1942 où elle occupe le premier. 

Le Québec, qui compte 31 p. 100 environ de la production du Canada en 1946, 
est la deuxième province manufacturière. L'industrie de la pulpe et du papier occupe 
de nouveau le premier rang, tenu en 1942 par la réduction et l'affinage des métaux 
non ferreux et en 1943 et 1944 par les produits chimiques divers. En plus de con
tribuer en 1946 pour 11p. 100 environ à la valeur brute de la production manufac
turière de la province, l'industrie de la pulpe et du papier fournit 50 p. 100 environ 
de toute la production canadienne à cet égard. Les produits du tabac représentent 
environ 89 p. 100, les filés et tissus de coton 71 p. 100, les confections pour femmes 


