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Industrie 
É ta 

blisse
ments 

Per
sonnel 

Rémuné
ration 

Coût des 
matières 
premières 

Valeur 
net te des 
produits 

Valeur 
brute des 
produits1 

nomb. Nouveau-Bruns wick—fin 
Ateliers de rabotage et fabriques 

de portes et châssis 
Beurre et fromage 
Pain et autres produits 
Aliments pour bétail et volaille. . . 
Appareils de chauffage et de cuisson 
Engrais 
Biscuits 
Impression et édition 
Confiserie 
Chaussures en cuir 
Produits divers du bois, n.c.a 
Eaux gazeuses 
Toutes autres principales industries5 

Total, principales industries . . 

Total, t o u t e s i n d u s t r i e s 1,077 

853 

nomb. 

1,026 
385 
793 
17S 
633 
135 
373 
634 
362 
316 
164 
216 

6,247 

31,607 

24,351 

1,998,153 
767,258 

1,493,258 
376,595 

1,780,066 
383,316 
707,596 

1,403,219 
625,826 
541,978 
344,496 
447,133 

15,466,023 

50,410,883 

55,978,463 

5,677,411 
6,093,875 
3,365,096 
5,671,081 
2,209,156 
2,893,957 
1,688,781 

674,716 
1,283,396 
1,225,516 
1,544,651 

763,111 
41,095,772 

155,450,755 

164,760,874 

3,385,338 
2,083,979 
3,031,960 

621,112 
3,400,691 
1,057,113 
2,008,024 
2,664,294 
1,044,109 
1,072,988 

600,231 
1,331,235 

27,922,052 

108,396,414 

117,837,471 

9,152,872 
8,389,425 
6,664,329 
6,341,790 
5,731,076 
3,998,476 
3,741,783 
3,396,585 
2,365,596 
2,315,353 
2,206,918 
2,164,280 

70,558,574 

373,853,14» 

393,759,783 
1 En 1951, la valeur brute des produits a été remplacée par la valeur des expéditions de la fabrique; 

voir le texte, p. 651. 2 Comprend les biscuits, la corde, le câble et la ficelle, les produits laitiers, n.c.a., 
le tabac, les cigares et les cigarettes, les préparations alimentaires diverses, n.c.a. 3 Comprend les 
sacs de coton et de chanvre, les engrais, les abat toirs et les conserveries. _ 4 Comprend les brasseries, 
les filés et tissus de coton, la machinerie de ménage, de bureau et de magasin, les articles de tréfilerie, les 
dérivés du pétrole et le coke et le gaz. 5 Comprend les brasseries, les raffineries du sucre, les filés et 
tissus de coton, les textiles et la soie synthétiques, le matériel roulant de chemin de fer, les chantiers mari
times, les balais, brosses et vadrouilles, les produits du cuivre et du laiton, et les produits du gypse. 
6 Comprend les préparations alimentaires diverses, n.c.a., les biscuits, les produits laitiers, n.c.a., la corde,r 
le câble et la ficelle, les peintures, vernis et laques, le tabac , les cigares e t les cigarettes. 7 Comprend 
les abattoirs et les conserveries, les engrais, les sacs de coton et de chanvre, les chantiers mar i t imes et la 
tôlerie. 8 Comprend les dérivés du pétrole, les produits du coke et du gaz, les filés et tissus de coton, 
les articles de tréfilerie, les brasseries et les avions et pièces d'avion. 

Sous-section 2.—Québec 

Le Québec possède une grande variété d'abondantes ressources naturelles, 
dont la majeure partie des réserves d'amiante mondiales connues, d'immenses 
gisements de fer, de grandes réserves de cuivre, de plomb et de zinc, la plus forte 
réserve connue de titane, de l'or en abondance et des champs de pétrole nouvellement 
découverts sous les rocs de la péninsule de Gaspé. Sa situation géographique est 
extrêmement favorable au développement industriel, un de ses principaux actifs 
étant la voie navigable du Saint-Laurent et un port intérieur à mille milles de 
l'Atlantique où les plus gros long-courriers peuvent accoster. La province possède 
aussi un vaste réseau routier qui relie les petits centres ruraux aux grandes villes. 

Le Québec, comptable de 30 p. 100 de la valeur des fabrications du Canada, 
est la deuxième province du pays en importance au point de vue industriel. Sa 
production manufacturière s'inscrit à cinq milliards de dollars grâce à d'importantes 
industries comme la pulpe et le papier, la réduction et l'affinage des non-ferreux, 
les dérivés du pétrole, les abattoirs et les conserveries, les textiles et la confection, 
les produits du tabac et le matériel roulant de chemin de fer. Sa principale industrie 
est la pulpe et le papier dont la production s'est établie à 500 millions en 1952. Le 
Québec est un grand centre mondial de production de papier-journal; 55 grandes 
usines de pulpe et de papier sont groupées dans les régions de Trois-Rivières et de 
Shawinigan-Falls et le long du Saguenay, de l'Outaouais et du Saint-Laurent. La 
province est comptable de 44 p. 100 de la production de cette industrie au Canada. 
Les autres grandes industries où domine le Québec sont le tabac, les cigares et les 
cigarettes (93-5 p. 100 de la production du pays), les confections pour femmes 
(68-2 p. 100), les textiles et la soie synthétiques (62-9 p. 100), les filés et tissus de 


