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3.—Statistique des principales industries des provinces de l'Atlantique, 1953—fin 

Industrie 

N o u v e a u - B r u n s wick 
Pâ te et papier 
Scieries 
Tra i tement du poisson 
Abat toirs et conserveries 
Préparations alimentaires diverses 
Rabotages et portes et châss i s . . . . 
Beurre et fromage 
Chantiers mar i t imes 

Pain et produits connexes 
Aliments pour bétai l e t volai l le . . . 
Engrais 
Appareils de chauffage et de cuis

son 
Impression et édition 
Articles divers en bois, n.d.a 
Confiserie 
Chaussures en cuir 
Eaux gazeuses 
Toutes autres principales indus

tries6  

T o t a l , p r inc ipa les i n d u s t r i e s 

T o t a l , t o u t e s i n d u s t r i e s 

Pourcentage par rapport à toutes 
les industries 

Établ is 
sements 

n o m b . 

7 
432 
167 

3 
11 
63 
30 

3 
62 
12 
3 

3 
20 

78-9 

Per
sonnel 

nomb 

3,756 
3,385 
2,325 

350 
380 

1,093 
438 

1,248 
767 
162 
133 

693 
616 
148 
344 

31,738 

24,471 

Sala: 

15,128,611 
5,592,046 
2,640,110 
1,114,278 

610,011 
2,290,617 

925,412 
2,927,965 
1,611,429 

364,360 
402,736 

1,860,518 
1,549,812 

351,823 
621,122 
561,547 
499,228 

14,970,461 

54,022,086 

59,753,045 

90-4 

Coût des 
matières 

premièresà 
la fabrique 

40,846,999 
14,472,320 
10,287,801 
8,663,185 
7,349,279 
6,337,424 
6,559,685 
1,910,267 
3,527,283 
5,159,685 
3,864,728 

2,256,803 
733,828 

2,109,455 
1,173,025 
1,111,329 
760,732 

36,559,281 

153,683,109 

163,797,711 

Valeur 
ajoutée 
par la 

fabrication 

35,691,823 
10,761,972 
4,567,415 
2,246,481 
2,796,926 
3,427,143 
2,334,295 
6,155,605 
3,365,469 

822,413 
1,544,016 

3,046,555 
2,925,987 

768,879 
1,070,245 
1,102,968 
1,368,688 

27,424,377 

111,421,257 

120,617,345 

92-4 

Valeur 
des 

expéditions 
de la fabrique1 

83,074,847 
25,490,363 
15,223,878 
11,020,634 
10,207,034 
9,872,095 
9,111,999 
8,177,537 
7,114,798 
6,034,166 
5,455,512 

5,430,928 
3,717,387 
2,974,332 
2,290,751 
2,228,142 
2,207,263 

65,! ,141 

275,563,807 

295,750,419 

1 En 1952, la valeur brute des produits a été remplacée par la valeur des expéditions de la fabrique; voir texte pp. 645-
646. 2 Les établissements intéressés ont autorisé la publication de ces chiffres. 3 Comprend ciment hydraulique, 
produits laitiers, n.c.a., préparations alimentaires diverses, machines industrielles, peintures, vernis et laques. 
4 Comprend sacs de coton et de jute, engrais, abat toirs et conserveries de viande. 5 Comprend brasseries, 
filés et tissus de coton, articles de tréfilerie, avions et pièces, produits du gaz et du coke, dérivés du pétrole. 
8 Comprend biscuits, brasseries, balais, brosses et vadrouilles, articles en cuivre et en laiton, filés et tissus de coton, 
ciment hydraul ique, matériel roulant de chemin de fer, raffinage de sucre et textiles et soies synthétiques. 

Sous-section 2.—Québec 

Comptable d'environ 30 p. 100 de la valeur des fabrications du Canada, le Québec 
est la deuxième grande province industrielle du Canada. 

Il le doit à plusieurs facteurs importants. Sa situation géographique est extrêmement 
favorable et il est doté à 800 milles à l'intérieur des terres d'un port très bien aménagé 
accessible aux océaniques de fort tonnage. Il possède aussi un vaste réseau routier qui 
relie les petits centres ruraux aux grandes villes. Il compte encore d'abondantes ressourcés 
d'ordre forestier, hydro-électrique, minéral et agricole et, plus important encore, sa popu
lation est laborieuse et stable. 

Le Québec occupe aussi le premier rang quant aux ressources hydrauliques disponibles, 
comptant plus de 40 p. 100 du total de tout le pays. La mise en valeur a été remarquable 
et ses installations de 7,717,860 h.p., à la fin de 1953, représentent plus de 50 p. 100 du total 
du Canada. L'aménagement de Beauharnois sur le fleuve Saint-Laurent (1,408,000 h.p.) 
et celui de Shipshaw sur le Saguenay (1,200,000 h.p.) sont les deux plus importants du pays. 

La production manufacturière du Québec s'inscrit à 5,400 millions de dollars grâce 
à d'importantes industries comme la pâte et le papier, la réduction et l'affinage des non-
ferreux, les dérivés du pétrole, les abattoirs et les conserveries de viande, les filés et tissus 
de coton, les confections pour hommes et pour femmes, le tabac, les cigares et les cigarettes, 
les textiles et la soie synthétique, le matériel roulant de chemin de fer et la chaussure en 
cuir. Comme le reste du pays, le Québec a connu après la seconde guerre mondiale, une 
grande expansion industrielle dont ont bénéficié les régions industrielles existantes et bien 
des villes et villages des régions accessibles. 

Sa principale industrie est celle de la pâte et du papier, dont la production a atteint 
511 millions de dollars en 1953. Le Québec est un grand centre mondial de production de 
papier-journal; 55 vastes usines de pâte et de papier sont concentrées dans les régions de 


