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3.—Statistique des principales industries des prorinces de l'Atlantique, 1955—fin 
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Industrie 

Noumu-Brunswick 

Pâte et papier 
Scieries 
Traitement du poisson 
Préparations alimentaires diverses 
Beurre et fromage 
Abattoirs et conserveries. 
Rabotages, portes et châssis 
Pain et produits connexes 
Aliments préparés pour bétail et 

volaille 
Chantiers maritimes 
Appareils de chauffage et de cuis

son 
Impression et édition 
Engrais 
Eaux gazeuses 
Boites et sacs en papier 
Confiserie 
Chaussures en cuir 
Toutes autres principales indus

tries5  

Total, principales industries. 

Total, toutes industries 
Pourcentage par rapport à toutes 

les industries 

Établis
sements 

nomb. 

7 
385 
167 
13 
29 
3 

66 
61 

14 
3 

3 
21 

3 
25 
7 
5 
3 

824 

1,052 

78.33 

Per
sonnel 

nomb. 

4,170 
676 
570 
365 
449 
388 
895 
848 

198 
1,212 

621 
638 
114 
210 
181 
321 
289 

3,278 

19,423 

22,434 

86.58 

Salaires 

16,691,754 
4,448,304 
2,788,224 
675,229 
978,686 

1,295,664 
9,978,667 
1,765,346 

446,359 
2,863,748 

794,587 
748,640 
390,724 
492,135 
387,364 
623,267 
569,329 

10,124,346 

50,062,373 

56,683,345 

88.32 

Coût des 
matières 

premières à 
la fabrique 

43,175,866 
11,817,871 
14,493,253 
8,444,091 
6,966,770 
7,153,926 
5,711,307 
3,750.205 

5,687,451 
1,554,936 

2,017,808 
825,040 

3,049,236 
812,273 

1,358,799 
1,165,862 
1,011,398 

31,339,423 

150,335,515 

160,905,219 

93.43 

Valeur 
ajoutée 

43,632,194 
8,700,269 
5,019,835 
2,757,117 
2,351,984 
2,069,987 
2,733,043 
4,057,918 

805,066 
4,838,538 

3,423,444 
3,169,635 

927,041 
1,599,635 

951,037 
1,048,061 
1,074,392 

20,666,543 

109,870,739 

120,808,214 

90.95 

Valeur 
d'origine 

des 
expéditions 

94,402,945 
20,751,935 
19,923,419 
11,431,399 
9,451,861 
9,330,402 
8,617,415 
8,122,870 

6,635,559 
6,536,755 

626,652 
064,509 
919,357 
503,062 
322,295 
286,890 
108,510 

54,199,962 

272,235,797 

294,829,059 

92.34 

1 Les établissements intéressés ont autorisé la publication de ces chiffres. 2 Comprend ciment hydraulique, 
produits laitiers, n.c.a., préparations alimentaires diverses, machines industrielles, produits du gypse, peintures, 
vernis et laques. 3 Comprend sacs de coton et de jute, engrais, abattoirs et conserveries de viande. 4 Com
prend brasseries, filés et tissus de coton, construction de ponts et charpentes d'acier, articles de tréfilerie, avions 
et pièces, sel, produits du gaz et du coke, dérivés du pétrole, boîtes et sacs en papier, et matériel roulant de chemin 
de fer. 5 Comprend biscuits, brasseries, articles en cuivre et en laiton, balais, brosses et vadrouilles, ciment 
hydraulique, matériel roulant de chemin de fer et raffinage de sucre. 

Sous-section 2.—Québec 

Comptable d'environ 30 p. 100 de la valeur des fabrications, le Québec est la deux
ième province industrielle du Canada. Il le doit à plusieurs facteurs importants. Sa 
situation géographique est extrêmement favorable comprenant la grande voie navigable 
du fleuve St-Laurent et son excellent port à 800 milles à l'intérieur. Il possède aussi un 
vaste réseau routier qui relie les petits centres ruraux aux grandes villes. Il compte 
encore d'abondantes ressources d'ordre forestier, hydro-électrique, minéral et agricole et, 
plus important encore, sa population 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 8,031,422 h.p., à la fin de 1955, représentent environ 45 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.) étaient les deux plus importants du 
pays jusqu'en 1955. Ils ne sont maintenant surpassés que par l'usine génératrice Sir 
Adam Beck-Niagara, en Ontario. 

La production manufacturière du Québec s'inscrit à 5,900 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 
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