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Gaz naturel.—Grâce aux nouveaux gazoducs qui ont permis d'acheminer le gaz 
naturel sur des marchés plus éloignés, les livraisons ont augmenté à 338 trillions de pieds 
cubes en 1958 (220,006,682,000 en 1957). C'est l'Alberta qui en a produit de loin le plus 
(245 trillions). Plusieurs usines ont été construites en Alberta pour extraire le soufre, le 
butane, le propane et autres hydrocarbures que renferme le gaz naturel avant de le livrer 
aux gazoducs qui s'étendent maintenant à l'est jusqu'à Québec et à l'ouest jusqu'à 
Vancouver et au nord-est des Etats-Unis. 

26.—Production de gaz naturel, par province, et valeur totale, 1919-1958 
NOTA.—Les chiffres à compter de 1920 sont donnés dans le tableau correspondant des Annuaires précédents, à 

partir de l'édition de 1940. 

Année Nouveau-
Brunswick Ontario Saskatchewan Alberta 

Territoires 
du 

Nord-Ouest 
Canada 

1949. 
1950. 
1951. 
1952 
1953. 

1954, 

1956' 
1957 
1958" 

M. p. eu. 

375,035 
361,877 
261,579 
202,042 
177,112 

183,457 
186,549 
190,322 
176,417 
122,500 

M. p. eu. 

8,024,213 
8,009,488 
8,442,842 
8,302,190 
9,708,969 

10,015,818 
10,852,857 
12,811,618 
14,400,913 
14,400,000 

M. p. eu. 

812,916 
813,554 
860,082 

1,007,491 
1,422,128 

3,333,077 
6,706,743 
9,807,697 

13,994,347 
15,900,000 

M. p. eu. 

51,179,779 
58,603,976 
69,876,831 
79,149,895 
89,651,605 

107,173,777 
133,007,493 
146,133,893 
183,140,820 
245,500,000 

M. p. eu. 

65,234 
33,335 
19,333 
24,847 
26,109 

29,085 
18,670 
21,210 
19,243 
21,500 

M. p. eu. 

60,457,177 
67,822,230 
79,460,667 
88,686,465 

100,985,923 

120,735,214 
150,772,312 
169,152,586 
220,006,682 
337,996,000 

$ 
11,620,302 
6,433,041 
7,158,920 
9,517,638 

10,877,017 

12,482,109 
15,098,508 
16,849,556 » 
20,962,501» 
28,487,6003 

1 Y compris 187,846 M. pieds cubes ($20,193) produits en Colombie-Britannique. ! Y compris 8,274,942 
M. pieds cubes ($366,867) produits en Colombie-Britannique. ' Y compris 62,052,000 M. pieds cubes 
($3,200,000) produits en Colombie-Britannique. 

Sous-section 6.—Matériaux de construction 

La production de matériaux de construction est demeurée élevée en 1957 et 1958 
grâce à la construction qui a été bien active. En 1957, ces matériaux ont avancé de 14 p. 
100 en valeur pour atteindre un chiffre sans précédent de près de 297 millions. Un nouveau 
sommet a été atteint en 1958 alors qu'une autre augmentation de 6 p. 100 a porté la valeur 
à plus de 314 millions. Toutes les provinces, sauf le Nouveau-Brunswick et la Colombie-
Britannique, ont participé à l'augmentation. Au Nouveau-Brunswick, la diminution de 
42 p. 100 de la production de sable et gravier tient à l'achèvement de grands ouvrages 
tels que la centrale hydro-électrique de Beechwood, sur le Saint-Jean. En Colombie-
Britannique, il y a eu diminution de 18 p. 100 de la valeur des argileux et de 9 p. 100 de 
celle du ciment, malgré l'augmentation du tonnage dans ce dernier cas. Pour l'ensemble 
du pays, cependant, l'année 1958 a été marquée d'une progression de 18 p. 100 de la va
leur des argileux, de 17 p. 100 du tonnage de la chaux et de tout juste plus de 5 p. 100 
de celui du sable et du gravier. La production de ciment et de pierre à bâtir n'a pour ainsi 
dire pas changé. 

Ciment.—En 1957, la production de ciment (6,049,098 tonnes) s'est accrue de 20 p. 
100. L'Ontario a fourni 36 p. 100 du total, le Québec 34 p. 100 et les autres provinces, sauf 
rile-du-Prince-Édouard, le reste. La situation n'a guère changé en 1958: la production 
a augmenté seulement un peu et la part des deux principales provinces a été relativement 
inchangée. L'avance des prix (près de 3 p. 100) a porté la valeur au chiffre sans précédent 
de 96 millions de dollars. 


