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3.—Statistique des principales industries des provinces de l'Atlantique, 1956—fin 

Industrie 

N o u v e a u - B r u n s w i c k 

P â t e et papier 
Scieries 
Tra i t ement du poisson 
Préparations alimentaires diverses 
Abat toirs et conserveries 
Beurre et fromage 
Pain e t autres produits connexes.. 
Rabotages, portes et châssis 
Aliments pour bétai l e t volai l le . . . 
Appareils de chauffage et de 

cuisson 
Impression et édition 
Engrais 
Sacs et boîtes en papier 
Eaux gazeuses 
Confiserie 
Chaussures de cuir 
Tôlerie 
Autres principales industries6  

Total, principales industr ies . . 

Total , toutes industr ies 

Établis
sements 

nomb. 

7 
366 
146 
13 
3 
29 
59 
61 
14 

3 
20 

3 
8 

24 
6 
3 
5 

12 

583 

1,004 

Per
sonnel 

nomb. 

4,322 
2,763 
2,531 
392 
338 
438 
901 
764 
190 

700 
634 
125 
198 
204 
327 
294 
103 

4,733 

19,955 

33,560 

Trai tements 
et salaires 

18,591,704 
4,845,384 
3,320,057 

699,588 
1,394,008 

986,036 
1,988,690 
1,805,301 

440,206 

2,032,192 
1,809,646 

402,338 
496,915 
534,289 
634,159 
594,831 
207,689 

14,025,380 

51,805,413 

61,063,301 

Coût des 
matières 

premières à 
la fabrique 

48,791,503 
12,740,895 
11,591,936 
8,995,105 
8,016,644 
7,094,372 
4,578,373 
5,590,735 
6,170,987 

2,750,618 
914,261 

3,023,879 
1,860,634 

908,754 
1,136,384 
1,070,943 
1,277,402 

39,042,295 

165,555,520 

156,440,306 

Valeur 
ajoutée 

45,745,661 
9,347,727 
6,485,643 
3,276,281 
1,678,633 
2,140,149 
3,869,001 
2,339,882 
1,074,898 

3,750,193 
3,248,667 

786,954 
1,093,692 
1,625,676 
1,092,374 
1,033,405 

797,326 
25,594,197 

114,980,359 

135,314,488 

Valeur 
d'origine 

des 
expéditions 

101,358,384 
22,372,097» 
17,866,154 
12,373,864 
9,869,890 
9,624,557 
8,823,409 
8,103,250 
7,321,443 

6,558,879 
4,235,509 
4,042,169 
3,008,907 
2,655,221 
2,299,303 
2,106,249 
2,094,918 

66,541,754 

391,255,955 

313,280,599 

1 Les établissements intéressés ont autorisé la publication de ces chiffres. 2 D'après les chiffres de la pro
duction. 3 Comprend produits laitiers, n.c.a., ciment hydraulique, produits du gypse, préparations alimen
taires diverses, peintures, vernis et laques, et abat toirs et conserveries. 4 Comprend sacs de coton et de jute, 
engrais, abat to i rs et conserveries. 5 Comprend brasseries, filés et tissus de coton, boites et sacs de papier, 
ponts et charpentes en acier, articles de tréfilerie, avions et pièces, matériel roulant de chemin de fer, sel, dérivés du 
coke et du gaz, e t dérivés du pétrole. 6 Comprend biscuits, brasseries, cuivre e t laiton, balais, brosses et va
drouilles, ciment hydraul ique, matér iel roulant de chemin de fer, textiles synthét iques, construction navale et 
raffinage du sucre. 

Sous-section 2.—Québec 

Le Québec est depuis longtemps la deuxième province industrielle du Canada. Ses 
industries se sont beaucoup développées après la seconde guerre mondiale, non seulement 
dans les grands centres, mais aussi dans les villes et villages des régions accessibles de la 
province ainsi que dans toutes les nouvelles régions de l'intérieur. En 1956, sa production 
($6,622,502,699) représentait environ 30 p. 100 de la valeur d'origine des livraisons. 

Plusieurs facteurs importants ont contribué à ces progrès. Sa situation géographique 
est extrêmement favorable parce qu'elle comprend la grande voie navigable du Saint-
Laurent et son excellent port, Montréal, à 800 milles à l'intérieur. Québec possède aussi un 
vaste réseau routier qui relie les petits centres ruraux aux grandes villes. Elle compte 
encore d'abondantes ressources naturelles d'ordre forestier, hydro-électrique, minéral, 
agricole et, plus important encore, sa population est laborieuse et stable. 

Le Québec occupe le premier rang quant aux ressources hydro-électriques disponibles, 
comptant plus de 40 p. 100 du total connu de tout le pays. Ses aménagements, d'environ 
8,500,000 h.p. à la fin de 1956, représentaient plus de 45 p. 100 du total national. 

L'industrie de la pâte et du papier, dont la production a été évaluée à $617,986,499 
en 1956, est la principale du Québec. La province est le principal centre mondial de la 
production du papier-journal, comptant 55 grandes papeteries et pulperies dans les régions 
de Trois-Rivières et de Shawinigan-Falls, ainsi que sur les bords du Saguenay, de l'Outaouais 
et du Saint-Laurent. La production de métaux non ferreux a augmenté considérablement 
durant la dernière décennie. Celle de l'aluminium s'est aussi accrue de façon importante, 
atteignant un record de 620,321 tonnes en 1956. La principale région de raffinage du pétrole 
du pays s'est développée aux environs de Montréal. 


