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Section 6.—Subventions et primes au charbon* 

Le grand problème de l'industrie houillère du Canada tient à ce que les gisements 
sont situés très loin des principaux marchés de consommation des provinces d'Ontario 
et de Québec, alors que ces marchés se trouvent à proximité des gisements de charbon 
bitumineux et d'anthracite des États-Unis. Les subventions au transport, plus ou moins 
considérables depuis 30 ans, ont pour but d'acheminer le charbon canadien vers certaines 
régions centrales du pays en égalisant, autant que possible, le prix de revient du charbon 
canadien et celui du charbon importé. Les subventions sont régies par décrets du conseil, 
car il n'est pas pratique de les fixer par une loi à cause des variations de la concurrence. 

5.—Subventions versées, par province, 1953-1957 

Province 1953 1954 1955 1956 1957 

$ 
1,874,410 
6,101,714 

2,561,321 
8,790,557 

2,588,400 
8,355,623 

2,543,302 
6,962,694 

2,372,678 
7,087,994 

Nouveau-Brunswick tonnes 
» 

8,981 
7,853 

58,036 
141,513 

33,108 
55,925 

21,359 
42,214 

47,769 
82,770 

Saskatchewan tonnes 
S 

187,118 
161,439 

256,597 
218,341 

259,518 
222,454 

247,814 
215,407 

320,500 
282,718 

Alberta et es t de la Col.-Britannique tonnes 
8 

606,749 
946,638 

998,558 
2,982,347 

730,905 
2,058,942 

782,228 
2,375,295 

440,174 
1,401,767 

Exportations et charbon de soute de la tonnes 
. . . S 

1,592 
1,194 

709 
532 

219 
164 

1,290 
1,217 

40,560 
87,004 

tonnes 

1,592 
1,194 

709 
532 

219 
164 

1,290 
1,217 

Total tonnes 2,678,850 
7,318,838 

3,875,231 
13,133,290 

3,613,150 
10,693,108 

3,595,993 
9,596,837 

3,221,681 
8,912,253 

La loi visant la mise de la houille canadienne sur un pied d'égalité avec la houille 
importée (S.R.C. 1952, chap. 34), loi qui donne suite à un des avis de la Commission 
royale d'enquête sur les réclamations des provinces Maritimes (1926), vise à aider les 
aciéries de Nouvelle-Ecosse et ce n'est qu'occasionnellement qu'elle concerne le charbon. 
La subvention est de 49.5c. par tonne de houille bitumineuse extraite au Canada et convertie 
en coke sidérurgique utilisé au Canada. 

Voici les primes accordées de 1952 à 1957 en vertu de la loi:— 

19SS 1951 1955 1956 1957 

Quantité tonnes 773,102 492,196 604,134 654,620 765,352 

Montant $ 382,685 243,637 298,551 324,037 378,849 

Section 7.—Régie et vente des boissons alcooliques 

La vente au détail des boissons alcooliques au Canada est régie par les gouvernements 
provinciaux et territoriaux. Les spiritueux sont presque tous vendus par les commissions 
des boissons alcooliques directement au consommateur ou à des établissements ayant une 
licence autorisant la revente. Toutefois, dans certaines provinces, la bière et le vin sont 

- R é v i s é par G. W. McCracken, agent d 'administration, Office fédéral du charbon, Ot tawa. Vel™^i?™Su 
supplémentaires sur les primes et subventions, puisés au Rapport de la Commission royale d enquête sur la mm» . 
1946, sont donnés aux pp. 806-807 de l'Annuaire de 1947. 


