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Sous-section 6.—Matériaux de construction 

L'industrie de la construction a été très active au Canada au cours des dernières 
années de sorte que la production de matériaux de construction s'est maintenue à un 
niveau élevé. En 1959, ces matériaux ont avancé de 1.6 p. 100 sur 1958 pour atteindre 
une valeur sans précédent de 314 millions de dollars. Toutes les provinces ont participé 
à cette augmentation à l'exception du Québec, où un fléchissement de la production de 
pierre a abaissé le total. Pour le Canada en général, la valeur du sable et du gravier a 
avancé de 4.2 p. 100, celle du ciment de 1.5 p. 100, et celle des produits argileux de 8.3 p. 100. 
La valeur de la pierre à bâtir a baissé de 8.0 p. 100. 

Au point de vue valeur, la production de sable et de gravier a été la plus importante en 
1959 suivie de celle de ciment, de pierre et de dérivés de l'argile et de chaux. Les princi
paux renseignements sur l'industrie des matériaux de construction en 1958-1959 sont 
donnés aux pages 565-566. 

Sable et gravier.—Les dépôts de sable et de gravier sont nombreux dans l'est du 
Canada, sauf dans l'île-du-Prince-Édouard, où le gravier est rare. L'approvisionnement 
local en matières de ce genre est ordinairement tiré des gisements les plus proches puisque 
le prix exigé du consommateur est surtout régi par les frais de transport, ce qui explique 
le grand nombre de petites carrières et le petit nombre de grands établissements. Chaque 
province, excepté le Nouveau-Brunswick et l'lle-du-Prince-Édouard, produit du sable 
agglutiné naturel, mais les sables convenant particulièrement à certaines industries com-


