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3.—Statistique des principales industries des provinces de l'Atlantique, 1957 (fin) 

Industrie Établis
sements 

E m 
ployés 

Trai tements 
et 

Coût des 
matières 

premières à 
la fabrique 

Valeur 
ajoutée 

Valeur 
d'origine 

des 
expéditions 

Nouveau-Brunswick 

Pâte et papier 
Scieries 
Tra i tement du poisson 
Abat toirs et conserveries de 

iande 
Beurre et fromage 
Préparations alimentaires diverses 
Pain et produits connexes. 
Rabotages, portes et châssis 
Aliments pour bétai l e t vola i l le . . . 
Appareils de chauffage et de 

cuisson 
Impression et édition 
Engrais 
Eaux gazeuses 
Boîtes et sacs en papier 
Biscuits 
Confiserie 
Pasteurisation du lait 
Chaussures en cuir 
Autres industries principales6  

Total, industr ies principales 

Total , t o u t e s industr ies 

7 
336 
123 

3 
30 
13 
59 

4,071 
2,390 
2,149 

384 
456 
394 
942 
679 
179 

694 
648 
122 
216 
214 
224 
331 
143 
296 

3,833 

18,245,012 
4,412,561 
3,246,800 

1,525,337 
1,266,123 
739,782 

2,172,231 
1,634,146 
483,077 

1,893 636 
1,931,630 
389,650 
573,612 
531,100 
525,644 
647,907 
394,281 
605,040 

12,665,729 

43,732,815 
11,665,522 
11,020,100 

9,585,635 
7,954,691 
8,394,946 
4,966,083 
4,798,568 
5,430,699 

2,630,604 
1,029,066 
2,978,133 
1,026,657 
1,813,726 
1,427,463 
1,201,622 
1,322,570 
1,055,742 

41,712,362 

18,365 53,883,398 163,747,0(14 

981 39,985 69,485,397 174,741,8 

41,885,431 
8,400,536 
5,977,200 

1,934,150 
3,093,004 
2,929,442 
4,641,281 
2,330,225 
886,532 

3,652,101 
3,317,982 
931,614 

1,962,133 
1,154,798 
1,078,827 
1,171,596 
788,325 

1,028,291 
24,948,718 

94,521,304 
20,330,7342 
17,255,100 

11,587,358 
11,431,013 
11,222,778 
10,027,414 
7,249,720 
6,414,740 

6,193,578 
4,423,812 
3,862,744 
3,119,747 
2,991,088 
2,658,913 
2,397,056 
2,210,797 
2,112,613 

68,849,757 

113,112,180 288,860,266 

123,547,469 311,795,501 

1 La publication de ces chiffres a été autorisée par les établissements concernés. ! Valeur de la production, 
s Comprend les produits laitiers, n.d.a., le ciment hydraulique, les produits du gypse, les préparations alimentaires 
diverses, les peintures, vernis e t laques, le matériel roulant de chemin de fer et les abat toirs et conserveries de viande. 
4 Comprend les sacs en coton et en jute, les engrais et les abat toirs et conserveries de viande. s Comprend les 
brasseries, les filés et tissus de coton, les boîtes et sacs en papier, l'acier de construction, la tréfilerie, les produits 
divers en fer e t en acier, les avions et pièces, le matériel roulant de chemin de fer, le sel, les dérivés du coke et du 
gaz et les dérivés du pétrole. 6 Comprend les brasseries, les produits du cuivre et du laiton, les balais, brosses 
et vadrouilles, le ciment hydraul ique, le matériel roulant de chemin de fer, la construction navale, et le ratnnage 
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 régions déjà industrialisées, mais aussi dans les villes et villages des régions acces
sibles de la province ainsi que dans toutes les nouvelles régions de l'intérieur. En 1957, 
sa production ($6,679,595,056) représentait environ 30 p. 100 de la valeur d'origine des 
expéditions nationales. 

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 près de 31 p. 100 du total connu de tout le pays. Ses aménagements, d environ 
9 millions HP. à la fin de 1957, représentaient environ 45 p. 103 du total national. 

L'industrie de la pâte et du papier, dont la production a été évaluée à $596,214,819 
en 1957, est la principale du Québec. La province est le principal centre mondialde la 
production du papier-journal, comptant 55 grandes papeteries et pulpenes dans les régions 
de Trois-Rivières et de Shawinigan Falls, ainsi que sur les bords du Saguenay, de 1 Outaouais 
et du Saint-Laurent. La production de métaux non ferreux a augmenté considérablement 
durant la dernière décennie. Celle de l'aluminium qui, jusqu'à ces dernières années, 


