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Sous-section 4.—Provinces des Prairies 

Dans les provinces des Prairies, les principales industries sont traditionnellement 
celles qui dépendent des ressources agricoles: culture des céréales, élevage des bovins et 
production laitière. Mais, récemment, l'industrie de l'abattage et de la conservation de 
la viande est passée au premier rang, suivie de très près par les dérivés du pétrole. Cette 
dernière industrie a accompli de grands progrès dans les Prairies. En 1956, la valeur 
d'origine des expéditions se 
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plaçait au premier rang, mais 
tombait au second en 1957 et 
en 1958. Ce qui est encore 
plus important, c'est qu'elle 
a augmenté son pourcentage 
de la production manufac
turière totale dans les pro
vinces des Prairies de 8.5 p. 
100 en 1949 à 15.5 p. 100 en 
1958. Somme toute, les pro
grès de la fabrication dans les 
provinces des Prairies, de 
1949 à 1958, ont marché de 
pair avec ceux du Canada 
tout entier; l'apport des pro
vinces des Prairies au total des 
expéditions a été d'environ 
8.5 p. 100 les deux années. 

Dans les provinces des 
Prairies, la nature des progrès 
varie d'une province à l'autre. 
L'Alberta se classe au premier 
rang, surtout depuis 1950. 
On s'y occupe surtout de 
fabriquer des machines et du matériel pour l'expansion des industries de pétrole et de gaz. 
Les produits chimiques, en particulier les pétrolochimiques, ont enregistre des gains sen
sationnels et comprennent aujourd'hui divers produits intermédiaires de la rayonne et des 
plastiques polythènes, ainsi que des engrais et autres produits inorganiques tels que la 
soude caustique et le chlore. Les dérivés de l'agriculture occupent encore un rang enviable 
dans la province, tout comme les matériaux de construction (acier, produits en béton et 
ciment hydraulique). Le traitement des aliments a aussi marqué des progrès importants. 

Au Manitoba, premier centre commercial des Prairies, les ressources hydrauliques, 
forestières et, plus récemment, minérales ont permis de diversifier la production industrielle, 
bien que les abattoirs et les conserveries de viande restent au premier rang et le beurre 
et le fromage, au troisième. La province a connu pendant la dernière décennie une grande 
expansion de sa production manufacturière, quoique, du point de vue du pourcentage, 
elle n'ait pas progressé aussi rapidement que les autres provinces des Prairies. Cette 
évolution en est une de direction plutôt que de volume; la production d'aliments et de 
vêtements a cédé le pas à la production d'articles d'origine minérale tels que le fer et l'acier, 
les produits des minéraux non métalliques, les appareils électriques, et les dérivés du pétrole 
et du charbon. 

L'essor industriel de la Saskatchcwan s'est, par contre, maintenu davantage dans la 
voie traditionnelle. Les augmentations les plus fortes au chapitre des expéditions ont été 
enregistrées par l'industrie de la préparation des aliments. On note aussi une augmenta
tion très sensible dans le groupe des matériaux de construction, qui comprend les produits 
minéraux non métalliques et le bois d'oeuvre. Toutefois, c'est le raffinage du pétrole pour 
la consommation locale qui a marqué la plus forte avance du point de vue de l'emploi. 


