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plus cultivés. Les pommeraies de la vallée d'Annapolis, le long de la baie de Fundy, 
jouissent d'une réputation internationale. Environ 44,000 acres de terrains marécageux 
ont été asséchés dans cette région par des ouvrages de protection contre l'invasion de la 
marée. Dans les autres régions de la province, l'agriculture est plutôt locale et n'offre 
souvent qu'une occupation à temps partiel. 

Les ressources minérales sont le charbon, le gypse et le sel. La Nouvelle-Ecosse est 
l'une des principales productrices d'une houille bitumineuse de bonne qualité pour la 
cokéfaction et excellente pour les usages domestiques, mais depuis quelques années, la 
demande de charbon est en diminution et les régions houillères, en particulier SpringhiU 
et Stellarton, traversent une dure crise économique. De grandes aciéries ont été établies 
à Glace Bay pour l'utilisation de la houille de la région et le minerai de fer des mines de 
Wabana (T.-N.) facile à transporter par eau à travers le détroit de Cabot. Les grands 
dépôts de gypse de la région centrale fournissent 82 p. 100 de la production canadienne de 
ce minerai. La construction de la chaussée de Canso a donné accès à un port libre de 
glace à Point Tupper et a facilité l'exploitation des gisements de gypse de Denys Station, 
dans l'île du Cap-Breton. Des quantités considérables de sel gemme sont extraites des 
mines du nord-ouest de la partie continentale de la province. Les forêts sont relativement 
importantes et en majeure partie productives. Les 500 scieries de capacités diverses ont 
un rendement important, de même que les deux usines à pâtes et les deux papeteries de la 
province. Ces ressources naturelles sont à la base des industries de la Nouvelle-Ecosse, 
bien que depuis quelques années, on constate une plus grande diversité d'industries secon
daires. 

Un peu plus de la moitié des 737,000 habitants de la province sont classés comme 
citadins par la division du recensement. Toutefois, vu que 40 p. 100 de la population vit 
dans les deux grandes agglomérations d'Halifax-Dartmouth et de Sydney-Glace Bay, la 
province présente un aspect plutôt rural et 46 p. 100 de ses habitants vivent dans'les 
petites villes, les villages et les campagnes. Halifax, qui compte 183,946 personnes dans 
la zone métropolitaine, est construite autour de l'un des havres les mieux abrités du monde 
entier. 


