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Le développement dans ce groupe a été général. Les boulangeries et les 
confiseries ont augmenté de 756. Cette augmentation est due en partie au 
fait que ces deux industries ont été prises séparément, les confiseurs en 1881 
étaient compris dans la catégorie des boulangers. Les moulins à blé et à 
farine montrent du progrès. Il y avait en 1881, 339 établissements pour 
les substances alimentaires en conserves, mais vu que quelques-uns de ces 
établissements met! aient en conserves les aliments préparés pour animaux 
aussi bien que pour les légumes, quelques-uns seront placés dans la catégorie 
suivante. Il est impossible de les séparer parce que les tableaux de 1881 ne 
disent pas assez clairement quelle est la matière première employée. Pour 
servir de comparaison, les classes de légumes et d'aliments préparés pour 
animaux devraient être considérés ensemble. Ceci a été fait à la fin de la 
liste des aliments préparés pour animaux. On remarquera que ces industries 
groupées sous ces deux en-têtes ont subi de grands développements. En 
dépit de la baisse dans le prix de la farine, pendant les dix dernières années, 
la valeur de la production des moulins à farine, d'après le recensement de 
1891, est à peu près de $11,000,000 de plus qu'en 1881. Les conserves de 
fruits, de légumes et de cornichons ont fait aussi un progrès considérable. 

278.—ALIMENTS-ANIMAL. 

IXDUSTEIE. 

Conserves de poisson 

1881-Tota l 

Total, aliments, animal et végé
tal, 1891 

Total, aliments, animal et végé
tal, 1881 

Nombre 
d'éta
blisse
ments. 

1,565 
170 
390 

4,627 
1 

527 

7,280 

988 

11,918 

4,938 

Capital. 

S 
2,586,599 

540,598 
2,894,224 
3,133,072 

12,000 
2,173,077 

11,339,570 

2,568,129 

42,682,338 

20,371,551 

Nombre 
d'em
ployés. 

3,013 
425 

13,781 
15,704 

9 
1,690 

34,622 

3,176 

51,195 

22,293 

Salaires. 

753,067 
106,303 
974,832 

1,066,584 
2,500 

503,053 

3,406,339 

622,141 

8,408,892 

4,432,803 

Valeur 
de la 

production. 

1 
9,784,288 

913,591 
3,091,293 
4,882,302 

7,000 
7,125,831 

25,804,305 

9,890,065 

95,611,293 

64,172,205 

Le changement le plus impor tan t dans ce groupe a été le grand dévelop
pement des manufactures de fromage, comme on peut le voir en faisant la 
comparaison avec le recensement de 1881 :— 

1881. 1891. 
Nombre de manufactures . . . 709 1,565 
Capital placé $1,021,435 S 2,586,599 
Personnes employées 2,003 3,013 
Salaires payés S 382,615 $ 753,067 
Valeur de la matière brute 4,264,798 6,804,611 
Valeur de la production 5,464,454 9,784,288 

L 'augmentat ion a été considérable dans les crémeries, le nombre s 'étant 
élevé de 46 à 170, et la valeur de la product ion de $341,478 à $913,591. I l 
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