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ton, Prince Edward, Lennox, Hastings, Kingston, Peterboro' et Northum-
berland), possédait en 1881, 37 établissements industriels d'une production de 
8100,000 à $500,000, et deux donnant une valeur de produits de 8500,000 à 
§1,000,000. En 1891 les mêmes endroits et villes comptaient 70 établisse
ments d'une production de |100,000 à 8500,000, 10 d'une valeur de produc
tion d'un demi-million à un million, et un établissement avec une valeur de 
produits d'au delà d'un million de piastres. 

304. Dans Ontario-centre, qui comprend Nipissing, Muskoka, Victoria, 
Durham, Ontario, Simcoe, York, Cardwell, Toronto et Peel, il y avait en 
1881, 75 établissements qui produisaient annuellement pour une valeur de 
8100,000 à 8500,000, et en 1891 l'on en comptait 152. En 1881 il y en 
avait 4 qui produisaient annuellement d'un demi million à un million de 
piastres, et en 1891 l'on en comptait un nombre semblable; en 1881 il n'y 
avait pas d'établissements industriels produisant pour une valeur d'au delà 
d'un million, et en 1891 l'on en comptait deux. 

305. Dans l'ouest d'Ontario, qui comprend tout le reste de la province, il 
y avait en 1881, 128 établissements industriels, et en 1891 on en voyait 170 
qui produisaient une valeur de 8100,000 à 8500,000; en 1881 on en comp
tait 4, et en 1891, on en comptait 12 d'une valeur de production d'un demi-
million à un million ; d'une valeur d'au delà d'un million de piastres, on en 
comptait 2 pour 1881, et 2 en 1891, dont la production était plus d'un 
million. Pour les établissements industriels qui ont é'.é au delà d'un-million 
de valeur de produits, la moyenne a été de 82,200,000 en 1881, et de 
86,175,000 en 1891. 

Le nombre d'établissements dans la province d'Ontario d'une valeur de 
produits de 8100,000 à $500,000 a augmenté de 152, ce qui représente une 
augmentation de 6 2'5 pour cent. 

L'augmentation dans le nombre des établissements industriels d'une 
valeur de produits d'un demi-million à un million de piastres a été de 160 
pour cent, et pour ceux d'au delà d'un million de 150 pour cent. 

PROVINCE DE QUÉBEC. 

306. Montréal et Hochelga sont les deux plus grands centres manufactu
riers de la province de Québec. 

En 1881, il y avait dans toute la province 171 établissements industriels 
donnant un valeur de produits de $100,000 à $500,000 ; on en comptait 13 
d'une valeur de production d'un demi-million à un million de piastres, et 6 
d'au delà d'un million de piastres. 

En 1891, le nombre de 171 établissements avait augmenté à 219, les 
13 à 16 et les 6 à 11. 

En 1891, 92 des établissements qui produisaient de $100,000 à $500,000 
se trouvaient en dehors des limites de Montréal et d'Hochelaga. En 
1881, il y avait 69 de ces établissements en dehors de ces deux districts 
électoraux. Ainsi 42 pour cent de ces établissements se trouvaient en 
dehors de Montréal et d'Hochelaga en 1891, et 40 pour cent en 1881, en 
sorte que les districts en dehors de Montréal ont gagné du terrain sur les 
centres manufacturiers en ce qui a trait à ces derniers établissements. 


