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Lo développement dans ce groupe a été général. Les boulangeries et 
les confiseries ont augmenté de 756. Cette augmentation est due en part ie 
au fait que ces deux industries ont été priées 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 établisse
ments pour les substances alimentaires en conserves, mais vu que 
quelques-uns de ces établissements mettaient en conserves les aliments 
préparés pour animaux, et il en était ainsi pour les légumes, quelques-uns 
seront placés dans la catégorie suivante. 11 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 auimaux devraient 
être considérés ensemble. Ceci a été fait à la fin de la liste dos 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 dos moulins à farine, d'après le recensement de 
1891, es tàpeu près de $11,000,000 de plus qu'en 1881. Les conserves 
de fruits, de légumes et do cornichons ont fait aussi un progrès consi
dérable. 
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Le changement le plus important dans ce groupe a été lo grand déve
loppement des manufactures de fromage, comme on peut le voir en fai
sant la comparaison avec le recensement de 1881 :— 

1881, 1891. 
Nombre de manufactures 709 1,565 
Capital placé. . s 1,021,435 8 2,586,599 
Personnes employées 2,003 3,013 
Salaires payés. . . ' S 382,615 8 753,067 
Valeur de la matière brute 4,264,798 6,804,611 
Valeur de la production 5,464,454 9,784,288 

L'augmentation a été considérable dans les beurreries, le nombre 
s'étant élevé de 46 à 170, et la valeur de la production de $311,478 à 
$913,591. Il y a eu de même un grand développement dans les indus
t r i e s de conserves, y compris celles de la viande et du poisson. 


