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PROVINCE DE QUÉBEC. 

366. Montréal et Hochelaga bODt les deux plus grands centres manu
facturiers de la province de Québec. 

En 1881, il y avait dans toute la province 171 établissements indus
triels donnant une 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 100 de ces établissements se trouvaient en 
dehors de Montréal et d'Hochelaga en 1891, et 40 pour 100 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. 

Du nombre des établissements industriels qui donnent une valeur de 
production d'un demi-million à un million de piastres, les districts du 
dehors montraient 31 pour 100 en 1891, contre 39 pour 100 en 1881, et du 
nombre des établissements industriels d'une valeur de production d'un 
million et au delà, tous étaient établis dans Montréal et Hochelaga en 1891, 
pendant qu'en 1881, un, sur les six établissements, était en dehors des 
deux districts. 

367. Si nous prenons la province dans son entier l'on voit que l'augmen
tation dans le nombre des établissements d'une production de $100,000 à 
$500.000 a été de 28 pour 100. L'augmentation dans le nombre de ceux 
d'une production d'un demi-million de piastres à un million, de 23 pour 
100, et ceux d'une production d'un million do piastres et au-dessus, de 83 
pour 100. L'augmentation pour ces trois divisions dans Montréal et 
Hochelaga a éié de 24"5 pour 100, 37 et 120 pour 100 respectivement. 

Des établissements dans la province de Québec qui ont donné une pro
duction d'au delà d'un million de piastres, la moyenne a été en 1881, de 
$12,263,159, et en 1891, de «28,416,504. 

Des 19 établissements qui, en 1891, ont rapporté une production d'au 
delà d'un million de piastres, onze se trouvaient dans la province de 
Québec et cinq dans celle d'Ontario. 

Des 9 établissements qui en 1881 ont donné une production d'au delà 
d'un million de piastres, six se trouvaient dans la province de Québec et 
2 dans celle d'Ontario. 

La production totale des 19 établissements durant l'année 1891 a été 
de $38,769,004, les 9 établissements durant 1881 ont rapporté une valeur 
de production de $17,290,159. 

La proportion de la production de ces établissements au total de la 
production de tous les établissements industriels a été pour 1891, de 8-1 
pour 100, et pour 1881, de 5-6 pour 100. 

368. Les tableaux qui suivent établissent la position des cités, villes 
et villages en regard de leurs établissements respectifs. Ces chiffres 
ont été compilés d'après le recensement de 1891 :— 


