
Dans toutes les provinces, sauf l'Ile du Prince-Edouard, il y 
a eu augmentation décapitai à en juger par l'évaluation actuelle 
du terrain, des constructions, du matériel et du capital engagé. 
La plus grande proportion pour cent d'augmentation a été relevée 
dans les provincesdu Nord-Ouest, tandis que les placements les 
plus considérables ont été faits dans Ontario et Québec. 

Le tableau suivant donne, par province, la valeur des produits 
pour les deux années de recensement, ainsi que l'augmentation 
réalisée en cinq années. 

6. VALEUR DES PRODUITS COMPARÉE.—1900 ET 1905. 

Produits par 
provinces 
1900-1905. 

Provinces. 1905. 1900. Augmentation 

Canada 

Nouveau-Brunswick . . . 

I le du Prince-Edouard. . 

Québec 

$ 

706,446,578 

37,796,740 

27,857,396 

21,833,564 

31,987,449 

361,372,741 

1,696,459 

216,478,496 

2,443,801 

4,979,932 

$ 

481,053,375 

19,447,778 

12,927,439 

20,972,470 

23,592,513 

241,533,486 

2,326,708 

158,287,994 

1 1,964,987 

S 

225,393,203 

18,348,962 

14,929,957 

861,094 

8,394,936 

119,839,255 

—630,249! 

58,190,502 

} 5,458,746 
Alberta 

$ 

706,446,578 

37,796,740 

27,857,396 

21,833,564 

31,987,449 

361,372,741 

1,696,459 

216,478,496 

2,443,801 

4,979,932 

$ 

481,053,375 

19,447,778 

12,927,439 

20,972,470 

23,592,513 

241,533,486 

2,326,708 

158,287,994 

1 1,964,987 

S 

225,393,203 

18,348,962 

14,929,957 

861,094 

8,394,936 

119,839,255 

—630,249! 

58,190,502 

} 5,458,746 

1 Diminution. 

Les manufacturiers de la Colombie anglaise ont presque 
doublé la valeur de leurs produits en cinq ans. Les manufactu
riers du Manitoba ont également doublé la leur et ceux de la Sas-
katchewan et de l'Alberta l'ont presque quadruplée. La valeur des 
pêches réservées dans la Colombie anglaise a augmenté de 
$1,492,120; celle du commerce de bois brut de $6,960,052 et 
celle des fonderies de $5,542,010. Au Manitoba, l'augmentation 
principale provient des produits des moulins à farine et à grains 
et elle s'élève à $3,183,482. Dans la Saskatchewan et dans 
l'Alberta la valeur du commerce du bois brut et celle des moulins 
à farine et à grains ont augmenté respectivement de $846,830 et 
de $1,605,363. La Nouvelle-Ecosse a enregistré une augmenta-
de $711,611 pour le commerce du bois brut et de $5,500,000 
dans les fonderies. Le tableau suivant donne, pour les provinces 


