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de Québec et d'Ontario, la liste des industries dont l'augmenta
tion dans les cinq années s'est élevée à $2,000,000 et au-dessus : 

7. COMPARAISON ENTKE LES PRINCIPALES INDUSTRIES n'ONTARIO 
ET DE QUÉBEC. 

Industries. 

Ontario. 

Instruments aratoires 

Pain, biscuits et pâtisseries 

Confections pour femmes 

Appareils et fournitures électriques 

Moulins à farine et à grains. . 

Fonderies 

Meubles _ . . . . . . 

Cuir 

Commerce de bois. . . . 

Pois brut et bois scié . . . . 

Plomberies et ferblanterie 

Impressions et publications. . . 

Fonderies (minerais) 

Québec. 

Construction et réparât, de wagons 

Lumière électrique et pouvoir 

Productions des moulins à farine et 
à grains 

Produits de fer et d'acier - . . . 

Commerce de bois 

Papier 

Abattoirs et fabriques de conserves 
de viande. . 

Produits de tabac , 

Fil de fer 

L'industrie qui a fait le plus de progrès dans la province 
d'Ontario est celle des moulins à farine et à grains, et dans la 
province de Québec, la construction et la réparation des wagons. 
Sept des 13 industries d'Ontario et trois des 9 industries de 
Québec accusent des valeurs de $10,000.000 et au-delà. 

Le tableau suivant, n" 8, donne une liste des villes dans les
quelles la valeur des produits a augmenté de $2,000,000 et 
au-delà dans l'espace de cinq années. Les villes y sont classées 
par ordre alphabétique : 

1905. 1900. 

11,926,233 

9,981,136 

7,144,892 

7,201,463 

35,319,060 

15,520,418 

7,375,528 

9,572,334 

31,626,222 

12,882,223 

5,644,716 

11,429,664 

11,870,183 

13,225,317 

4,188,760 

8,598,830 

5,510,596 

14,489,206 

6,163,240 

5,351,739 

10,891,803 

3,437,308 

8,295,170 

6,102,430 

1,309,627 

1,171,543 

21,025,481 

9,145,382 

5,212,997 

6,255,337 

25,672,424 

6,152,853 

2,613,814 

7,077,800 

1,894,012 

5,905,805 

616,563 

3,195,911 

3,455,578 

10,391,638 

2,621,071 

3,079,440 

8,230,952 

1,213,239 

Augmen
tation. 

3,631,063 

3,878,706 

5,835,265 

6,029,920 

14,293,579 

6,375,036 

2,162,531 

3,316,997 

5,953,798 

6,729,370 

3,030,902 

4,351,864 

9,976,171 

7,319,512 

3,542,197 

5,402,919 

2,055,018 

4,097,563 

3,542,169 

2,272,299 

2,660,851 

2,224,069 

Produits des 
principales in
dustries dans 
les provinces 
d'Ontario et de 
Québec. 


