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387. On dit qu'il v a 672 fromageries et beurreries dans la Fromage-
.. , . ries dans 

province de Québec, niais aucuns relevés de leurs produits ne la province 
peuvent être obtenus. 

388. D'après les relevés de douane, la Grande-Bretagne Importa-
importa 187,200,496 lbs de beurre en 1888, 1,042,384 lbs w f l i a 
seulement de cette quantité venaient du Canada. Les colonies Bretagne, 
australiennes, surtout la Xouvelle-Zélande, commencent à 
envoyer du beurre et du fromage en Angleterre. L'expor
tation totale du beurre en 1888 s'est élevée à 2,858,800 lbs. 
Us est évident que si ce commerce est rémunérateur pour ces 
colonies, ii peut Têtre davantage pour le Canada puisque la 
distance à parcourir est moins grande et par conséquent le coût 
de transport moins élevé. 

389. Le Danemark offre un exemple frappant de ce qui peut Exporta-
être accompli eu portant attention aux meilleures modes de beurre et 
culture. Il y a environ cinq ou six ans le beurre et le lard f,^^ 
":.imé du Danemark n'étaient presque pas vendable sur le Dane-
marché anglais, tandis qu'aujourd'hui le beurre danois com
mande le plus haut prix à Londres et le lard fumé danois prend 
rapidement la place de celui de l'Irlande, du Canada et des 
Etats-Unis. Quoique la population soit de 2,108,000 âmes de 
moins qu'en Canada, ce pays a exporté du beurre, à la Grande-
Bretagne, en 1888, pour une valeur de 18 millions de piastres. 

390. Les exportations de fromage ont constamment aug
menté et étaient de 268 par cent de plus en 1889 qu'en 1874. 
Il est presque tout exporté au Royaume-Uni et avant longtemps 
l'Angleterre importera plus de fromage du Canada que d'au
cun autre pays. D'après les tableaux du commerce anglais, 
90,980,960 lbs furent importées des Etats-Unis en 1888 et 74,853, 
520 lbs. du Canada, mais on a raison de supposer qu'une certaine 
quantité de fromage canadien est expédiée des ports des Etats-
Unis et vendue en Angleterre pour du fromage américain. 

391. 404 fromageries envoyèrent des relevés au gouverne- Fromage-
ment d'Ontario en 1888, ces relevés _ démontraient que Ontario? 
402,599,461 lbs. de lait donné par 150,618 vaches donnèrent 
38,336,589 lbs. de fromage. La valeur du fromage fabriqué 


