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876>003 lbs de beurre et 219,808 lbs de fromage. Le prix 
moyen du beurre était de 21c. la lb. 

409. Il y a un grand nombre de beurreries dans la province Fromage-
^ . , . lies dans 

de Québec, mais aucuns relevés de leurs produits ne peuvent ia province 
*, -, , de Québec. 

être obtenus. 

410. D'après les relevés de la douane, la Grande-Bretagne importa-
importa 215,918,304 lbs. de beurre en 1889 ; 2,545,984 seule- beurre à la 
ment de cette quantité venaient du Canada. Les colonies Bretagne, 
australiennes, surtout la Nouvelle-Zélande, commencent à 
envoyer du beurre et du fromage en Angleterre. Il est évident 
que si ce commerce est rémunérateur pour ces colonies, il peut 
l'être davantage pour le Canada, puisque la distance à parcourir 
est moins grande et, par conséquent, le coût de transport moins 
élevé. 

411. Les exportations de fromage ont constamment aug- Exporta-
menté et étaient de 292 pour cent de plus en 1890 qu'en 1874. Il fromage, 
est presque tout exporté au Royaume-Uni, et quant les rapports 
de 1890 seront publiés, on trouvera probablement que l'Angle
terre importe plus de fromage du Canada que d'aucun autre 
pays D'après les tableaux du commerce anglais, 92,475,040 
lbs. furent importées des Etats-Unis en 1889 et 75,667,200 lbs. 
du Canada, tandis que d'après les chiffres canadiens, les expor
tations de fromage â la Grande-Bretagne se sont élevées à 
88,109,021, et d'après les relevés des Etats-Unis à 72,304,393 ; 
mais on a raison de supposer qu'une certaine quantité de fro
mage canadien est expédiée des ports des Etats-Unis et vendue 
en Angleterre pour du fromage américain. 

412. 577 fromageries envoyèrent des rapports au gouverne- Fromage-
ment d'Ontario en 1889. Ces rapports démontraient que Ontario.8 

559,444,427 lbs. de lait donné par 201,090 vaches produisirent 
53,426,113 lbs. de fromage. La valeur du fromage fabriqué 
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