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Impor- 422. La haute position qu'occupe le fromage canadien sur les 
la'qualité m a r c h é s d'Angleterre est due au soin tout particulier qu'on 
du fro- a pris, de n'y envoyer que du fromage de première qualité. 
mage. J\ est de la plus haute importance pour ne pas perdre la posi

tion que nous avons, de prendre toutes les précautions possi
bles pour garder cette supériorité dans la qualité de notre 
fromage. Un chargement de mauvaise qualité ne devrait jamais 
être expédié de ce pays, parce que deux ou trois mauvais envois 
détruiraient ce commerce que nous avons établi après bien des 
années de travail. 

Fromage- 423. Il y avait 817 fromageries en opération dans Ontario en 
Ontario.8 1 8 9 0> î l u i ' d e 836,387,516 lbs de lait donné par 304,584 vaches, ont 

produit 79,364,713 lbs de fromage. La valeur du fromage fabriqué 
a été $7,189,957. Une grande quantité de fromage est fabriquée 
dans la province de Québec, où il y a au delà de 670 fromageries, 
mais les statistiques n'en peuvent être obtenues. 

Commerce 424. De grands efforts ont été faits en 1891 pour créer un com-
dœufs. merce profitable, afin de remplacer celui des Etats-Unis, qui, par 

ses taux si élevés nous ont fermé leur marché. Le nombre d'œufs 
exportés de Montréal durant la saison navigable a été de 2,233,757 
douzaines, et la plus grande partie de ces œufs ont été vendus à des 
prix très rémunératifs, Quelques envois, cependant, ne trouvèrent 
pas un marché aussi avantageux qu'on l'aurait désiré, pour la raison, 
sans doute, du manque de soin dans le choix des œufs et l'ignorance 
dans la manière de les encaisser. Le résultat d'une année d'expérience 
a prouvé, qu'avec beaucoup de soin dans le choix et l'encaissement, 
l 'Angleterre nous fournira un marché avantageux pour tous les 
œufs que nous pourrons lui envoyer. 

Betterave 425. On a dernièrement porté beaucoup d'attention à la culture de 
à sucre. j a betterave. Le gouvernement, pour encourager cette industrie, a 

accordé un bonus pour tout le sucre de betterave produit. Quoique 
dans plusieurs parties du Canada, il n'y a aucun doute, la betterave 
puisse être cultivée avec succès, cependant, l 'art de produire le sucre 
de betterave avec profit ne semble pas, jusqu'à présent, avoir été 
compris. 

Comparai- 426. Le tableau suivant donne un état des principales exporta-
son de tions des produits agricoles, leur valeur et leur quantité pour 1891 
tionPdesa comparés avec 1890. Il y a eu une augmention réelle dans la valeur 
produits totale, soit $2,681,720, qui peut être entièrement attribuée à l'aug-
agricoles mentation dans les quantités exportées. La baisse dans la valeur 
i890-9i.a * ^eB bêtes à cornes et du fromage a fait plus que contrebalancer 

l'augmentation dans la valeur de la majorité des articles 
déjà nommés. Ce système de comparaison démontre com
bien il est facile de se tromper sur les conclusions à tirer 
concernant l'état du commerce, lorsque surtout les calculs 
ne sont basés que sur la valeur seulement. Il nous fait 
plaisir, malgré cette baisse sur ces deux articles d'exportations 


