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483. On pourra se faire une idée de l ' importance de ce commerce 
quand on verra que la valeur des chevaux, bêtes à cornes et moutons 
exportés pendant les 19 années dernières, a a t t e in t l 'énorme somme de 
8130,504,916. 

484. A v a n t 1872, il ne se faisait pas d 'exportat ion de viande, de ce 
pays à la Grande-Bretagne, à l 'exception d 'une certaine quant i té de 
bœuf salé, et on peut dire que l 'exportat ion de bêtes à cornes a com
mencé cette année-là. Comme il ne venai t pas de vaisseaux convenables 
au Canada pour ce genre de commerce, le premier envoi fut fait par 
les Eta ts -Unis . Depuis cette époque, cependant, des vaisseaux ont 
été construits et arrangés spécialement pour le t ranspor t des bêtes à 
cornes, ce qui, tou t en d iminuant les pr ix de t ranspor t , a contribué 
fortement à rendre ce commerce assez rémunératif. 

485. Le tableau suivant indique avec quelle rapidi té le commerce 
avec la Grande-Bretagne a augmenté. L a grande différence dans la 
valeur des exportat ions à ce pays et aux E ta t s -Un i s fait voir que 
le commerce est beaucoup plus impor tan t avec la Grande-Bretagne 
qu'avec ce dernier pays. Cet te différence dans la valeur est expliquée 
par le fait que des an imaux de première classe seulement e t spéciale
ment engraissés, sont envoyés en Angleterre , tandis que parmi les 
animaux qui t raversent la frontière, sont inclus un grand nombre de 
veaux qui doivent être aba t us immédiatement pour consommation. 
La grande diminution dans les chiffres des deux dernières années, 
fait voir l'effet qu'a eu sur cette branche de commerce avec les E ta t s -
Unis, les droits si élevés, imposés par le bill McKinley . 

EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS À LA GRANDE-BRETAGNE 
ET AUX ETATS-UNIS, 1874-1892. 

Valeur to
tale expor
tée durant 
19 ans. 

Commerce 
d'exporta
tion de 
bêtes à 
cornes à la. 
Grande-
Bretagne. 

Exporta
tions de 
bêtes à 
cornes à la 
Grande-
Bretagne 
et aux 
Etats-
Unis. 

ANIMAUX EXPORTÉS À 

A N N É E 
Grande-Bretagne. | Etats-Unis. 

Nombre. Valeur. Nombre. Valeur. 

1874* S 03 142,280 36,671 S 724,254 
1875 455 33,471 

83,250 
34,651 
20,809 

672,060 
404,381 1876 638 

33,471 
83,250 

34,651 
20,809 

672,060 
404,381 

1877 4,007 315,230 13,851 268,317 
1878 7,433 686,700 17,657 330,562 

20,587 1,571,211 21.316 402,799 
1880... 32,680 2,292,161 16,044 287.057 
1881 49,409 3,157,009 7,323 154,851 
1882. . 41,519 2,706,051 15,914 423,807 
1883 37,894 3,209,176 23,280 516,585 
1884 53,962 4,631,767 30,593 893,759 
1885 69,446 5,752.248 67,758 1,411,042 
1886 60,549 

63,622 
54,248 

4,998,327 25,338 633,094 
887 756 1887.. . . 

60,549 
63,622 
54,248 

5,344.375 
4,123,873 

45 765 
633,094 
887 756 

1888 

60,549 
63,622 
54,248 

5,344.375 
4,123,873 40,047 648,178 

1889 60,000 4,992,161 37,360 488,266 
1890 66,965 6,565,315 7,840 104,623 
1891 107,689 8,425,396 2,763 26,975 
1892 101,426 7,481,613 551 21,327 

Total 832,592 66,511,614 465,531 1 9,300.293 

* Il est évident que, soit le nombre ou la valeur des bêtes à cornes pour cette 
année là, est incorrect. 


