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Dans la province de l'Ile du Prince-Edouard, il y a eu une petite froma
gerie en activioé en 1891. Une branche de laiterie expérimentale a été 
établie à New-Perth en 1892. Depuis, la manufacture du fromage et du 
beurre sous le système coopératif a fait beaucoup de progrès. Le commis
saire de l'industrie laitière avait 16 fromageries et deux beurreries sous sa 
direction pendant l'été. Douze mille vingt-deux boîtes de fromage ont 
été manufacturées. Les profits nets des ventes du fromage, après avoir 
réduit le coût de sa manufacture doivent être payés aux cultivateurs qui 
ont fourni le lait. La valeur totale de la production dans ces froma- eries 
pour la saison a été de $78,370 66. La fabrication du beurre dans les beur
reries coopératives a obtenu un succès très satisfaisant. La baisse dans les 
prix du beurre a quelque peu entravé le développement de ce commerce, 
mais comme il ne se fabrique dans l'île que du beurre de la meilleure qualité, 
se conservant très bien, il n'y a pas de doute que le commerce va redevenir 
meilleur. Un chargement de beurre a été expédié en Angleterre comme 
essai. La saison pour la fabrication du fromage terminée, les appareils 
pour la manufacture du beurre ont été mis en place, et la fabrication du 
beurre a commencé pour se continuer pendant l'hiver. Les deux autres 
beurreries de l'Ile du Prince-Edouard ont aussi été en activité pendant tout 
l'hiver. La culture du blé-d'inde à fourrage pour la n urriture des animaux 
devient de plus en plus considérable sur l'île, et plusieurs des principaux 
cultivateurs ont construit des silo?, et les apparences pour le développe
ment de l'industrie laitière sont très bonnes. Dans la province de Mani-
toba et les Territoires du Nord-Ouest, une laiterie ambulante a été en opé
ration tout l'été. Soixante-trois différents endroits furent visités. En 
généra], le nombre des cultivateurs qui assistaient aux assemblées était de 
30 à 100. 

La fabrication du beurre a commencé à la station de laiterie de Moose-
Jaw. Une compagnie locale, composée de cultivateurs et d'autres avaient 
pris les moyens nécessaires à la construction et à l'équipement d'une manu
facture de beurre. Le commissaire de l'industrie laitière fut autorisé à 
manufacturer le beurre au prix ordinaire par livre. Les profits nets prove
nant des ventes du beurre, après la déduction du coût de la manufacture, 
doivent être distribués aux contribuables d'après la qualité et la quantité 
de lait ou de ciême fourni par eux. A la clôture de la saison en octobre, 
les intéressés étaient d'opinion qu'ils pourraient fournir 50 pour 100 plus 
de lait à la prochaine saison. Vers la fin de la saison de 1894, la quantité 
de beurre manufacturée quotidiennement était d'à peu près 300 livres. 

Dans le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouesc, on donne, chaque 
année, plus d'attention aux méthodes de l'industrie laitière, ce qui a pour 
résultat de donner aux cultivateurs des ressources plus nombreuses de reve
nus qu'auparavant. 

Plnsieurs vallées dans ]a province de la Colombie anglaise offriraient un 
site admirable pour l'exploitation de l'industrie laitière, mais à part la dis
tribution des rapports, des bulletins, ainsi que la correspondance échangée, le 
service de l'industrie laitière n'a pu aider aux intérêts de cette province 
dans cette industrie. On se propose de donner aux intérêts de l'industrie 
laitière dans la Colombie anglaise la même aide que l'on a donnée aux 
autres provinces sous ce rapport. 


