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que l'élevage du bétail et des pourceaux. L'on fait chaque année à 
chacune de ces fermes des expériences avec différentes sortes de végé
taux et de fleurs et ainsi on rend service à toute branche d'agriculture, 
d'horticulture et d'arboriculture. 

On a envoyé par la malle exempts de droits durant ces cinq dernières 
années, plus de 7,000 paquets de graines d'arbres forestiers, et de bou
tures et plus de cinq tonnes de graines d'arbres, en petits sacs aux 
fermiers des différentes parties du Dominion, qui en avaient fait la 
demande et on a ainsi augmenté l'intérêt général porté à la culture des 
arbres. On publie un rapport annuel, contenant les détails des travaux 
les plus importants opérés à chaque ferme et ce rapport est adressé à 
chaque fermier du Canada qui en fait la demande. On en distribue un 
grand nombre chaque année. On publie aussi de temps en temps des 
bulletins sur des sujets d'importance spéciale lesquels sont lus par tous 
les fermiers intelligents du pays. Les officiers de toutes les fermes assis
tent à la plupart des réunions importantes des fermiers dans les diffé
rentes parties du Dominion quand l'occasion s'en présente pour donner 
de nouveaux renseignements sur les travaux opérés et les résultats 
obtenus d'année en année. 

L ' INDUSTRIE LAITIÈRE. 

586. Le service de l'industrie laitière du département de l'agriculture 
a commencé en 1890, lorsqu'un commissaire de cette industrie a été 
nommé pour agir en affiliation avec la ferme expérimentale centrale. 
Les bons résultats obtenus dans le développement des ressources agri
coles du Canada par l'industrie laitière ont continué à faire un progrès 
rapide pendant l'année. L'extension de cette industrie a surtout le bon 
effet de faire consommer en grande partie les gros grains et les fourrages 
sur les terres qui les produisent. Les éléments de fertilité qui sont néces
saires pour obtenir toujours des bonnes récoltes sont ainsi laissés sur les 
fermes sous la forme d'engrais. La vente générale et continuelle des 
produits primitifs, crus, et en gros, tend à priver le sol des substances 
requises pour faire rapporter de bonnes récoltes. La production des 
substances alimentaires délicates d'une qualité et d'une valeur concen
trées, telles que le beurre, le fromage, le porc, le bœuf, ouvre le champ 
à un travail intelligent qui rapporte des bénéfices, et protège en même 
temps la terre contre l'épuisement. 

587. La différence dans la qualité et la valeur du fromage fabriqué, 
dans les différentes provinces, n'est plus aussi considérable que par le 
passé. Les méthodes de fabrication sont maintenant presque uniformes 
dans le pays, ce qui fait que les districts antérieurement arriérés dans 
cette industrie peuvent maintenant rivaliser avec les plus avancés, tant 
dans la qualité de la production, que dans les prix, et ces derniers ont 
aussi bénéficié des améliorations générales. Le fait que la production du 
fromage falsifié est prohibée en Canada a souvent fait le sujet des discus
sions dans les journaux commerciaux des autres pays. 

588. Le développement dans cette industrie a été surtout remarquable 
dans la manufacture du fromage. La valeur du fromage canadien exporté 


