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l 'industrie lai 
tière au 
Canada. 

A cette réunion le plan de l'organisation de l'Institut fut défini
tivement arrêté et les principaux officiers choisis. Le ministre 
italien des affaires étrangères fut nommé président et M. Sydney 
Fisher premier vice-président, pour une période de trois ans. 

Un recensement de l'industrie du beurre, du fromage et du 
Statistique de lait condensé au Canada pour l'année civile 1907 a été fait par la 

poste en 1908. Le questionnaire employé dans ce but avait été 
approuvé par ordre en conseil le 17 janvier. Les résultats ont 
été publiés comme bulletin vu du bureau des recensements et 
statistiques, intitulé "Industrie Laitière en 1907" et la statistique 
de ce bulletin a été dressée d'après les rapports de 3,516 fabriques 
de beurre et de fromage et de sept fabriques de lait et de crème 
concentrés. La valeur totale des terrains, bâtiments et installa
tions est estimée à $8,564,440 et celle du capital d'exploitation 
à $1,641,787. Le nombre de personnes employées dans les fa
briques au cours de l'année 1907 était de 6,586, et le montant 
payé en salaires et gages de $1,811,875. Il est sorti des fabri
ques en 1907, 45,930,294 livres de beurre valant $10,949,062 ; 
204,788,583 livres de fromage valant $23,519,639, et 12,176,135 
livres de lait et de crème concentrés valant, tous les produits con
centrés compris, $910,842. La valeur de tous les produits 
laitiers des fabriques était de $35,457,543 en 1907, de $33,257,-
674 en 1905 et de $29,731,922 en 1900. Ceci représente un 
taux moyen de gain de 1L86 p.c. pendant les cinq années 
1900-05, de 6-61 p.c. pendant les deux années 1905-07, et de 
1926 p.c. au cours des sept années 1900-07. Par suite de la pré
dominance de la sécheresse dans quelques localités, la saison 
laitière de 1907 n'a pas été satisfaisante et la production a été 
faible. 

Nouveau 
traité com
mercial avec 
la France. 

En raison des objections soulevées par le Sénat du Parlement 
français, au sujet de certains item dans le tarif proposé par la 
convention réglant les relations commerciales entre le Canada et 
la France, signée le 19 septembre 1907, le traité commercial 
entre les deux pays n'a pas encore été ratifié. On a convenu, 
à une convention supplémentaire, de modifier ce traité et ces 
modifications attendent maintenant l'approbation des Parlements 
canadien et français. 

Pendant l'année civile 1908, le commerce total du Canada 
Commerce du a v e c l'étranger a atteint le chiffre de $558,023,454, sans compter 
Canada avec le numéraire, contre $632,405,645 en 1907. En 1908 les impor

tations se montaient à $292,877,647, contre $378,369,161 en 
1907 et les exportations à $265,145,807 en 1908 contre $254.-
036,484 en 1907. Le commerce avec la Grande-Bretagne a 
atteint un total de $211,788,891, contre $223,516,536 en 1907. 
En 1908 les importations venant de Grande-Bretagne étaient de 
$70,718,929 contre $97,411,916 en 1907 et les exportations 
allant en Grande-Bretagne en 1908 de $141,069,962 contre 
$126,104,620 en 1907. 

les autres 
pays 


