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tion entre les puissances adhérentes, des rendements annuels de 
la chasse des phoques sur terre ; la part do la Grande-Bretagne, 
qui est payable au Canada, est de 15 pour cent du rendement 
annuel de la chasse sur terre par les Etats-Unis et la Russie res
pectivement et 10 pour cent parle Japon. Des ratifications de la 
convention ont été échangées à Washington le 12 décembre 1911. 

Le cinquième recensement du Canada a été effectué cette 
année à la date du 1er juin. Il a révélé une population totale Population 
de 7,204,83s1 habitants, soit une augmentation de 1,833,523 ou d " Canada en 
34-13 p. c. sur le recensement précédent du 31 mars 1901. Les 
tableaux i et n, qui figurent à la page 2 de ce volume, indi
quent la distribution de la population par provinces et territoires 
et par sexes, en regard du recensement précédent. 

Les statistiques fournies par le recensement de l'année dernière 
pour la production canadienne du beurre, du fromage et du lait statistiques 
condensé en 1910, accusent un total de 3,628 fabriques en des industries 
exploitation. La quantité de beurre produite pendant cette ] ^ | e s e n 

année avait été de 59,875,097 livres valant $15,682,564. C'est, 
par rapport à 1900, une augmentation de 23,818,358 livres en 
production et de $8,441,592, en valeur. Pour le fromage, la 
production de l'année a été de 231,012,798 livres, soit de 
10,179,529 livres supérieure à celle indiquée par la statistique 
précédente ; par contre, la valeur de ce produit s'est trouvé infé
rieure de $600,776. La valeur totale du beurre, fromage et lait 
condensé a été de $39,143,089 en 1910 et de $29,731,922 en 
1900 ; soit, en dix ans, une augmentation de $9,411,167. 

Pour le beurre seul, la valeur de la production des fabriques 
a été de $7,240,972 en 1900 et $15,682,564 en 1910 ; pour le Valeur du 
fromage seul, $22,221,430 en 1900 et $21,620,654 en 1910. Les beurre et 
prix moyens étaient, en 1900, pour le beurre de fabrique 20 fabrique en 
cents la livre, pour le fromage de fabrique, 10 cents la livre, et 1910. 
en 1910, 26-2 cents la livre pour le beurre et 9 cents seulement 
pour le fromage. La hausse du prix du beurre de fabrique a 
provoqué, en 1910, une production plus forte que celle de 1900 ; 
il en est résulté, spécialement à Québec, une diminution de la 
production du fromage aggravée encore par un abaissement des 
droits d'entrée sur la crème aux Etats-Unis qui a déterminé un 
plus fort mouvement d'exportation vers ce pays. 

Le nombre de fabriques de lait condensé a passé de quatre en 
1900 à douze en 1910 et la valeur de leurs produits de $269,520 à Fabriques de 
$1,839,871. Il y a maintenant six fabriques en Ontario p r o - ^ 1910. 
duisant pour $1,335,689, deux en Nouvelle-Ecosse produisant 
pour $133,956, deux dans Québec produisant pour $275,000, 
une en Colombie-Britannique produisant pour $44,326, et une 
dans l'île du Prince-Edouard produisant pour $50,900. Il y 
avait, en 1900, deux fabriques en Nouvelle-Ecosse, une dans 
l'île du Prince-Edouard et une en Ontario. 

1 Revisée depuis l'impression des tableaux de la page 2, par l'addition de 
66 personnes en Ontario. 


