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A G R I C U L T U R E . 

8.—Nombre des bestiaux, par provinces, dans les années de recensement 
1871-1911—fin. 

Espèce. 1S71. 18t l . ' 1891. 1901. 1911. 

Colombie-Bri t. — Xomb. Nomb. Xomb. Nomb. Xomb. 
Chev. plus de 3 ans. . - 20,172 32,105 29,889 43,490 
Chev. moins de 3 ans - 5,950 12,416 7,436 13,924 
Vaches laitières. - 10,878 17,504 24,535 33,954 
Autres bestiaux. . - 69,573 109,415 100,467 105,230 
Moutons . . . - 27,788 49,163 33,350 39,272 
Porcs. - 16,841 30,764 41,419 33,604 
Volailles. . - - 238,387 363,379 1,012,220 
Ruches d 'abeil les. . . - - - 2,384 3,796 

Les Territoires— 
Chev. plus de 3 ans.. - 9,084 39,267 - -
Chev. moins de 3 ans - 1,786 21,709 - -
Vaches laitières. - 3,848 37,003 - -
Autres bestiaux. . - 9,024 194,824 - -
Moutons . . . - 346 64,920 - -
Porcs - 2,775 16,283 - -
Volailles - - 191,539 - -
Ruches d 'abeil les. . . - - - - -

Produits de l'industrie laitière.—On peut mesurer le progrès de 
l'industrie laitière au Canada, en comparant les résultats du recensement 
de cette industrie, fait en 1911, avec ceux du recensement précédent de 
1900, et du recensement postal des produits laitiers, en 1907. C'est ce 
que fait le tableau 9 qui indique par provinces, le nombre des manufac
tures et des crémeries, ainsi que la quantité et la valeur du fromage et du 
beurre produits dans chacune des années 1900, 1907 et 1910. Mais les 
chiffres de ce tableau ne concernent que la production des manufactures 
et des crémeries, et ne comprennent pas le beurre et le fromage fabriqués 
dans les fermes. On trouvera dans les tableaux 10 et 11 la quantité, 
et dans le tableau 6, la valeur du beurre et du fromage fabriqués sur 
les fermes. En 1900, on n'a pas enregistré la quantité du fromage de 
ferme, et la valeur des produits de l'industrie laitière de cette année, 
qui se montait à $66,470,953, et comprenait le lait et la crème vendus 
aux manufactures, ainsi que le fromage et le beurre qui en sortaient, 
ne fait pas de distinction entre ces deux produits. En ajoutant ensemble 
les quantités et valeurs du beurre de fabrique et du beurre de ferme, 
nous obtenons une production totale de beurre, au Canada, et pour 1910, 
de 202,796,699 livres (beurre de ferme 138,098,534 livres, et beurre de 
beurrerie, 64,698,165 livres), contre 141,409,815 livres en 1900 (beurre 
de ferme 105,343,076 livres et beurre de beurrerie 36,066,739 livres), 
tandis que la valeur de ces produits en 1910 a été de $45,926,553 (beurre 
de ferme $30,280,608, et beurre de beurrerie $15,645,845). La quantité 
a augmenté au taux de 43-41 p.c. La production totale du fromage en 
1910 a été de 201,267,466 livres (fromage de fabrique, 199,904,205 
livres, et fromage de ferme 1,363,261 livres), la valeur en a été de $15,798, 
881 (fromage de fabrique, $15,645,845, et fromage de ferme, $153,036). 

En 1910, la quantité totale du lait produit au Canada a été, suivant 
les rapports des fermiers, de 9,871,178,103 livres, tel qu'indiqué sur le 
tableau 11; mais, dans le tableau 6, la valeur de ce produit, c'est-à-dire 


