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AGRICULTURE. 

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 201,808,365 livres (beurre de ferme 137,110,200 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 $45,915,342 
(beurre de ferme $30,269,497, et beurre de beurrerie $15,645,845). 
La quantité a augmenté au taux de 47.71 p.c. La production totale 
du fromage en 1910 a été de 201,275,297 livres (fromage de fabrique 
199,904,205 livres, et fromage de ferme 1,371,092 livres), la valeur en 
a été de $21,741,212 (fromage de fabrique, $21,587,124, et fromage de 
ferme, $154,088). 

Lait.—Le tableau 14 donne la quantité de lait qui a été produit 
au Canada en 1910: 9,806,741,348 livres; le tableau 9 en donne la 
valeur: $103,381,854. Ce tableau donne aussi la valeur du beurre et 
du fromage de ferme; mais comme ces deux produits proviennent d'une 
partie du lait dont la valeur paraît dans le même tableau, les chiffres du 
beurre et du fromage sont écrits en italiques, pour éviter les répétitions. 

Lait condensé.—En 1900, il y avait quatre fabriques de lait con
densé, situées, deux en Nouvelle-Ecosse, une dans Ontario et une dans 
l'Ile du Prince-Edouard. La valeur totale de leurs produits était de 
$269,520. En 1907, il y avait sept de ces fabriques, trois autres ayant 
été établies, une dans Ontario et deux dans Québec. Elles produisaient 
10,334,485 livres de lait condensé ou évaporé et 1,841,650 livres de 
crème condensée, et la valeur totale de leurs produits's'élevait à $910,842. 
Le tableau 15 indique par provinces, et pour l'année 1910, le nombre 
de fabriques de lait condensé, la quantité et la valeur de leurs produits. 
La valeur du lait condensé, etc., qui avait été de $269,520 en 1900, a 
été de $1,814,871 en 1910. La valeur totale du fromage, du beurre 
et du lait condensé qui avait été de $29,731,922 en 1900, fut de 
$39,047,840 en 1910, ce qui est une augmentation de 31.33 p.c. pour 
la décade. Le prix moyen de vente du fromage a été, en 1910, de 10.80 
cents, contre 10.06 cents en 1900, et celui du beurre a été de 24.18 
cents contre 20.08 cents. 

12.—Production du beurre et du fromage au Canada, 1900, 1907 et 1910. 
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Nomb. Livres. $ Livres. $ 
I. du P.-Edouard. 1900 

1907 
1910 

47 
43 
44 

4,457,719 
2,250,316 
3,293,755 

449,400 
251,410 
354,378 

562,220 
358,422 
670,908 

118,402 
89,339 

156,478 

Nouvelle-Ecosse. ..1900 
1907 
1910 

33 
13 
16 

568,147 
181,956 
264,243 

58,321 
22,066 
29,977 

334,211 
198,238 
354,785 

68,686 
49,047 
88,481 


