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PRODUCTION. 
Produits de l'industrie laitière.—On peut mesurer les 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 manu
factures 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 manu
factures et des crémeries, et ne comprennent pas le beurre et le fromage 
fabriqués dans les fermes. On trouvera dans le tableau 10 la production 
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 com
prenait 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 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). 

9.—Production du beurre et du fromage au Canada, 1900, 1907 et 1910. 

Manu-

Provinces. fact. et 
créme
ries. 

Fromage. Beurre. 

Nomb. Livres. $ Livres. $ 
I . du P.-Edouard. . l900 47 4,457,719 449,440 562,220 118,402 

1907 43 2,250,316 251,410 358,422 89,339 
1910 44 3,293,755 354,378 670,908 156,478 

Nouvelle-Ecosse... 1900 33 568,147 58,321 334,211 68,686 
1907 13 181,956 22,066 198,238 49,047 
1910 16 264,243 29,977 354,785 88,481 

N.-Brunswick 1900 68 1,892,686 187,106 287,814 58,589 
1907 53 1,205,773 146,720 969,167 231,102 
1910 42 1,166,243 129,677 849,633 212,205 

Québec 1900 1,992 80,630,199 7,957,621 24,625,000 4,916,756 
1907 2,074 69,887,625 7,888,109 31,056,154 7,256,629 
1910 2,142 58,171,091 6,195,254 41,782,678 9,961,732 

Ontario 1900 1,336 131,967,612 13,440,987 7,559,542 1,527,935 
1907 1,209 129,693,010 15,106,030 8,862,618 2,120,457 
1910 1,248 136,093,951 14,769,566 14,085,655 3,379,063 

Manitoba 1900 69 1,289,413 124,025 1,557,010 292,247 
1907 51 1,266,591 144,836 1,561,398 388,427 
1910 42 694.713 81,403 2,050,487 511,972 

5 - - 339,014 70,037 
1907 7 15,000 1,950 132,803 36,599 
1910 27 26,730 3,396 1,548,696 381,809 


