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16-—Production et valeur du beurre et du fromage de fabriques, en 1900, 1907, 1916, 
1915-1918 

Année. 

1900 
1907 
1910 
1915 
1916 
1917 
1918 

E t a 
blisse
ments . 

nombre . 
3,576 
3,515 
3,625 
3,513 
3,446 
3,418 
3,373 

Beurre de fabrique. 

liv. 
36,066,739 
45,930,294 
64,698,165 
83,991,453 
82,564,130 
87,526,939 
93,298,348 

S 
7,240,972 

10,949,062 
15,645,845 
24,385,052 
26,966,352 
34,227,218 
41,859,156 

Fromage de fabrique. 

liv. 
220,833,269 
204,788,583 
199,904,205 
183,887,837 
192,968,597 
194,904,336 
174,878,313 

$ 
22,221,430 
23,597,639 
21,587,124 
27,097,177 
35,512,622 
41,180,623 
39,456,532 

Statistiques comparatives, 1900-1918.—Le tableau 16 pré
sente une comparaison de la production des beurreries et fromageries 
du Canada, en quantité et en valeur, pour les années 1900,1907, 1910 et 
1915-18. Les chiffres de 1900 et de 1910 sont ceux du recensement 
décennal; ceux de 1907 sont le résultat du recensement spécial effectué 
à cette époque par la poste; enfin, ceux de 1915 à 1918 sont publiés 
conjointement par le Bureau Fédéral de la Statistique et les gou
vernements provinciaux. 

Valeur totale des produits laitiers en 1918.—Outre le beurre 
e% le fromage, ces établissements ont fabriqué d'autres produits 
évalués à $26,025,162, de telle sorte que la production totale des fa
briques affectées à l'industrie laitière s'est montée en 1918, à 
$107,340,850. 

Entrepôts frigorifiques pour produits périssables.—En 
vertu de la Loi des Entrepôts frigorifiques, 1907 (6-7 Ed. VII, c. 6), le 
gouvernement fédéral accorde des subventions pour la construction 
et l'installation d'entrepôts frigorifiques ouverts au public, la loi et les 
règlements qui en découlent étant appliqués par le ministère de 
l'Agriculture. Le tableau 17 donne une liste complète des entrepôts 
frigorifiques publics du Canada en 1919, et de leur capacité s'élevant 
33,247,774 pieds cubes, dont 4,928,304 pieds cubes pour les entrepôts 
subventionnés en vertu de la loi et .28,319,470 pieds cubes pour les 
autres. 

17.—Entrepôts frigorifiques publics du Canada, 1919. 
ENTREPÔTS 

Provinces. 

SUBVENTIONNÉS. 

Nombre . 

1 
3 
2 
2 

16 
1 
4 
2 
3 

34 

Capacité. 

pieds cubes. 
150,000 
473,490 
781,161 
248,394 

1,626,196 
27,500 

441,868 
302,531 
877,164 

4,938,304 

Coût . 

S 
50,000 

287,237 
192,577 
245,287 
632,547 
32,000 

160,707 
242,000 
458,000 

2,300,355 

Subvention 
totale. 

15,000 
86,171 
57,773 
73,586 

184,514 
9,600 

48,212 
72,600 

137,400 

684,856 


