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Alberta, 8 dans la Colombie Britannique et 13 au Yukon. On comp
tait également 3 établissements d'élevage du vison en Nouvelle-
Ecosse, évalués à $1,875 et deux autres dans Québec, où l'on élève le 
raton laveur, évalués à $765. A la date du 31 décembre 1919, ces 
établissements renfermaient 6,878 renards argentés, valant $3,012,965, 
831 renards croisés, valant $75,458 et 255 renards rouges, valant 
$10,345. L'Ile du Prince-Edouard possédait 5,149 renards argentés, 
la Nouvelle-Ecosse 375, le Nouveau-Brunswick 458, Québec 318, 
Ontario 120, les provinces des prairies 280, la Colombie Britannique 
65 et le Yukon 113. Au cours de la même année, il est né en captivité 
4,877 renards argentés, 495 renards croisés, 162 renards rouges, 40 
visons et 2 ratons laveurs. 

Les ventes de pelleteries effectuées par les éleveurs compor
taient 2,078 peaux de renards argentés, vendues $481,864 et se ré-
partissaient ainsi: Ile du Prince-Edouard 1,570, valant $368,654; 
Nouvelle-Ecosse 116, valant 28,843; Nouveau-Brunswick 100, 
valant $22,855; Québec 84, valant $30,525; Ontario 44, valant 
$6,417; Manitoba, Saskatchewan et Alberta 63, valant $13,180; 
Colombie Britannique 8, valant $1,330 et Yukon 43, valant $10,020. 
A ces ventes viennent s'ajouter 305 peaux de renards croisés, valant 
$20,914; 156 peaux de renards rouges, valant $4,216; 1 peau de 
renard bleu, valant $65; 56 peaux de visons, valant $1,030 et 2 de 
ratons laveurs, valant $30. 

Au total, l'élevage canadien a produit en l'année 1919, 2,548 
peaux, représentant une valeur de $508,079. 

NDUSTRIE LAITIÈRE. 

Beurreries et fromageries en 1917, 1918 et 1919.—En 1919 
on a constaté l'existence de 3,282 fabriques, au lieu de 3,373 en 1918 
et 3,418 en 1917; elles se répartissaient ainsi: 1,018 beurreries, 1,787 
fromageries, 453 établissements produisant tout à la fois du beurre et 
du fromage et 24 fabriques de lait condensé. La grande majorité des 
beurreries et des fromageries se trouve dans les provinces de Québec 
et d'Ontario. Québec possédait 631 beurreries, 833 fromageries, 403 
beurreries-fromageries et une fabrique de lait condensé. Dans 
Ontario on comptait 179 beurreries, 888 fromageries, 37 beurreries-
fromageries et 17 fabriques de lait condensé. Tous ces établissements 
étaient alimentés par 275,060 fournisseurs (c'est-à-dire les fermiers 
leur apportant le lait et la crème), au lieu de 252,416 en 1918 et 
248,683 en 1917. En 1919, on en comptait 79,015 dans Québec et 
99,771 dans Ontario. Les capitaux absorbés par l'industrie laitière 
au Canada en 1919, représentaient une somme de $28,388,026, au 
lieu de $23,131,620 en 1918 et $19,628,001 en 1917; elle faisait vivre 
10,716 employés de toutes sortes, dont les appointements et salaires 
s'élevaient à $7,629,997. Les fournisseurs ont reçu pour leurs pro
duits $107,412,542, contre $83,637,391 en 1918 et $73,863,391 en 
1917. Les dépenses de toutes sortes se chiffraient par $128,556,744 
et la valeur des produits ouvrés atteignait $135,196,602, dont $56,371, 


