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26.—Vente d'animaux à fourrure et de pelleteries par les établissements d'élevage du 
Canada en 1922 et 1923. 

1922. 1922. 

Espèces. Animaux vendus. Pelleteries Animaux vendus. Pel leter ies . 

Adu l t e s . Jeunes. Adultes . Jeunes. 

nomb. « nomb. S nomb. « nomb. S nomb. S nomb. I 
Renard ar-

785 202,345 3,009 708,245 4,895 573,806 1,623 351,973 4,461 934,402 7,894 819,429 
Renard 

croisé 89 7,015 142 10,710 388 18,003 75 5,391 149 9,078 663 32,007 
Renard 

28 704 60 1,425 377 4,494 41 632 44 657 414 5,849 
Renard 

bleu - - - - 1 75 - - - - - -Renard 
- - - - - - - - - - 12 480 

Vison 9 290 66 1,344 74 723 29 668 128 3,413 85 773 
Raton la

veur 17 413 12 630 9 61 26 418 11 71 41 165 
Mouffette... - - 3 30 218 525 1 10 - - 4 9 
Coyote . . . . - - - - - - - - - - 33 301 
Lapin dit 

chinchilla - - - - - - - - 150 1,600 3 15 
Agneau de 

22 2,150 97 3,617 20 220 155 3,100 137 3,080 96 1,145 

_ _ - - 42 700 - - - - - -Ondatra. . . . - - - - - - 40 •100 36 90 294 295 

Total... 930 313,917 3,389 736,001 6,024 598,607 1,990 363,393 5,116 953,391 9,539 860,468 

5.—Industrie laitière. 

L'industrie laitière revêt une grande importance au Canada où elle a une exis
tence fort ancienne. Les premières vaches que l'on vit au Canada furent amenées 
à Québec par Champlain entre 1608 et 1610; dès 1629, sa ferme de Cap Tourmente 
possédait 60 ou 70 bêtes à cornes; en 1660, le grand ministre Colbert envoya à la 
Nouvelle-France un certain nombre des meilleures vaches laitières de la Normandie 
et de la Bretagne. En 1667 on dénombrait 3,107 bêtes à cornes dans la Nouvelle-
France et en 1671 il y en avait 866 dans l'Acadie. Les premiers bovins qui péné
trèrent dans la province d'Ontario y furent amenés par La Motte Cadillac en 1701. 
En 1823, un troupeau de 300 bêtes fut conduit aux établissements de la rivière Rouge 
et vendu aux colons. La Colombie Britannique possède des bovins depuis 1837. 
L'aspect moderne de l'industrie laitière et son expansion, qui donna naissance à 
un grand nombre de fromageries et de beurreries, sont dus à l'introduction en 1882 
du séparateur centrifuge de crème, apporté du Danemark, ainsi qu'aux facilités 
offertes par la création d'entrepôts frigorifiques, auxquels le gouvernement s'inté
ressa en 1895. 

Beurre de fabrique.—La première fabrique canadienne fut établie à Athel-
stan, comté de Huntingdon, Québec, en 1873 et le premier séparateur de crème 
fut installé à Ste-Marie, comté de Beauce, Québec, en 1882. Dans Ontario, la pre
mière beurrerie remonte à 1875 et l'on croit que le premier séparateur de crème 
connu dans cette province fut installé à Belleville en 1883. Ce fut au cours de 
l'exercice budgétaire terminé le 30 juin 1903, que les exportations canadiennes de 
beurre atteignirent leur apogée, avec 34,128,944 livres. Pendant l'exercice ter
miné le 31 mars 1924, ces exportations se limitèrent à 1,348,968 livres. En 1923, 
les beurreries canadiennes ont produit (tableau 27) 162,834,608 livres de beurre, 
valant $56,873,510, production qui dépasse celle de l'année précédente de 10,332,-
708 livres ou 6-3 p.c. et de $3,420,228 ou 6 p.c. Pour l'ensemble du Canada la 


