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fabrique, $63,625.203 ; beurre de ferme $50,180,952 ; fromage de fabrique, $39,100,-
872; fromage de ferme, $123,283; divers produits laitiers, $22,827,460 et lait 
consommé frais $112,978,323. Le total de 1929 est estimé à $291,742,857 com
prenant le beurre de crémerie, $65,929,782; le beurre de ferme, $28,929,000; le 
fromage de fabrique 821,471,330; le fromage de ferme $82,800; divers autres pro
duits laitiers $22,091,945; et le lait consommé frais $153,238,000. Le tableau 30 
donne les détails, par provinces pour 1929 et les totaux pour tout le Canada, 
pour les quatre années précédentes. 

30.—Valeur totale de tous les produits laitiers, par provinces, en 1929, et les totaux 
du Dominion de 1925-1929. 

Provinces. 

Ile du Prince-Edouard 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick... 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
Colombie Britannique 

Canada 1929 
1938 
192; 
1926 
1925 

Beurre 
de 

ferme. 

t 
350.000 

2,501,000 
1,888,000 
6,745,000 
6,363,000 
1,968.000 
5,280,000 
3,080,000 

754.000 

28,929,00» 
29,103,000 
30,435,121 
28,252,77) 
32,128,799 

Beurre 
de 

fabrique. 

745,069 
1,777,183 

747,024 
20,366,452 
23,682,187 
5,724,640 
5,541,464 
5,825,248 
1,520,515 

65,929,782 
61,702.538 
65,709,986 
61,753,390 
63,008,097 

Fromage 
de 

ferme. 

100 
100 
100 

23,000 
13,000 
18,000 
2,000 

25,000 
1,500 

82,800 
82 , r~ 
70,654 
80,240 
95,073 

Fromage 
de 

fabrique. 

243,452 
3,794 

109,218 
6,239,139 

14,529,309 
106,351 
30,091 

198,047 
11,929 

21,471,330 
30,494,463 
25,522,148 
28,807,841 
"",571,556 

Divers 
produits 
laitiers. 

f3,670 
1,069,484 

332,293 
2,567,023 

14,238,774 
640,075 
864,208 
674,130 

1,642,288 

22,091,945 
20,581,490 
18,879,335 
17,767,271 
16,882,747 

Lait 
consommé 

frais ou 
autrement. 

1,553,000 
6,112,000 
5,657,000 

50,757,000 
56,931,000 
5,947,000 

11,407,000 
9,126,000 
5,748,000 

153,238,000 
152,661,856 
151,257,346 
140,643,460 
136,177,373 

Tous 
produits. 

2,955,291 
11,463,561 
8,733,635 
86,697,614 
115,757,270 
14,404,066 
23,124,763 
18,928,425 
9,678,232 

291,742,857 
297,625,347 
294,874,590 
277,304,979 
284,863,645 

Sous-section 6. — Fruits. 

Les fruits sauvages du Canada sont nombreux et variés. La gadelle, la gro
seille, le cassis, la framboise et la fraise poussent à l'état sauvage très loin vers le 
nord, c'est-à-dire jusqu'au cercle arctique, leur goût et leur saveur étant pour le 
moins égaux à ceux des variétés cultivées. L'airelle myrtille (communément appe
lée bluet) existe à profusion dans la plus grande partie de l'est du Canada et la 
canneberge croît dans de vastes régions disséminées à travers la Puissance. Parmi 
les autres fruits sauvages de moindre importance, on peut aussi citer la baie de 
l'amélanchier qui pullule dans les provinces des prairies, la merise, la cerise à 
grappe, la mûre, les baies de l'aubépine, du prunellier, de l'alisier, etc.; la prune 
pousse à l'état sauvage dans les provinces de l'est et la raisin sauvage a étendu 
son habitat jusqu'au nord du Manitoba. 

D'ailleurs, le climat et le sol sont éminemment propices à la culture des meil
leures variétés de fruits; un grand nombre de nos fermes canadiennes possèdent 
des vergers ou des jardins fruitiers donnant des fruits pour la consommation fami
liale, sinon pour la vente. La culture fruitière, comme spécialité agricole, est de 
développement relativement récent. La construction des chemins de fer et de 
wagons frigorifiques a permis de distribuer rapidement et en toute sécurité par 
tout le Dominion les fruits périssables des districts les mieux appropriés, par leur 
sol et leur climat, à leur culture. La culture fruitière n'est pas, comme on pourrait 
le supposer, restreinte à quelques comtés, car elle joue un rôle assez important 
dans la banlieue des cités ; néanmoins, quelques districts plus spécialement favorisés 
constituent des centres plus importants de la production fruitière. Dans la Nou-


