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et, en grande partie, vu une saison favorable à l'industrie laitière à travers le Do
minion, une production sensiblement accrue de ces deux produits a été possible 
sans nuire à la production normale des autres. 

Beurre et fromage.—En vertu d'un accord conclu le 28 mai 1940, entre les Gou
vernements du Royaume-Uni et du Canada, le Ministère britannique de l'Alimen
tation a pourvu à l'achat de 35,000 tonnes longues de fromage cheddar canadien 
durant la période de production terminée le 30 novembre 1940, au prix de 14 cents 
la livre de première qualité, f.o.b. navire ou wagon de chemin de fer à Montréal. 
Immédiatement après, le Ministère britannique a demandé que le Canada expédiât 
du fromage cheddar disponible en excédent de la quantité spécifiée. Un marché 
assuré pour la production de fromage de la saison et les stocks de beurre plus con
sidérables que ceux de l'année précédente exercent une influence déprimante sur le 
prix du beurre mais stimulent la production du fromage, avec le résultat que les 
exportations de fromage faites par l'intermédiaire de la Commission des Produits 
Laitiers atteignent 39,895 tonnes longues le 30 novembre. 

La Commission des Produits Laitiers, seule agence de livraison auprès du 
Ministère britannique de l'Alimentation, a jugé nécessaire de réduire les exporta
tions de fromage aux pays en dehors de l'Empire afin de conserver la quantité maxi
mum pour le Royaume-Uni. En conséquence, l'exportation des fromages cheddar de 
dimension et de forme régulières fabriqués depuis le 1er avril 1940 a été prohibée 
et les expéditions de fromage cheddar mûri et d'autres espèces dont l'exportation 
est permise ont été limitées aux firmes établies avant la déclaration de la guerre. 

En vertu d'un nouvel accord avec le Gouvernement britannique, 50,000 tonnes 
longues (et toute quantité additionnelle disponible dans la limite des besoins bri
tanniques) de fromage canadien seront expédiées sur le Royaume-Uni au cours des 
douze mois terminés le 31 mars 1942. Les prix suivants, f.o.b. navire ou wagon de 
chemin défera Montréal, ont été fixés: première qualité, 14-4 cents la livre; deuxième 
qualité, 13-9 cents; troisième qualité, 13-4 cents. 

Les douze mois qui précèdent le début des hostilités, les exportations cana
diennes de beurre au Royaume-Uni sont plus fortes que d'ordinaire en raison des 
stocks considérables au Canada et d'un marché favorable au Royaume-Uni. A la 
déclaration de la guerre, les exportations canadiennes sur ce marché cessent en raison 
d'une demande plus faible et d'un prix réglementé au Royaume-Uni inférieur au 
prix domestique du Canada. 

Lait évaporé.—Le lait évaporé est un autre produit laitier exporté au Royaume-
Uni en vertu d'un accord. Basé en grande partie sur les exportations antérieures 
sur ce marché, un accord a été conclu en vue de l'exportation de 300,000 caisses à 
$3-75 la caisse, f.o.b. navire, ports canadiens, la saison terminée le 31 décembre 
1940; par après, la quantité a été augmentée de 150,000 caisses. Ensuite, des ren
seignements ont été demandés au sujet de la disponibilité de quantités additionnelles 
pour être expédiées jusqu'au 31 mars 1941. Le Canada a pu subvenir aux demandes 
de lait évaporé du Royaume-Uni sans pour cela négliger les autres marchés établis 
dans les pays de l'Empire et autres. 

Œufs et volailles 

Immédiatement après la déclaration de la guerre, le Royaume-Uni tend à 
acheter des quantités d'œufs plus considérables des pays européens voisins de l'en-


