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518. Dans les Territoires du Nord-Ouest, un expert a stationné
pendant une partie de l'été à Wolseley afin de donner des instructions
concernant la manufacture du beurre à tous ceux qui visitaient la
station. L'un des assistants du commissaire de l'industrie laitière
demeura à Moose-Jaw tandis qu'une compagnie locale s'occupait de
prendre les moyens nécessaires à la construction et à l'équipement d'une
manufacture de beurre. L'ouverture de l'établissement a été renvoyée
à la saison prochaine parce que la bâtisse a été complétée trop tard, et
parce que, aussi, quelques-uns des patrons n'étaient pas en état de fournir
autant de lait qu'il en aurait fallu. On donne chaque année plus
d'attention aux méthodes d'agriculture mixte et à l'industrie laitière,
ce qui a pour résultat de donner aux cultivateurs des ressources plus
nombreuses de revenus.
519. La province de la Colombie Anglaise contient plusieurs vallées
qui offriraient un site admirable pour des établissements de ce genre ;
mais à part la distribution des bulletins et des rapports, et la correspondance échangée, le service de l'industrie laitière n'a pu.aider aux
intérêts de cette province dans cette industrie à cause des travaux qu'il
a dû faire en s'occupant de l'exposition du beurre et du fromage canadiens à l'Exposition colombienne.
520. L'Exposition colombienne nous a offert l'occasion d'exposer le
beurre et le fromage canadiens avec les mêmes produits des Etats-Unis
de l'Amérique et des autres pays. Le succès remporté par nos articles
exposés, a été sans égal.
Dans la concurrence de juin, il y a eu 162 lots de fromage du Canada;
sur ce nombre 129 ont été considérés d'une qualité assez supérieure
pour leur donner droit à une médaille et un diplôme. Dans la concurrence d'octobre, il y a eu 687 lots de fromage du Canada, et 607 ont
mérité au delà du minimum ou juste le minimum de points qui leur
donnait droit à un diplôme et à une médaille. En juin et en octobre,
du total des 849 entrées de fromage du Canada, les juges ont accordé
des diplômes et des médailles à pas moins de 736 lots. Dans ces deux
compétitions respectivement, 31 et 130 lots de fromage du Canada ont
mérité plus de points que ceux de n'importe quel autre pays. En juin
et en octobre, de 207 lots de beurre, 40 lots ont eu assez de points
pour avoir droit à un diplôme et une médaille.
521. Avant la fin de l'année 1892, le commissaire de l'industrie laitière a visité l'Angleterre afin de surveiller la vente de quelques produits des stations laitières expérimentales, de s'enquérir sur les nouveaux
besoins et les préférences des marchés anglais, et de porter la parole
dans des assemblées afin d'attirer l'attention du public sur l'excellence
des produits alimentaires canadiens. Plusieurs journaux importants

