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AGRICULTURE.
Beurreries et Fromageries, en 1915 et 1916.—Un rapport publié
en 1917 par le Bureau des Recensements et Statistiques nous apprend
que le nombre total des beurreries et fromageries fonctionnant en 191,6
s'élève à 3,446, comprenant 993 beurreries, 1,813 fromageries, 624
fabriques combinant ces deux produits et 16 fabriques de lait condensé.
Le nombre total des patrons, c'est-à-dire des cultivateurs qui leur
portent leur lait ou leur crème, était, en 1916, de 221,192. Il est entré dans
ces établissements, en 1916, 2,600,542,987 livres de lait et 157,620,636
livres de crème.
Ontario et Québec occupent la tête de l'industrie laitière du Dominion. Ces deux provinces fabriquent, l'une et l'autre, du beurre et du
fromage : Ontario fait plus de fromage que de beurre, mais dans Québec,
le beurre l'emporte sur le fromage. Le nombre total des établissements
de cette nature en activité dans Ontario, en 1916, était de 1,165, approvisionnés par 87,325 patrons, tandis que dans Québec, l'on comptait
1,984 établissements et 79,145 patrons; c'est-à-dire que la moyenne du
nombre des patrons par fabrique était de 75 dans Ontario et de 40 dans
Québec.
Production du beurre de fabrique.—Les beurreries du Canada ont
produit, en 1916, ainsi qu'on le verra au tableau 9, une quantité de
82,564,130 livres de beurre, ayant une valeur de $26,966,355, contre
83,991,453 livres, valant $24,385,052 en 1915. Si l'on compare la production relative des provinces, l'on trouve que Québec occupe la première
place, avec 34,323,275 livres, valant $11,516,148, et Ontario la seconde
place, avec 24,680,109 livres, ayant une valeur de $8,031,997. A elles
deux, ces provinces produisent environ 70 p.c. du beurre fabriqué dans
les beurreries canadiennes. Quant aux autres provinces, leur production
de beurre de fabrique en 1916 se classe dans l'ordre suivant: Alberta,
8,521,784 livres, valant $2,619,248; Manitoba, 6,574,510 livres, valant
$2,038,109; Saskatchewan, 4,310,669 livres, valant $1,338, 180; Nouvelle-Ecosse, 1,586,679 livres, valant $505,000; Colombie Britannique,
1,243,292 livres, valant $497,316; Nouveau-Brunswick, 709,932 livres,
valant $236,193; et Ile du Prince-Edouard, 613,880 livres, valant$184,164.
Le prix moyen par livre du beurre de fabrique, pour l'ensenble du Canada,
fut de 33 cents en 1916, au lieu de 30 cents en 1915. En 1916, le prix le plus
élevé fut atteint en Colombie Britannique avec 42 cents ; le plus bas prix
fut celui de l'Ile du Prince-Edouard, qui ne dépassa pas 30 cents. Voici
les prix de 1916 dans les autres provinces: Nouvelle-Ecosse, 32 cents;
Nouveau-Brunswick, 33 cents; Québec, 34 cents; Ontario, 33 cents;
provinces des prairies, 31 cents.
Production du fromage de fabrique.—Le tableau 9 indique également que la production totale des fromageries du Canada a atteint,
en 1916, 192,968,597 livres, ayant une valeur de $35,512,622, contre
183,887,837 livres, valant $27,097,176 en 1915. Si l'on envisage chaque
province séparément, l'on constate qu'Ontario se place au premier rang
en 1916 avec une quantité de 126,015,870 livres, évaluées à $23,312,955,
Québec arrivant en second lieu avec 61,906,750 livres, qui représentent
$11,245,104. Ces deux provinces ensemble ont fourni 98 p.c. de la production totale. Voici les chiffres relatifs aux autres provinces: Ile du
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