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Quoique, avant 1901, les rapports des recensements soient muets
quant à la valeur des animaux domestiques, nous pouvons cependant
établir approximativement ce qu'était cette valeur en 1870, en multipliant la valeur moyenne d'une tête de bétail par le nombre d'animaux résultant du recensement de 1870. Cette valeur moyenne,
je l'ai calculée en me servant des statistiques douanières de l'époque,
qui indiquent le nombre et la valeur globale des animaux exportés,
pour chaque espèce; ce calcul donne $83 pour les chevaux, $23 pour
les bêtes à cornes, $2.32 pour les moutons et $3.50 pour les porcs.
Il en résulte que la valeur totale du cheptel canadien en 1870 n'excédait pas $142,000,000. Nous voilà bien loin du chiffre de 1917, qui
dépasse un billion de dollars.
INDUSTRIE LAITIÈRE.

L'industrialisation des produits laitiers au Canada est l'un des
développements agricoles les plus remarquables, depuis la Confédération. La production du grain dans les provinces des prairies, qui
commença à prendre de l'importance vers 1886, lorsque le réseau du
chemin de fer Canadien du Pacifique fut ouvert à la circulation,
et les effets du tarif McKinley de 1890, rendirent la culture du grain
dans l'est du Canada peu rémunératrice; aussi les agriculteurs de
ces régions cherchèrent-ils leur salut dans la culture mixte; ils accrurent considérablement leur production laitière, pour laquelle un
débouché fut graduellement ouvert dans le Royaume-Uni. La
première fabrique de fromage sur le continent américain débuta
dans la comté d'Herkimer, Etat de New-York. 1 Cinq fabriques de
fromage ouvrirent leurs portes dans l'Ontario entre 1855 et 1860;
plus tard, entre 1861 et 1870, 83 fabriques furent construites au
Canada, dont une consacrée exclusivement à la fabrication du beurre,
57 ne faisaient que du fromage et les 25 autres combinaient ces deux
fabrications.2
L'introduction au Canada en 1882 de l'écrémeuse centrifuge,
venant du Danemark, permit à l'industrie laitière canadienne de
réaliser de grands progrès, qui ont été, depuis lors, sans cesse croissants. Ainsi qu'on peut le voir par le tableau 23, tous les recensements décennaux depuis 1870 se sont intéressés à la production du
beurre qui se faisait dans les fermes; les données relatives au fromage
de fabrication individuelle ont été également recueillies, sauf pour 1900.
23.—Production du beurre et du fromage de ferme dans les années de recensement
1870, 1880, 1890, 1900 et 1910.
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