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beurre et de fromage et 20 fabriques de lait condensé. La grande
majorité des beurreries et des fromageries se trouve dans Québec et
dans l'Ontario. Dans Québec, il y a 598 beurreries, 895 fromageries, 48
fabriques de beurre et de fromage et 1 fabrique de lait condensé. Dans
Ontario, l'on compte 154 beurreries, 923 fromageries, 45 fabriques de
beurre et de fromage et 13 fabriques de lait condensé. Dans ces deux
provinces, depuis 1896, le nombre des fromageries s'est accru tandis
que celui des beurreries est en décroissance. Le nombre total de leurs
fournisseurs, c'est-à-dire des cultivateurs qui les alimentent de lait et
de crème s'élevait en 1917 à 250,505, contre 212,192 en 1916 et 212,927
en 1915. En 1917, 81,784 de ces fournisseurs habitaient Québec et
96,255 Ontario. Les capitaux assurant l'exploitation de toutes ces
industries s'élevaient à $19,628,000; elles faisaient travailler 10,346
ouvriers ou employés, dont les salaires et appointements annuels se
totalisaient par $5,446,446. Il a été versé aux fournisseurs de crème
et de lait en 1917 une somme de $73,873,245, et leurs dépenses totales
ont atteint $86,496,759 comprenant combustible $834,036; autres
matières premières, $3,844,698 et frais généraux, $2,498,334.
Beurre de fabrique. Production et valeur.—La production
totale du beurre de fabrique (creamery) en 1917 (tableau 23) fut de
87,404,366 livres valant $34,227,188 au lieu de 82,564,130 livres,
valant $26,966,355 en 1916 et 83,991,453 livres, valant $24,385,052
en 1915. A elles deux, les provinces de Québec et d'Ontario produisent
72 p.c. de la totalité du beurre sortant des fabriques canadiennes.
En 1917, la production de Québec s'élevait à 34,392,560 livres, valant
$13,689,310, contre 34,323,275 livres, valant $11,516,148 en 1916 et
36,621,491 livres, valant $10,899,810 en 1915. La même année, la
production d'Ontario atteignait 28,714,352 livres, valant $11,219,029,
comparé à 24,680,109 livres, valant $8,031,997 en 1916 et 26,414,120
livres, valant $7,534,653 en 1915. Pour l'ensemble du Canada, la
moyenne du prix de vente en gros du beurre de fabrique s'établit à 39
cents par livre, au lieu de 33 cents en 1916 et 30 cents en 1915. Dans
les provinces, c'est en Colombie Britannique que l'on trouve le prix
le plus élevé, soit 46 cents, les autres provinces se plaçant dans l'ordre
suivant: Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Ecosse, 41 cents; Ile du
Prince-Edouard 40 cents; Québec, 40 cents; Ontario, 39 cents;
Manitoba et Saskatchewan, 37 cents; Alberta, 38 cents.
23.—Production d u beurre de fabrique, par provinces, e n 1915,1916 et 1917.
BEURRERIES.

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

1915.

1916.

1917.

liv.
liv.
liv.
613,880
513,520
539,516
1,240,483 1,586,679 1,746,662
498,173
729,863
664,751
28,121,235 29,488,801 28,726,626
25,022,559 23,417,377 26,288,847
5,839,667 6,574,510 7,050,921
3,811,014 4,310,669 4,098,187
3,221,964 4,275,760 4,998,096
1,204,598 1,243,292 1,201,646

1915.

-f
151,065
346,011
217,937
8,395,109
7,130,403
1,693,503
1,055,000
891,647
451,724

1916.

1917.

205,368
184,164
711,652
505,000
206,564
221,162
9,929,165 11,404,337
7,637,796 10,241,545
2,038,109 2,595,472
1,338,180 1,528,935
1,323,152 1,887,262
555,747
497,316

69,730,899, 72,175,179 75,122,678 20,332,399 23,674,044 29,336,882

