
CHAPITRE VII. 249 

AGRICULTURE. 

327. Le Canada est essentiellement un pays agricole, et L'agricui-
i - i - n • t u r e -

en dépit des vastes ressources minérales qu il possède et qui 
n'attendent que leur exploitation, l 'agriculture doit toujours 
être la plus importante, car tandis que la valeur des impor
tations et des exportations des produits agricoles et des ani
maux peut être excédée par d'autres industries, le nombre de 
personnes dont les moyens d'existence dépendent de l'agri
culture excédera toujours le nombre de ceux qui pourvoient 
à leurs moyens d'existence de quelque autre manière. 

328. En 1888, les récoltes dans Ontario et le Manitoba, les Récoltes 
deux provinces de la Puissance où on récolte le plus de grain, Ontario. 
ont été assez bonnes. La température sèche et froide du 
printemps affecta sévèrement le blé d'hiver dans Ontario, et 
diminua la quantité, mais le temps de la maturation fut si 
favorable que la qualité fut bonne. La récolte du blé de 
printemps fut supérieure et au-dessus de la moyenne de 
sept années. La récolte de blé dans la province d'Ontario 
fut estimée à 20,284,346 minots Les récoltes d'orge, d'avoine 
et de pois furent moyennes ; elles furent cependant excellentes 
dans certains endroits. L'avoine donna 70 minots par acre, 
l'orge 38, et les pois 30. La récolte des racines fut générale
ment bonne. 

329. A en juger par l'apparence de la récolte en 1888, la Récoltes 
récolte dans le Manitoba devait surpasser celle de 1887 ; Manitoba, 
mais malheureusement des précoces gelées d'automne brû- 1888' 
lèrent plus ou moins le grain et sa valeur fut réduite en 
proportion. La hausse dans le prix du blé contribua consi
dérablement à diminuer les pertes, le prix A'ariant de 75 à 
80 centins par boisseau, tandis qu'en 1887, la moyenne était 
de 55 centins par minot. On ne peut obtenir de rapports 
complets de la production du blé, mais l'estimé suivant qui 
a gracieusement été fourni par M. C. N. Bell, secrétaire delà 
chambre de commerce à "Winnipeg, est probablement le plus 
correct qu'on puisse obtenir : Eécolte totale du blé, 7,000,000 


