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CHAPITRE VI . 

L'agricul
ture. 

Récoltes 
dans Onta
rio, 1889. 

Rende
ment des 
récoltes de 
grain dans 
Ontario, 
1888 et 
1889. 

A G R I C U L T U R E . 

344. Le Canada est essentiellement un pays agricole, et en 
dépit des vastes ressources minérales qu'il possède et qui n'at
tendent que leur exploitation, l'agriculture doit toujours être 
la plus importante, car tandis que la valeur des importations et 
des exportations des produits agricoles et des animaux peut 
être excédée par d'autres industries, le nombre de personnes 
dont les moyens d'existence dépendent de l'agriculture excé
dera toujours le nombre de ceux qui pourvoient à leurs moyens 
d'existence de quelque autre manière. 

345. Le rendement du blé d'automne dans Ontario a été 
faible en 1889 et la qualité généralement inférieure, ce qui a 
été causé par les fortes pluies du mois de juin auxquelles a 
succédé une sécheresse prolongée. La qualité du blé de prin
temps a été un peu meilleure, mais le rendement moyen a été 
moindre. La récolte totale ne s'est élevée qu'à 18,699,572 
minots, soit 8,161,304 minots de moins que la moyenne de huit 
années et le rendement moyen du blé d'autonne par acre n'a 
été que de 15-8 minots contre une moyenne de 19-4 minots, 
pour une période de sept années et celui du blé de printemps 
de 14 3 minots contre une moyenne de 15"6 minots. Les récol
tes d'orge et de pois étaient assez bonnes. 

Le rendement de l'avoine a été considérable, mais elle pesait 
peu. 

340. Les chiffres suivants publiés par le bureau des statisti
ques d'Ontario, donnent le rendement des principaux grains 
en 1888 et 1889 et la moyenne pour sept années :— 
R E N D E M E N T D E S R É C O L T E S D E G R A I N D A N S ONTARIO, 1888 ET 1889. 

RÉCOLTES. 

Minots. 

13,830,787 
6,453,559 

23,366,569 
65,466,911 

Seigle | 1,295,302 
Pois 14,269,863 
Blé-d'Inde 17,436,780 
Sarrasin 1,222,283 
Fèves 534,526 

Blé d'hiver 
Blé de printemps 
Orge 
Avoine. 

1888. 1889. 

Rende
ment moyen 

de sept 
années. 

Moyenne 
par acre, 
minots. 

Minots. Minots. 

13,001,865 18,056,559 19 4 
5,697,707 8,804,317 15 b 

23,386,388 20,218,930 26 2 
64,346,301 57,041,035 35 3 
1,431,679 1,766,767 16 3 

13,509,237 13,171,725 20 4 
9,248,199 11,856,141 64 9 
1,272,578 1,353,877 22 2 

371,893 451,855 20 4 


