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Snèurf 3 6 1 - aucuns détails concernant les récoltes du reste de la 
Canada Puissance ne peuvent être obtenus. 

Récolte de 362. La récolte totale de blé en 1890 peut être estimée à 
ble en * 

Canada, 40,527,562 minots. 

Récolte de 363. La récolte de blé de 1889 a été faible, s'élevant a envi-
ble en ' 

?sa89a d a ' r o n S 0 ) 8 7 1 ) 6 5 6 minots. On peut ajouter â cette quantité 

953,344 minots importés pour la consommation du pays, soit 

un total de 31,825,000 minots. Sur cette quantité 940,219 

minots furent exportés, et si on déduit 5,106,346 minots pour 

la semence, on trouvera que la quantité qui peut être obtenue 

pour les besoins du pays est de 25,778,435 minots, soit 4-97 

par tête de la population, sans compter ce qui a été mis en 

réserve. 

Prod^c- 364, Ontario et Manitoba sont les seules provinces qui recueil-
tion esti
mée et con- \eni <jeg statistiques du rendement réel des récoltes, et comme 
somma- J-

tion du ie gouvernement fédéral n'en recueille pas, il est impossible de 

?88M8sio donner des chiffres tout-à-fait exacts du rendement total du blé 

dans ce pays. Cependant le tableau suivant qui a été tiré des 

meilleures données qui puissent être obtenues donnera, nous 

croyons, une idée à peu près exacte de la récolte entière de blé 

dans les années nommées et de la quantité gardée pour la con

sommation. Les chiffres d'importation, d'exportation et de la 

quantité employée pour la semence se rapportent aux années 

suivant celle dont la récolte a été estimée. La quantité allouée 

pour la semence est de deux minots par acre et on suppose 

que ce qui est dépensé comme nourriture ou autrement est 

compris dans cette quantité. 


