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AGRICULTURE. 
368. Quelqu'importants que soient les pêcheries et le commerce 

de bois en Canada et quelqu'importantes les industries manufac
turières peuvent devenir, le Canada est essentiellement un pays 
agricole et il paraît tout probable que cette industrie sera toujours 
au premier rang. D'après le recensement de 1881, 56 pour 100 ou 
plus que la moitié de la population s'occupaient de l'agriculture et 
trouvaient ainsi les moyens de vivre des produits du sol. On ne 
peut se procurer encore les chiffres du recensement pour 1891. 
Vu la .g rande importance de ce sujet, nous accordons un cha
pitre spécial à cette industrie. 

369. Dans tout le pays, la récolte a été excellente. 

370. La récolte du blé d'automne dans Ontario a été surtout excel
lente, soit une moyenne de 25 à 30 minots par acre et pesant de 60 
à 66 iivres le minot. Le rendement du blé de printemps a aussi été 
très satisfaisant. Le total du rendement de blé pour la province a 
été de 32,584,026 minots, soit 5,641,793 minots de plus que la 
moyenne depuis dix ans, et 1,712,370 minots de plus que toute la 
récolte de la Puissance en 1889. Le rendement en moyenne par acre 
a été de 25 • 7 pour le blé d'automne, et de 21-0 pour le blé du 
printemps comparé avec un rendement pour dix ans d'une 
moyenne de 20 -0 et de 15 • 8 minots respectivement. La récolte 
de l'orge a été bonne en général, mais dans bien des cas le 
grain avait une mauvaise couleur. Le rendement de l'avoine a 
beaucoup varié, mais en général a été de beaucoup au-dessus de la 
moyenne. La récolte des pois a été bonne, mais le rendement en a 
été de beaucoup réduit par les pertes causées par la " mouche à 
pois." 

371. Les chiffres suivants publiés par le bureau des statistiques 
d'Ontario, donnent le rendement des principaux grains de 1890 et 
1891 et la moyenne pour dix 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 O N T A R I O , 1890 E T 1891. 

Personnes 
s'occupant 
d'agricul-

Récolte de 
1891. 
Récolte 
dans la 
province 
d'Ontario, 
1891. 

RÉCOLTES. 

Blé d'hiver 
Blé de p r in temps . . . 
Orge 
Avoine 
Seigle 
Pois 
Blé-dTnde (en épis) 
Sarrasin 
Fèves 

1890. 

BOÎSK. 

14,207,383 
7,683,905 

15,000,169 
52,768,207 
1,563,345 

15,389,313 
14,011,181 
2,053,720 

761,341 

1891. 

Boiss. 

21,872,488 
10,711,538 
16,141,904 
75,009,542 
1,134,630 

18,323,459 
18,288,659 

2,608,142 
769,000 

RENDEMENT MOYEN. 

Rende
ment des 
récoltes de 
grain 
dans 
Ontario, 
1890 et 
1891. 

Pour dix 
années. 

Boiss. 

18,059,235 
8,;i82,998 

19,349,351 
58,410,603 
1,683,211 

13,908,658 
12,810,314 
1,571,000 

521,547 

P a r 
acre. 

Boiss. 


