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374. L'avoine qui est la principale récolte de la Nouvelle-Ecosse, Récolte 
a été au-dessus d'un rendement complet, soit 105 pour 100, et le blé dans la 
a été de 106 pour 100 ; la récolte du foin n'a pas été forte, soit 93 Ecosle' 
pour 100 seulement, tandis que les pommes de terres, qui sont con-1891. 
sidérées être la troisième récolte importante, ont presque manqué 
ne donnant qu'une moyenne de 80 pour 100. La récolte des pommes 
a été bonne. 

375. I l nous a été impossible d'obtenir les détails de la récolte Récoltes 
dans les provinces de Québec et du Nouveau-Brunswick, mais les e n *ffe" 
rapports donnent lieu de croire qu'elle a été bonne en général. £fe"
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Aucune information n'a pu être obtenue concernant les récoltes Canada. 
dans les autres provinces de la Puissance. 

376. La récolte totale de blé, en 1891, peut être estimée à 61,592,822 Récolte de 
minots, et considéiée la plus forte qui n'ait jamais été produite en J^ en. 
Canada, et il est tout probable que ces chiffres peuvent être au-des- 18
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sous de la réalité. 

377. La récolte de blé pour 1890 a été estimée à 40,527,562 minots Récolte de 
dans l'Annuaire Statistique de cette année. L'Association desb léen 
Meuniers de la Puissance l'ont estimée à 40,000,000, et comme ces J ^ a d a ' 
deux calculs ont été faits à part, il semble raisonnable de croire 
qu'ils donnent à peu près les vrais chiffres. On peut ajouter à cette 
quantité 406,222 minots importés pour la consommation du pays, 
soit un total de 40,933,784. Sur cette quantité 3,443,744 minots 
furent exportés et sur l'estimé que 5,518,118 minots furent mis de 
côté pour la semence, on pout compter 31,984,922 minots pour les 
besoins du pays, soit 6-60 minots par tête de la population. 

378. Ontario et Manitoba sont les seules provinces qui recueillent pro(juc-
des statistiques du rendement réel des récoltes, et comme le gouver- tion esti-
nement fédéral n'en recueille pas, il est impossible de donner des m e e e t °? n " 
chiffres tout à fait exacts du rendement total du blé dans ce pays, du blé en 
Cependant, le tableau suivant qui a été tiré des meilleures renseigne- Canada, 
ments qui puissent être obtenus donnera, nous croyons, une idée à peu 1 8 8 1 1 8 9 ° -
près exacte de la récolte entière de blé dans les années nommées et 
de la quantité gardée pour la consommation. Les chiffres d'impor
tation, d'exportation et de la quantité employée pour la semence se 
rapportent aux années qui suivent 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. 
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