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

432. L a principale industr ie du Canada est celle de l 'agriculture 
e t quelqu ' importantes ses industr ies manufacturières puissent devenir 
et jusqu 'à quelque point ses ressources minières peuvent se développer, 
ceci est un fait inconnu ; il s'écoulera encore bien des années avant 
que tou te au t r e indust r ie puisse y prendre une position préominente. 
L ' indus t r ie des pêcheries, dans quelques part ies du pays, et le commerce 
d u bois dans d 'autres parties, sont d 'une grande importance, mais le 
C a n a d a est un pays essentiellement agricole, et il paraî t probable que 
cet te indus t r ie sera toujours au premier rang. V u la grande impor
tance de ce sujet, nous accordons un chapitre spécial à cette industrie. 

433. La récolte de 1892, dans son ensemble, a été assez bonne, mais 
le r endement n 'a pas été aussi considérable que celui de 1891, et la 
quali té t rès variée. 

434. Dans Ontario, le rendement en général des produits de la 
ferme a t rompé l 'a t tente . La récolte du blé d 'automne a eu assez de 
succès, soit une moyenne de 21-2 minots par acre, comparé à 25-7 
minots en 1891 ; le rendement du blé de pr intemps a été généralement 
peu satisfaisant, la moyenne n 'é tan t seulement que 12'7 minots par acre, 
contre 21 minots en 1891. Le rendement to ta l du blé pour la 
province a été de 28,782,892 minots, soit 3,801,134 minots de moins 
que l 'année précédente, et 1,673,327 minots de plus que la moyenne 
depuis onze ans. L a quali té de l'orge n 'a pas été de première classe, 
e t le rendement a été au-dessous de la moyenne. La culture de ce 
gra in va en d iminuan t dans la province, l 'étendue cultivée ayant été 
53,941 acres de moins qu'en 1891, et 221,837 acres au-dessous de la 
moyenne depuis onze ans. I l y a eu une augmentat ion dans la 
moyenne du rendement to ta l des pois et de l 'avoine qui se sont tenus 
a u x mêmes chiffres quoique la moyenne ai t été au-dessous de la 
marque . Le seigle e t le sarrasin ont bien rapporté . 

435. Les chiffres suivants , publiés par le bureau des statistiques 
d 'Ontario, donnen t le rendement des pr incipaux grains de 1891 et 
la moyenne pour d ix années :— 
RENDEMENT DES RÉCOLTES DE GRAIN DANS ONTARIO, 1891 ET 1892. 

RÉCOLTES. 

Blé d'hiver.. . . 
Blé de printemps 
Orge 
Avoine 
Seigle 
Pois 
Sarrasin 
Eèves 

1891. 

Acres. 
849,956 
510,634 
553,166 

1,840,636 
67,865 

752,453 
107,879 
41,451 

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

18,323,459 
2,608,142 

769,600 

1892. 

Acres. 
966,522 
651,302 
499,225 

1,861,469 
75,231 

774,732 
125,104 
33,249 

Boiss. 
20,492,497 
8,290,395 

12,274,318 
64,758,053 
1,177,822 

14,494,430 
2,521,214 

535,931 

RENDEMENT 
MOYEN. 

Pour 
onze 

années. 
Par 
acre. 

Boiss. 
18,280,440 
8,829,125 

18,706,166 
58,987,644 
1,637,266 

13,961,910 
1,666,022 

522,986 

Boiss. 
20'1 
15-4 
25 9 
351 
16'2 
206 
22'2 
194 


