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85 pour 100 ; l'avoine, 75 ; le blé, 60 ; l'orge, 80 ; les pommes de terre, 
75 ; les racines, 85, et les pommes, 75 pour 100. 

443. Il nous a été impossible d'obtenir les détails de la récolte dans Réc.endif. 
la province de Québec, ou pour les autres provinces de la Puissance. parties du 

444. La récolte de blé pour 1892, estimée d'après la base employée Récolte de 
pour de semblables calculs pour les années précédentes, peut être mise blé en 
à 48,182,295 minots, le rendement étant de beaucoup moindre qu'en j j j ^ a ' 
1891, mais comme on l'a dit plus haut, la qualité étant considérée bien 
supérieure. 

445. La récolte du blé en 1891 a été estimée à 61,592,822 minots, Récolte de 
dans l'Annuaire Statistique de cette année ; d'après d'autres renseigne- ,^^1891 
ments obtenus plus tard, cet estimé a été réduit à 60,721,193 minots. 
Si à cette quantité on ajoute 5,065,723 minots importés, et du total ainsi 
obtenu, on déduit 17,409,139 minots exportés, la quantité obtenue 
pour la consommation du pays, sera donc 48,377,777 minots, et si de 
cette dernière quantité on déduit 4,335,819 minots mis de côté pour la 
semence et 26,945,039 minots pour nourriture, etc., on se trouve donc 
avec une quantité de 17,096,919 minots pour distribution, etc., ce 
montant, cependant, étant encore réduit par le nettoyage, etc., et par 
des additions aux exportations pour des retours dont il n'a pas été fait 
rapport, à 9,280,000 minots. 

446. Le gouvernement du Canada, malheureusement, ne recueille Collection 
pas de statistiques agricoles, et les seuls renseignements obtenus, sont £e . sta" 
ceux publiés par les gouvernements provinciaux ; Ontario et Manitoba agricole, 
sont les seules provinces qui recueillent des statistiques du rendement 
réel des récoltes, les autres ne donnent que les renseignements concer
nant leur condition générale. De plus ces deux provinces cependant, 
sont les seules maintenant où le blé est cultivé sur une grande échelle ; 
quoique la récolte de blé dans les territoires soit en assez grande abon
dance, vu la qualité du terrain et qu'elle aille en augmentant de jour en 
jour, cependant, elle n'est encore que de peu d'importance vu le manque 
de population ; les chiffres, toutefois, du rendement du blé dans les deux 
provinces ci-dessus nommées, forment une base très importante pour un 
estimé de la récolte complète de la Puissance. 

447. Le tableau de la production estimée et de la consommation du Produc-
blé en Canada pour une série d'années, d'après les différentes publica- 'i.on ?* 
tions précédentes de l'Annuaire Statistique, a été entièrement revisé t;on j u j , ^ 
d'après les derniers renseignements, et reconstruit sur une base tout à en Canada, 
fait différente, la question de la production et de la distribution du blé 
en général dans ce pays, ayant été soigneusement examinée et étudiée, 
nous n'avons aucun doute que les chiffres que nous présentons mainte
nant sont aussi exacts que nous pouvons les obtenir dans les circons
tances.* La première colonne contient la récolte estimée pour chaque 

* J e désire exprimer mes remerciements les plus sincères, R. A. Lawder de 
Toronto pour la promptitude avec laquelle il s'est rendu à ma demande, et pour les 
services qu'il m'a rendus durant les recherches que j 'a i été obligé de faire pour ce 
travail.—S. C. V>. R. 


