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460. L'étendue de terrain disponible pour la culture du blé en L'avenir 
Canada, n'est pas seulement considérable, mais une grande partie corn- ^ ^ ^ 
prend des terres aussi propres à la culture du blé qu'en aucun autre pays portateur 
du monde. La quantité de blé, cependant, pour exportation n'est pas de blé. 
à présent très considérable, mais comme les terres à blé du Manitoba 
et du Nord-Ouest sont cultivées, il n'y a aucun doute que la production 
de ce grain au Canada deviendra un facteur important dans l'approvi
sionnement de tous les pays du monde. 

461. Le tableau suivant montre les changements qui ont eu lieu Produc-
dans la production du blé et la superficie en culture entre les année t l 0 " d u b l e 

1880 et 1890 d'après les rapports du recensement :— <ja( i880et 
1890. 

SUPERFICIE ET PRODUCTION DU BLE EN CANADA, 1880 ET 1890, 
D'APRES LES RAPPORTS DU RECENSEMENT. 

PROVINCES. 

ACRES. 
Augmenta

tion ou 
diminution. 

RENDEMENT EN MINOIS. 

PROVINCES. 

1880. 1890. 

Augmenta
tion ou 

diminution. 
1880. 1890. 

1,930,123 
223,170 
41,855 
40,336 
51,293 

7,952 
41,942 

5,678 

1,430,519 
191,599 
14,157 
17,306 

896,610 
15,156 
44,703 

113,811 

— 499,604 
— 31,577 
— 27,698 
— 23,030 
+ 845,317 
+ 7,204 
+ 2,761 
+ 108,133 

27,406,091 
2,019,004 

529,251 
521,956 

1,033,673 
173,653 
546,986 
119,655 

21,314,522 
1,568,289 

165,806 
209,809 

16,092,130 
388,300 
613,364 

1,792,409 

Nouveau-Brunswick . . 
M a n i t o b a . . . . 
Colombie-Anglaise . . . . 
Ile du Prince-Edouard 
Les T e r r i t o i r e s . . . 

1,930,123 
223,170 
41,855 
40,336 
51,293 

7,952 
41,942 

5,678 

1,430,519 
191,599 
14,157 
17,306 

896,610 
15,156 
44,703 

113,811 

— 499,604 
— 31,577 
— 27,698 
— 23,030 
+ 845,317 
+ 7,204 
+ 2,761 
+ 108,133 

27,406,091 
2,019,004 

529,251 
521,956 

1,033,673 
173,653 
546,986 
119,655 

21,314,522 
1,568,289 

165,806 
209,809 

16,092,130 
388,300 
613,364 

1,792,409 

2,342,355 2,723,861 + 381,506 32,350,269 42,144,629 2,342,355 2,723,861 + 381,506 32,350,269 42,144,629 

462. Lorsque l'on considère que les 1,010,421 acres en superficie, Augmen-
cultivés en blé 1890 ont été mis pratiquement en culture depuis 1880, t a t l ° " eP 
on voit combien est considérable la diminution dans la surperficie cul
tivée dans les vieilles provinces, l'augmentation totale depuis, ne s'étant 
élevée qu'à 381,506 acres. Le rendement moyen en 1880 a été de 13-8 
minots, et en 1890 de 15É4 minots par acre, les deux années ayant été 
très mauvaises en récoltes. 

463. D'après les relevés du département de l'agriculture des Etats- La valeur 
Unis, la valeur moyenne du blé par acre dans ce pays a été en 1891 du ble par 
de $12.86, et la moyenne des dix années précédentes, 1882-1891 a été de ntats-
$9.71 ; et d'après les rapports d'Ontario, pour la même année, la valeur Unis et 
du blé d'autonne dans cette province a été de $24.47 par acre, et celle ï?.alîs • 
du blé du printemps de $19.49, soit une moyenne de $21.78 par acre 
pour les deux espèces de blé, tandis que la moyenne pour les dix années, 
1882-1891, aussi pour les deux espèces de blé a été de $16.06 par acre. 
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