
CHAPITRE X. 

Rapports du recensement.—Rapports d'Ontario.—Manitoba. Valeur de la ferme dans Onta
rio et aux Etats-Unis.—L'agriculture en Angleterre et dans les autres pays.—Impor
tations de substances alimentaires de la Grande-Bretagne. Pays ou l'on importe et 
exporte du blé.—Diminution dans la superficie.—Tableaux, importations et exporta
tions des produits agricoles.—Sucre de betterave au Canada.—Viticulture au Canada. 
Culture du tabac au Canada.—Animaux pour la ferme.—Quarantaine.—Fermes Expé
rimentales.—Industrie laitière. 

589. L'agriculture est l'industrie la plus importante au Canada. Elle 
donne un moyen de subsistance et une occasion d'accumuler des richesses à 
45 pour 100 de la population. L'agriculture est donc une branche d'indus
trie d'une importance inestimable. Tout ce qui touche à cette industrie, 
pour son bien ou pour son mal, touche directement toutes les autres. Ses 
produits constituent le quart du fret de nos chemins de fer et un tiers de 
celui de nos canaux. Notre marine marchande dépend en grande partie 
des produits agricoles pour le fret, dont plus de la moitié est composée des 
produits de la ferme. 

D'après le recensement de 1891, la surface des terres cultivées au Canada 
était de 28,537,242 acres, dont 19,904,826 acres étaient ensemencés. 
I l y avait 464,462 acres en jardins et en vergers et 15,284,788 acres en 
pâturages. L'augmentation des terres ensemencées en 1891, com
parées avec celles de l'année 1881, était de 4,792,542 acres, ou plus de 30 
pour 100. Relativement à la surface de tout le Canada, la surface des 
terres ensemencées et en pâturages est à peu près de 10 pour 100. 

Il y a donc de grandes possibilités d'une plus grande étendue drins l'ave
nir, même dans les vieilles provinces, tandis qu'au Manitoba et dans les 
districts organisés de l'Assiniboine, d'Alberta et de la Saskatchewan, il y a 
près de 239,000,000 d'acres qui ont été mis à la disposition des cultivateurs 
et des propriétaires de ranche et dont 7,832,200 acres ont été utilisés. Ce 
tableau comprend les terres à ranche qui couvraient, en 1894 une surface de 
1,298,871 acres, distribués parmi 156 locataires. 

AUGMENTATION DANS LES QUANTITÉS. 

590. Les tableaux du recensement de 1891 donnent les détails suivants 
relativement à la Puissance. Ces tableaux sont comparés à ceux de 1881. 
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