
AGRICULTURE 409 

654. On a porté une attention spéciale à la culture de la betterave à 
sucre durant ces dernières années, et le gouvernement, dans le but d'encou
rager cette industrie, est appelé par un acte statué, à payer une prime à 
toute production de sucre de betterave, l'acte en question limitant la date 
au 30 juin 1895.* Quoique dans plusieurs parties du Canada, il n'y a aucun 
doute, la betterave puisse être cultivée avec succès, l'art d'en produire le 
sucre avec profit ne semble pas, jusqu'à présent, avoir été compris dans le 
pays. La prime est de .$1 par 100 livres, avec 3J centins additionnels pour 
chaque livre au-dessus de 70 degrés, après preuve faite. Les primes payées 
jusqu'à présent ont été de :— 

Pour l'année terminée le 30 juin 1892 $23,767 
1893 20,568 
1894 . . . . 7,766 

Durant l'année terminée le 30 juin 1895, le montant des primes pavées 
fut de $29,449. 

655. La circulaire mensuelle de M. Licht, donne les chiffres suivants, avec 
les dates et les noms des pays, comme étant la production actuelle de la 
betterave à sucre :— 

P A I S . 

Belgique 
Hollande 

Total de la betterave à sucre. . . . 

1891-92. 

Tonnes. 

1,198,159 
786,566 
650,377 
550,994 
180,377 
46,815 
88,635 

3,501,923 
2,795,500 

6,297,423 

1892-93. 

Tonnes. 

1,225,331 
802,577 
588,838 
455,000 
196,699 
68,070 
92,000 

3,428,515 
2,760,000 

6,188,515 

1893-94. 

Tonnes. 

1,393,374 
841,809 
579,111 
660,000 
325,000 

75,015 
111,000 

3,985,309 
3,195,437 

7,180,746 

Dans les dernières quarante années la production de la canne à sucre a 
augmenté de 1 ^ de fois. L'augmentation dans la production de la bette
rave à sucre a été de 22 fois. 

656. La viticulture en Canada a fait des progrès considérables. Il y a 
au moins 6,000 acres de terre plantés en vignes, capables de produire un 
million et demi de gallons de vin. 

Ontario possède une étendue de terrain propre à la culture du raisin au 
moins égale à la moitié de l'étendue des vinaigreries en France. 

Deux milles personnes sont directement et indirectement intéressées dans 
la culture du raisin et la fabrication du vin. 

657. En 1892, il y avait dans Ontario, 2,174,133 vignes en état de pro
duire du raisin et 950,659 n'ayant pas atteint l'âge de production. En 
1893, le nombre de ces premières se chiffrait à 2,223,282, et le nombre de 
ces dernières à 883,430. 

*Durant la session de 1895, il fut décidé de continuer le système des primes jusqu'au 1er 
juillet 1897. Le montant autorisé à être payé étant de 75 centins par cent livres, avec 1 
centin additionel pour chaque degré ou fraction d'un degré, au-dessus de 70 degrés. 


