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658. Le recensement donne les détails suivants ,— 

C A N A D A , 1891. 
Acres en vignes, en Canada 5,951 
Livres de raisin . 12,252,331 
Acres en vignes, dans Ontario , 4 95g 
Livres de raisin 11,725,281 
Acres en vignes dans toutes les autres provinces 995 
Livres de raisin 527,050 

659. Les comtés suivants sont quelques-uns de ceux de la province d'On
tario, où se fait la plus grande production de raisin :— 

Es»ex 1,069 acres et 1,771,667 livres. 
Lincoln et Niagara 968 " 2,610,752 " 
Welland 548 " 1,449,367 " 
YVentworth-Sud 849 " 2,472,055 " 

Total 3,434 8,303,841 

Ces comtés ont fourni 8,300,000 livres de la production totale dans 
Ontario, en 1890. Tous les comtés, excepté six, ont produit du raisin. 

660. Les retours concernant l'industrie de la fabrication du vin en 
Canada démontrent que, en 1891, le capital engagé se chiffrait à $396,475, 
que le nombre d'employés était de 150, le montant des gages payés de 
$37,955, et que la valeur de la production de l'année fut de $254,489. En 
1881, il y avait 36 personnes d'employées, et la valeur de la production fut 
évaluée à $59,620. La valeur de la production a plus que quadruplée dans 
dix ans. 

661. La culture de la vigne et la fabrication du vin furent commencées 
dans quelques-unes des îles au sud, du lac Erié, dans les premiers cinquante 
ans. En 1865, MM. Thaddeus Smith et D. J. Williams, dont la résidence 
était alors au Kentucky, E.-TL, ayant entendu parler du succès qu'obtenait 
la fabrication du vin dans Catawba, visitèrent ces îles, mais comme le prix 
du terrain était très élevé, ils traversèrent sur le territoire canadien. Près 
de douze milles où la culture de la vigne a commencé, ils atteignirent l'île 
Pelée, alors couvertes de forêts primitives. Le sol et le climat ayant beau
coup d'analogie avec ceux des îles du côté des Etats-Unis, ces messieurs se 
choisirent une localité et firent l'achat d'à peu près 40 acres de terre sur 
lesquels ils érigèrent en moins de deux années une maison en pierre très 
commode, pourvue de larges caves à vin, et plantèrent aussi 33 acres en 
vignes. 

En 1866, M. E. Wardroper, un anglais, eut occasion de visiter l'île en 
question dans une expédition de chasse. Les apparences lui paraissant très 
promettantes, il fit l'acquisition de terrains sur lesquels il planta plusieurs 
acres en vignes. Son vin fabriqué et mis en vente obtint beaucoup de 
succès. Il y a maintenant à peu près 250 acres en vignes sur cette île, et il 
se fabrique annuellement 75,000 à 100,000 gallons de vin. Le succès de 
cette industrie vint bientôt aux oreilles des habitants de la terre-ferme, et 
le développement de la culture de la vigne et de la fabrication du vin fit de 
rapides progrès. 

662. La récolte du raisin, en Canada, pour 1880-81, fut de 3,896,508 
livres, et la valeur de la consommation locale à 424,848 livres. Ces chiffres 
augmentèrent en 1890 à 13,334,123 livres, dont 1,081,792 furent importées. 


