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663. La culture du tabac se fait dans plusieurs parties du Dominion. Les 
retours du recensement donnant les détails suivants :— 

PROVINCE. 

Ile du Prince-Edouard . . . 

Québec 
Ontario 

Territoires du Nord-Ouest 

Total 

1881. 

Lbs. 

1,367 
1,216 
6,414 

2,356,581 
161,251 

2,037 

96 

2,528,962 

1891. 

Lbs. 

795 
228 
702 

3,958,737 
314,086 

1,807 
1,238 

343 

4,277,936 

Augmentation 
ou 

diminution. 

— 572 
— 988 
— 5,712 
+ 1,602,156 
+ 152,835 
— 230 
+ 1,238 
+ 247 

+ 1,748,974 

Ces chiffres représentent pour les dix ans une augmentation de 69'2 pour 
100. La culture du tabac est pratiquement limitée aux deux provinces 
d'Ontario et de Québec, cette dernière province fournissant plus de 90 pour 
100 de la culture du tabac dans le pays. Dans la province d'Ontario, près 
de Walkerville, comté d'Essex, une ferme de 110 acres est entièrement 
consacrée à la culture du tabac. Mais c'est une exception à la règle générale, 
car la production du tabac en Canada est pour ainsi dire dans chaque cas le 
produit de quelques acres de terre, fourni par chaque cultivateur. Et cela, 
principalement dans la province de Québec. 

664. L'importation du tabac en feuille en Canada, à l'usage des manu
factures, durant une période de douze années, a été en moyenne de 12,300,000 
livres. 

En addition à ce dernier, l'importation annuelle du tabac haché, de la 
cigarette, des cigares, du tabac à priser, etc., se chiffre autour de 290,800 
livres. 

L'importation du tabac en feuille à l'usage des manufactures en 1864, fut 
de 13,929,560 livres contre 14,253,749, en 1894. 

L'importation du tabac manufacturé en 1884 s'élevait à 393,754 livres, 
évaluées à $417,717, et en 1894 à 206,166 livres, avec une valeur de droits 
de $280,311. 

En 1884, l'importation du tabac en feuille à l'usage des mannufactures 
fut de 13,929,560 livres, et en 1894, de 14,253,749 livres. 

665. Selon les apparences, le pays compte de plus en plus sur la pro
duction domestique de ce dernier tabac et apparemment, les cultiva
teurs, spécialement dans Québec, concentrent de plus en plus leur attention 
à ce genre de culture. Depuis 1894, sur une consommation de 18,737,851 
livres de tabac, 22-8 pour 100 provenait de la production domestique, con
tre une consommation de 16,851,276 livres en 1884, dont 15 pour 100 de 
la production domestique. 

On a donné une attention particulière à la culture de la graine de lin au 
Manitoba, et dans Ontario : la graine de lin et au fibre. La graine de 
lin se vendait en 1894 une piastre et plus, le boisseau. Le rendement dans 
Ontario est évalué à dix boisseaux par acre, tandis que la moyenne au 


