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du Prince-Edouard 89,213,900, Nouvelle-Ecosse 822,319,300, 
Nouveau-Brunswick 818,150,900, Québec §90,071,000, Ontario 
8200,398,000, Manitoba 874,420,500, Saskatchewan 897,677,500, 
Alberta 820,741,000. 

A la fin de décembre on recueillit, par l'entremise des corres
pondants, des renseignements sur la valeur par acre, des terres Valeur des 
occupées, la valeur des animaux de ferme et de la laine et les t e r r e s arables 
salaires des ouvriers agricoles et des domestiques. La valeur 
moyenne des terres arables occupées au Canada est évaluée à 
838. C0 par acre contre 835 70 l'année dernière. Voici la valeur 
par provinces : Ile du Prince-Edouard 832.07, Nouvelle-Ecosse 
830.50, Nouveau-Brunswick 823.77, Québec 843.37, Ontario 
850.22, Manitoba 828.94, Saskatchewan 821.54, Alberta 820.46, 
Colombie-Britannique 873.44. 

Toutes les provinces, à l'exception de l'Ile du Prince-Edouard 
et de la Colombie-Britannique, accusent une augmentation de 
valeur au regard de l'année dernière (Annuaire de 190s, pa> ê 
xxxiii), augmentation attiibuable à l'accroi.-ssement de valeur des 
produits agricoles. Les valeurs sont relativement élevées dans la 
Colombie-Britannique, étant donné la grande étendue de terre 
arable plantée en vergers et en petits fruits. 

Le tableau indique, par provinces, la rétribution moyenne de 
la main-d'œuvre agricole, pension comprise, par mois pendant la Rétribution 
saison d'été, et par année, ainsi que la valeur moyenne de la J^0,^!",?6 

pension par mois : d'œuvre 
agricole. 

Province 

Rétr ibut ion moyenne de la 
main-d'œuvre agricole, 

pension comprise 

P a r mois, 
saison d'été par année 

hommes femmes hommes hommes hommes femmes 

Valeur moyenne 
de la pension 

par mois 

Canada 
Ile du Prince-Edouard. 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick. . . 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
Colombie-Britannique. 
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33.69 19.08 336.29 200.08 10.00 
25 27 13.87 22-1.47 144.27 85.00 
31.20 15.00 310.85 165.13 10.00 
32.59 1H.02 239.55 172.13 10.00 
33 33 16.75 330.97 1Î6.89 10.00 
31.52 18.22 331.56 203.37 10.00 
35.95 23 97 365.55 261.84 11.00 
38.30 24.23 389.90 263.86 16.00 
40.08 26.16 421.62 285.12 15.00 
45 50 25.27 428.33 265.00 15.00 
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Les correspondants fournirent également, le 15 juin, des 
renseignements sur le nombre de bestiaux existant au Canada. Nombre de 
Ou trouvera dans le tableau suivant l'évaluation du nombre des bestiaux en 
chevaux, des bêtes à cornes, des moutons et des porcs pour 
chacune des trois années 1907, 1908 et 1909 : 


