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A G R I C U L T U R E . 

20.—Entrepôts frigorifiques du Canada, 1915—fin. 

(B) NON SUBVENTIONNÉS—fin. 

Nom. Place. Superficie. Principaux articles 
en entrepôt. 

Colombie Britan.—suite. 
Swift Canadian Co., 

Ltd 
Swift Canadian Co., 

Ltd 
P. Burns&Co., Ltd. . . . 

Victoria.. 

Nelson... 
Nelson... 

Dawson. 
Territoire du Yukon— 
*Pacific Cold Storage Co. 

Total (non compris les rapports qui 
manquent, marqués x) 

Grand total 

(Superficie des com-1 
\partiments 18,600/ 

Superficie des com-\ 
partiments 6 ,726/ 

24,111 

44,900 

19,606,313 
24,047,520 

Viandes. 

Viandes. 
Viandes et divers. 

Poissons. 

Sucre de betterave.—Le Bureau des Recensements et Statistiques 
estime qu'en 1914, 12,000 acres ont été ensemencées en betteraves à 
sucre pour fin de raffinerie en Ontario et Alberta, comparé à 17,000 
acres en 1913. En Alberta, de la superficie totale plantée en 1914, 
il n'y a eu que 100 acres bonnes à la récolte, et cette perte presque totale 
a été occasionnée par la sécheresse. Le rendement total des racines 
est évalué à 108,600 tonnes, et le rendement moyen de neuf tonnés à 
l'acre. A un prix moyen de $ 6 la tonne la valeur totale de la récolte 
était d'environ $651,000. A la fin de la campagne pour le sucre en 
1914 la production du sucre raffiné de betterave, par les trois manu
factures canadiennes, était de 27,545,248 livres, comparé à 23,964,272 
livres de sucre raffiné de betterave produit en 1913. , 

S i 
Tabac.—Le tableau 21 est un estimé par la Division des Tabacs 

du Ministère de l'Agriculture du nombre d'acres et du rendement du 
tabac au Canada en 1914, comparé à 1913. La saison de 1914 n 'a pas 
été propre à favoriser les meilleurs résultats. Dans Québec l'été a été 
trop frais et sec et l 'automne t rop pluvieux; aussi, le rendement a été 
au-dessous de la moyenne, la feuille petite et de qualité médiocre. 
Dans Ontario, l 'automne était favorable à une récolte tardive et au 
séchage, de sorte que la qualité de la récolte était à peu près normale. 

21.—Superficie et rendement du tabac au Canada, 1913 et 1914. 

Province. 1913. 1914. 1913. 1914. 1913. 1914. 

Québec 

Acres. 

5,000 
6,000 

Acres. 

4,750 
5,000 

Livres. 

4,500,000 
8,000,000 

Livres. 

5,000,000 
6,000,000 

Liv. par 
acre. 

900 
1,300 

Liv. par 
acre. 

950 

Acres. 

5,000 
6,000 

Acres. 

4,750 
5,000 

Livres. 

4,500,000 
8,000,000 

Livres. 

5,000,000 
6,000,000 

Liv. par 
acre. 

900 
1,300 1,200 

Total 11,000 9,750 12,500,000 11,000,000 1,136 1,128 
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