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AGRICULTURE. 

dommagée par la pourriture de la racine du tabac, Thielavia basicola. 
Cependant les types Virginia que l'on plante d'ordinaire en terre plus 
légère, et sur des monticules, bien égoutés, ont donné un. meilleur ren
dement qu'en 1914. La superficie ensemencée en tabac a été largement 
augmentée en 1915. Dans Québec l'été a été un peu plus frais que 
d'habitude et dans quelques districts plutôt humide. La récolte a été 
a peu près normale dans les districts du nord. Il y a eu un peu de 
pourriture de la racine dans les districts du sud, ce qui a affecté le ren
dement. Dans Québec et Ontario, l'automne a été exceptionnellement 
favorable au séchage de la récolte du tabac dans les granges. Tout le 
tabac coupé en saison était pratiquement séché sur la fin d'octobre. 

Consommation de la viande au Canada.—En 1907, la Division de 
l'Hygiène animale, du Ministère de l'Agriculture, commença l'organi
sation du service de l'inspection des viandes au Canada conformément 
à la Loi des viandes et des viandes en conserve (6-7 Ed. VIL, c. 27). 
D'après cette loi, était obligatoire l'inspection de toute viande et viandes 
en conserve dans les établissements faisant le commerce interprovincial 
ou l'exportation aux pays étrangers. Les viandes et aliments autres 
que ceux des établissements inspectés, et consommés dans la même 
province que l'animal est abattu ne tombent pas sous ces provisos. La 
loi est en vigueur depuis neuf ans, et pour chaque année on a un record 
des animaux tués dans les établissements inspectés. On trouvera au 
tableau 14 le mouvement de la production de la viande au Canada, pour 
les neuf dernières années. Il donne le nombre de bestiaux, moutons et 
porcs abattus, conformément à la loi pour chacune des années 1907-08 à 
1915-16. 

14.—Nombre de bestiaux, de moutons, et de porcs, abattus sous la loi des 
Viandes et des Conserves, 1907. 

Année terminée au 31 mars. Bétail. Moutons. Porcs. 

Nombre. Nombre. Nombre. 
1908' 113,660 86,049 861,989 
1909 . . . . . 298,241 191,792 1,532,796 
1910 384,789 257,049 1,261,496 
1911 . 411,308 329,017 1,452,237 
1912 408,401 376,437 1,852,997 
1913 450,390 455,647 1,607,741 
1914 531,994 499,284 1,799,060 
1915 . . 530,425 447,173 2,598,338 
1916 . 542,154 403,147 2,363,693 

1 Huit mois. 

Consommation de la viande per capita.—On convient assez géné
ralement que la viande inspectée d'après la loi de la viande et des viandes 
en conserve représente en moyenne environ la moitié de la production 
totale de la viande du Canada; mais, il ne serait pas très prudent de 
prendre cette proportion pour chercher à établir la consommation de la 
viande per capita. Les fonctionnaires de la Division de l'inspection de 


