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P R O D U C T I O N . 

trois ans, il y a eu une station expérimentale pour les petits fruits et les 
légumes à Summerland, le propriétaire recevant une allocation annuelle. 
Ce lopin est en partie sur une base commerciale et fait des expériences 
quant à la variété, aux méthodes de culture, etc., sur les légumes tendres 
et sur les petits fruits. A Chilliwack, il y a quatre ans, un lopin de 
cinq acres a été planté en petits fruits pour démontrer la possibilité de 
ces récoltes dans la localité. Il est en valeur en vertu d'un arrangement 
de cinq ans avec le propriétaire. On y fait beaucoup d'expériences sur 
l'arrosage, etc. 

Université de la Colombie Britannique.—Sur le site de la nouvelle 
université à Point Grey, on a commencé à préparer la terre et à ériger 
des édifices pour les expériences agricoles et horticoles. Quatre-vingt-
dix acres ont été nettoyés et préparés pour la culture. Sur cette super
ficie, 60 acres ont été couverts de fumier vert pour augmenter l'humus 
du sol. Il y a également eu de la terre de préparée pour transporter le 
jardin botanique provincial de Essondale aux champs de l'université. 
Cette collection comprend audelà de 25,000 spécimens de la flore de la 
province, et va constituer une collection de référence de première valeur, 
du fait qu'il y a près de 800 spécimens de représentés. 

FORÊTS. 

Sous l'en-tête forêt, on trouvera cette année (a) les statistiques re
cueillies par le recensement de 1911 des produits forestiers pris sur les 
terres en culture au Canada (tableaux 33-35) et (b) les statistiques et 
évaluations de tous les produits forestiers au Canada, publiées annuelle
ment par la Division des Forêts du ministère de l'Intérieur (tableaux 
36-41). 

Statistiques du recensement des produits forestiers sur les fermes. 
Les tableaux 33-35 donnent les quantités et valeurs par espèces d'arbres 
ou catégories de produits de bois équarri, fendu ou en planche, des 
billots et divers produits coupés sur les terres habitées au Canada en 
1910. Ces chiffres ne peuvent pas se comparer aux rapports du recen
sement de 1901, parce qu'en 1911 les ordres avaient en vue les produits 
sur les terres occupées dans les limites du district du recenseur, tandis 
qu'en 1901, ils se rapportaient à tous les produits forestiers sur le district 
électoral ou autre superficie, soit sur les terres de la Couronne, terres à 
bois ou fermes, sans indication de provenance. Les tableaux donnent, 
toutefois, des chiffres comparatifs des prix par unité pour les années 
1900 et 1910. La valeur totale des produits forestiers sur les terres 
habitées au Canada pour 1910 était $35,024,429 dont $1,029,746 pour 
le bois équarri, fendu ou en planche, $13,907,026 en billots et $20,087,657 
en produits divers. 

Valeur approximative de tous les produits forestiers.—Le tableau 
36 est une évaluation des différentes classes de produits forestiers, 
pendant les années civiles 1911 à 1915. Les chiffres sont en nombres 
ronds de cent milliers de dollars, et forment un résumé aussi exact qui 
se puisse faire des données qu'on peut se procurer. Les uns viennent 
des statistiques réunies par la Division Forestière, les autres sont le 
résultat d'évaluations. La valeur totale pour 1915 est $172,880,000 
contre $176,672,000 en 1914. 


