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de temps après. Les fermiers manitobains purent alors expédier 
au loin le surplus de leur production et l'agriculture en reÇut un nouvel 
essor. Quoique la culture de variétés de blé aussi résistantes que 
le " Red Fife " et le " Marquis " ait considérablement agrandi la 
zone productrice de blé, on a cependant constaté récemment un 
accroissement considérable de la culture mixte. Le Collège Agricole 
du Manitoba fut fondé en 1903. 

Saskatchewan.—Dans le territoire actuel de la Saskatchewan, 
la Compagnie de la Baie d'Hudson avait autrefois des postes à 
Carleton, Saint-Albert et Battleford; autour de ces postes, les colons 
cultivaient des légumes, de l'orge, de l'avoine et du blé. Deux 
moulins à farine avaient été construits, mais ils servaient exclusive
ment aux besoins de la population du voisinage. Entre 1870 et 1880, 
les Indiens furent confinés dans des réserves; on leur enseigna les 
méthodes de l'agriculture et on leur donna des chevaux et du bétail. 
Nombre d'entre eux en tirèrent un bon parti. 

Vers 1882, des colons venant de l'est du Canada et des îles 
britanniques commencèrent à s'établir dans la partie orientale de 
l'actuelle province, puis la construction du chemin de fer Canadien 
du Pacifique amena de nouveaux colons en 1883. Ces nouveaux 
venus étaient désorientés; ils ne savaient comment cultiver le sol 
de ces régions semi-arides et les conditions atmosphériques de cette 
contrée constituaient pour eux un problème difficile à résoudre. 
Ils élevèrent quelques bêtes à cornes, des porcs et des volailles, 
travaillant opiniâtrement et, dans l'ensemble, étaient favorisés de 
bonnes récoltes. 

La rébellion conduite par Biel en 1885 entrava considérable
ment les opérations agricoles. Nombre de fermiers louèrent leurs 
chevaux au gouvernement pour le transport des impedimenta des 
troupes et se trouvèrent ainsi dans l'impossibilité de cultiver leurs 
terres; quelques-uns d'entre eux, après achèvement de leurs semailles, 
labourèrent le sol en juin et juillet et le sarclèrent fréquemment 
pour combattre les mauvaises herbes. L'année suivante fut sèche 
et la plupart des champs demeurèrent stériles, mais ces cultivateurs 
recueillirent 23 boisseaux à l'acre dans leurs champs ainsi travaillés 
l'été précédent. Le problème de la conservation de l'humidité dans 
le sol était résolu et le principe de la jachère d'été avait démontré 
son excellence, lorsque la même céréale est semée dans le même champ 
pendant plusieurs années successives. L'ouverture de la ferme expé
rimentale d'Indian Head, en 1888, aida beaucoup au développement 
rationnel de l'agriculture dans la province. 

Tandis que le plus grand nombre se consacrait à la culture 
du blé, quelques-uns des colons de la première heure choisirent 
l'élevage du bétail. Ils établirent des ranches pour les chevaux et 
les bêtes à cornes, dans la vallée de Qu'Appelle, dans la région de 
la montagne Moose, des collines Cypress, etc., et des parcs à moutons 
dans le voisinage de Swift Current, Maple Creek, etc. Ses excellents 
pâturages et le grand nombre de cours d'eau qui le traversent rendent 
ce pays spécialement propre à l'élevage du bétail. Avec l'accrois-


