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sèment de la population et les progrès réalisés par la culture du blé, 
l'éleveur dut se retirer graduellement dans les régions les plus escar
pées de la province. A l'heure actuelle, un grand nombre des fer
miers ont adopté la culture mixte, qui semble avoir conquis leur 
faveur, spécialement dans les districts les plus anciens. 

Alberta.—L'agriculture était connue dès 1809 dans le territoire 
actuel de l'Alberta, car de merveilleuses récoltes de légumes et autres 
produits agricoles croissaient dans les postes de la Compagnie de 
la Baie d'Hudson. Entre 1870 et 1880, des bestiaux achetés au 
Montana furent amenés dans le district de Macleod et formèrent 
le noyau des grands ranches de l'Alberta. 

L'Alberta est divisé en trois parties; la section de Peace River, 
la section centrale et la section méridionale. La section de Peace 
River (ou septentrionale) fut colonisée d'abord par la Compagnie 
de la Baie d'Hudson qui y construisit des forts et des magasins 
autour desquels poussaient les pommes de terre, les betteraves et 
toutes sortes de légumes potagers. Le sol est constitué par une 
glaise noire et riche, contenant toutes les substances nécessaires 
à la vie des plantes et produit du blé de la meilleure qualité. Les 
herbages y abondent et font d'excellents pâturages, le " chinook " 
maintenant cette herbe à découvert pendant toute l'année. La 
section centrale est surtout un pays de culture mixte; on y trouve 
la plupart des industries laitières et d'élevage de la province. Toutes 
les céréales y viennent bien. La partie sud de la province était 
originairement un pays d'élevage pour les bêtes à cornes, les chevaux 
et les moutons, mais elle subit une transformation complète par les 
travaux d'irrigation entrepris et produit aujourd'hui de superbes 
récoltes: céréales, fourrages, racines, etc., aussi satisfaisantes en 
qualité qu'en quantité. D'autre part, on y cultive également une 
grande quantité de céréales que l'on coupe vertes comme fourrage. 
La totalité de la province se transforme en une région de culture 
mixte, les grands ranches disparaissent et les fermiers actuels élèvent 
un bétail de meilleures races. 

Colombie Britannique.—Daniel Williams Harmon fut le premier 
cultivateur de la Colombie Britannique. Il habitait dans les parages 
du lac Fraser. La lecture de son journal nous apprend qu'en 1811, 
1815 et en d'autres années, il cultiva des pommes de terre, des 
légumes et de l'orge avec beaucoup de succès, un boisseau de pommes 
de terre en ayant rapporté 4 et cinq pintes d'orge ayant donné 5 
boisseaux. Pendant de nombreuses années ce district continua à 
produire de belles récoltes ainsi que les postes de la Compagnie 
de la Baie d'Hudson laquelle, concurremment avec la Compagnie 
du Nord-Ouest, fut le pionnier de l'agriculture en Colombie Britan
nique. En 1837, la Compagnie de la Baie d'Hudson possédait une 
grande ferme près de Fort Vancouver, produisant des céréales, 
des légumes et d'autres produits agricoles et contenant des animaux 
de toutes sortes; elle avait aussi d'autres grandes fermes à Nisqually 
et Cowlitz et d'autres plus petites dans l'île de Vancouver, le Dr. 


