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McLoughlin qui les dirigeait étant un agriculteur éminent. La 
découverte de l'or au Car bou vers le milieu du siècle et la naissance 
de nombreux camps miniers donnèrent à l'agriculture une grande 
impulsion, car il s'agissait de nourrir ces mineurs Ce fut le 
commencement des opérations d'élevage' dans la vallée des rivières 
Thompson et Nicola. Plus tard/nombre de ces mineurs s'adonnèrent 
à la culture et à l'élevage. 

A une date très reculée de l'histoire de la colonie, des sociétés 
d'agriculture existaient déjà et organisaient des expositions agricoles. 
La première association agricole fut formée à Victoria en 1861, 
et tint sa première exposition dans la même année; sur le continent, 
la première exposition eut lieu à New Westminster en 1867. Plus 
tard, en vertu des dispositions de la loi de 1897 sur les coopératives 
et les Instituts de Fermiers, il se forma un nombre appréciable d'ins
tituts de fermiers qui tiennent des assemblées annuelles à leur siège 
social. 

AGRICULTURE. 

Récoltes, 1916-21.—Le tableau 1 consent, pour l'ensemble du 
Canada, puis pour chaque province, l'estimation des étendues cultivées, 
du rendement, de la qualité et de la valeur des principales récoltes de 
grande culture pour chacune des six années 1916-21, avec ind cation des 
moyennes, calculées sur la période quinquennale 1916-20. Les étendues 
sous culture de 1921 sont estimées d'après les rapports d'environ 160,-
000 cultivateurs de toutes les parties du Canada, obtenus en juin de la 
même année, par l'effort commun des gouvernements fédéral et pro
vinciaux, conformément à une entente conclue avec les quatre pro
vinces de Québec, Saskatchewan, Alberta et Colombie Britannique, 
en 1917, et avec les cinq autres provinces Ile du Prince-Edouard, 
Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, Ontario et Manitoba, en 1918. 
Comme on le fait remarquer dans les éditions précédentes de l'An
nuaire (voir édition de 1920, p. 192), cette nouvelle méthode d'éva
luation rend très difficile toute comparaison avec les statistiques de 
1917 et 1918. Pour établir l'estimation de 1921, on s'est par
tiellement servi des résultats préliminaires du recensement faisant 
connaître le nombre total des exploitations agricoles du Canada, ce 
qui eut pour effet de majorer considérablement la surface consacrée 
cette année à la culture du blé, comparativement à l'estimation 
finale de 1920, la différence étant due pour partie à un accroissement 
effectif et pour le surplus à la correction nécessitée par la connaissance 
des données du recensement.1 Les chiffres de 1920 et 1921 sont sujets 
à une revision finale quand les résultats définitifs du recensement de 
1921 seront connus. 

'Voir Bulletin Mensuel de la Statistique Agricole de novembre 1921, (vol. 14, n° 159, p. 445), pour expli
cation plus complète. 


