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toutes les provinces tandis que l'élevage se poursuit avec succès dans les régions 
les plus peuplées aussi bien que dans les plus reculées. 

7.—Superficie des terres occupées et des terres potentiellement cultivables dans les 
nerïf provinces canadiennes et tout le Canada en 1931, et superficie estimative 
en 1936. 

Province. 

Ile du Prince-Edouard. . 

Nouvelle-Ecosse 

Nouveau-Brunswick 

Québec 

On ta r io . . . 

Manitoba 

Saskatchewan 

Alber ta 

Colombie Bri tannique. 

Total pour les provinces 

Yukon e t Terri toires du Nord-Ouest . . 

Grand total d u Canada 

Occupées. 

1,191,202 

4,302,031 

4,151,596 

17,304,164 

22,840,898 

15,131,685 

55,673,460 

38,977,457 

3,541,541 

163,114,034 

5,197 

163,119,331 

Etendue 
susceptible 

d'occupation 
potentielle. 

66,988 

3,789,969 

6,566,404 

26,440,836 

42,996,102 

17,248,315 

24,400,540 

48,472,543 

19,061,459 

189,043,156 

9,000,000 

198,043,156 

Toutes 
terres 

potentielle
ment 

cultivables.1 

1,258,190 

8,092,000 

10,718,000 

43,745,000 

65,837,000 

32,380,000 

80,074,000 

87,450,000 

22,603,000' 

353,157,190 

9,005,197 

Total de la 
superficie 
en terre, 

1936. 

acres. 

1,397,760 

13,275,520 

17,582,7203 

335,061,760 

232,500,480 

140,622,720 

152,304,000 

159,232,000 

229,938,560 

1,381,915,530! 

936,680,000 

3,318,595,520= 

1 Est imat ions du Service Topographique, ministère de l 'Intérieur. 
2 Sujet à revision. 3 Revisé depuis la publication de l'Annuaire de 1934-35. 

Les Provinces Maritimes sont remarquables par leurs fruits et leurs légumes, 
particulièrement par l'avoine et les pommes de terre de l'Ile du Prince-Edouard 
et du Nouveau-Brunswick ainsi que les pommes de la vallée de l'Annapolis, en 
Nouvelle-Ecosse. Le Québec et l'Ontario sont des régions de culture mixte, diffé
rents districts se spécialisant dans l'industrie laitière, le tabac, l'élevage du mouton, 
etc., et la péninsule du Niagara, en Ontario, est depuis longtemps fameuse par ses 
cultures fruitières de toutes variétés. Au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta 
la culture des céréales, particulièrement le blé, est d'importance première, mais cède 
peu à peu à d'autres types plus variés d'agriculture, et l'élevage qui était autrefois 
l'industrie type des Prairies commence à y reprendre de son ancienne importance. 
En Colombie Britannique, de fertiles vallées sont consacrées à la culture des pommes 
et autres fruits et de nombreux districts le long du littoral et sur l'île de Vancouver 
font la culture générale et la culture maraîchère. 

De la plus grande partie de la terre attendant encore le colon, la zone argileuse 
du nord d'Ontario et de Québec, qui peut donner de splendides récoltes, est encore 
très peu développée, et des régions encore plus vastes attendent encore la charrue 
dans le nord de la Saskatchewan et de l'Alberta. 


