
CHAPITRE VIII.—AGRICULTURE. 
L'agriculture, en y comprenant l'élevage et l'horticulture, est la principale 

industrie du peuple canadien; en 1931 elle employait 28-7 p.c. de la population 
active totale ou 33-9 p.c. ou plus d'un tiers de la population active masculine. Elle 
fournit, en outre la matière première de maintes manufactures canadiennes et ses 
produits bruts ou transformés représentent une proportion très considérable de nos 
exportations. Pour détails sur terres occupées et terres arables disponibles, voir 
page 28 du présent volume. 

A la suite d'une esquisse de l'arrière-plan historique de l'agriculture canadienne, 
laquelle sert d'introduction au sujet, ce chapitre traite des activités ordinaires des 
gouvernements—fédéral selon l'espace disponible (pour utiliser cet espace à meilleur 
escient, la méthode de ne pas répéter les articles spéciaux d'une année à l'autre a 
été adoptée) et provinciaux au moyen de précis et de références aux sources pro
vinciales de renseignements. Des statistiques complètes sur l'agriculture, colligées 
et compilées par la branche de l'Agriculture du Bureau Fédéral de la Statistique et 
couvrant le Canada en général, terminent le chapitre. Elles offrent des données 
sur la richesse et le revenu agricoles, les grandes cultures, le bétail et la volaille sur 
les fermes, l'industrie laitière, les fermes à fourrure, les cultures spéciales, les gages 
de la main-d'œuvre agricole, les prix et divers autres sujets; enfin, comme les pro
duits agricoles canadiens sont vendus dans toutes les parties du monde, le chapitre 
se termine par une revue statistique de l'agriculture mondiale compilée dans les 
publications de l'Institut International d'Agriculture. 

Arrière-plan historique de l'agriculture canadienne.*—Les débuts véri
tables de l'agriculture au Canada ne peuvent être fixés définitivement, parce que 
les premiers voyageurs à visiter ce pays rapportent avoir trouvé chez les Indiens 
indigènes des essais rudimentaires de travaux agricoles. Jacques Cartier dit qu'en 
1535 les Indiens du voisinage d'Hochelaga, au pied du Mont Royal où se dresse 
aujourd'hui la ville de Montréal, cultivaient déjà du maïs sur de petits lopins de 
terre. Les premiers aventuriers blancs à visiter la région de la baie Géorgienne et 
du lac Huron rapportent que les Hurons, habitants de cette région, cultivaient 
déjà du blé d'Inde, des pois et des fèves. 

Depuis l'arrivée des premiers colons français en Acadie, l'agriculture canadienne 
a plutôt traversé plusieurs phases très distinctes: les premiers établissements dans 
les provinces maritimes et dans le Québec évoluèrent plutôt lentement jusqu'en 
1750; de 1750 à 1850, la colonisation du Haut et du Bas Canada bat sont plein et 
l'agriculture fait des progrès constants sinon rapides; après la Confédération et le 
parachèvement du chemin de fer Pacifique Canadien en 1886, l'Ouest du pays se 
développe rapidement et l'agriculture dans l'Est passe à travers une période d'ajuste
ment déclenchée par le développement des provinces de l'Ouest. 

Les renseignements historiques sur la première période se trouvent surtout dans 
les récits des premiers voyageurs à visiter le pays et les archives des premiers éta
blissements. Le premier établissement blanc connu au Canada est celui d'un groupe 

• Par G. S. H. Barton, C.M.G., B.S.A., D.So.A., sous-ministre de l'Agriculture, Ottawa. 

194 


