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i.—Principales entreprises d'irrigation en Colombie-Britannique, 1950—fin 

Entreprise Approvisionnement d'eau 
Super Super
ficie ficie 
irri irri

gable guée 

acres acres 

450 240 
750 670 

350 350 
500 480 
200 140 
262 262 
863 863 

2,800 2,560 
350 300 
107 107 
800 400 

8,000 7,600 
298 155 
700 648 

1,900 1,843 
512 410 

2,000 367 

832 832 

District d'irrigation—fin 
Okanagan-Falls 
Okanagan -Mission 

Oyama 
Peachland 
Renata 
Robson 
Scotty-Creek 
South -East-Kelowna 
Trout-Creek 
Valleyview 
Vermilion 
Vernon 
Vinsulla 
Westbank 
Winfield etOkanagan-Centre. . 
Wynndel 

Sociétés d'irrigation— 
Columbia Valley Irrigated 

Fruitlands Company. 
Woods Lake Water Company. 

Ruisseau Shuttleworth.. 
Ruisseau Bellevue (Scierie), lac 

Okanagan. 
Lac Long 
Ruisseau Peachland 
Ruisseau Dog 
Ruisseau Pass 
Ruisseau Scotty 
Ruisseau Hydraulic 
Ruisseau Trout 
Rivière Thompson-Sud.. 
Ruisseau Kindersley 
Ruisseau Coldstream and Jones 
Ruisseau Knouff (Sullivan) 
Ruisseau Powers 
Ruisseau Vernon 
Ruisseau Duck 

Ruisseau Bruce 

Ruisseau Oyama 

Vallée de l'Okanagan 

Vallée du Columbia 

Vallée de l'Okanagan 

Vallée du Columbia 
Vallée de l'Okanagan 
District de Kamloops 
Vallée de l'Okanagan 

Vallée de la Kootenay 

Vallée du Columbia 

Vallée de l'Okanagan 

Section 4.—Statistique de l'agriculture* 

Le Bureau fédéral de la statistique est chargé de recueillir, dresser et publier 
les statistiques sur l'agriculture. Des données importantes sont obtenues au 
recensement décennal du Canada et à chaque recensement des provinces des Prairies. 
Les chiffres les plus importants tirés du recensement de 1941 paraissent aux pp. 
258-263 de Y Annuaire de 1946; aux pp. 408-414 de l'édition de 1948-1949 figurent les 
chiffres récents tirés du recensement de 1946. Le Bureau recueille et publie égale
ment des statistiques primaires et secondaires sur l'agriculture, y compris les sta
tistiques annuelles et mensuelles sur la production et la distribution des produits 
agricoles. Les statistiques primaires portent principalement sur l'état des cultures, 
la production estimative de denrées agricoles et de bétail, la valeur des terres agri
coles, les salaires de la main-d'œuvre et les prix mensuels et annuels touchés par les 
agriculteurs. Les statistiques secondaires portent sur la vente des grains et des 
bestiaux, l'industrie laitière, la minoterie, les industries du sucre et les stocks des 
entrepôts frigorifiques. 

Le Bureau bénéficie, pour la réunion des statistiques annuelles et mensuelles, 
de la collaboration des ministères provinciaux de l'Agriculture et d'organismes comme 
la Commission des grains et la Commission canadienne du blé. Il bénéficie aussi 
de la collaboration bénévole de milliers d'agriculteurs canadiens qui lui font parvenir 
des rapports. 

Les chiffres de 1949 qui figurent à la présente section ne comprennent pas ceux 
de Terre-Neuve, bien que cette province soit entrée dans la Confédération le 31 
mars 1949. L'agriculture joue un rôle relativement peu important dans l'économie 

* Revisé à la Division de l'agriculture, Bureau fédéral de la statistique. 


