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CHAPITRE VI.

tioÂTdT 3 9 6 ' "^e n o m l t , r e t o t a l c l e chevaux qui ont été exportés de ce
chevaux, pays depuis la Confédération a été de 299,914, dont 289,361
ont été envoyés aux Etats-Unis, 5,353 à la Grande-Bretagne
et 5,200 dans d'autres pays. Le nombre total importé durant
la même période, principalement pour l'amélioration de la race,
a été de 36,116.
Elevage
vaux.

397. On s'occupe plus ou moins de l'élevage des chevaux en
Canada, mais c'est une industrie spéciale et dont l'importance
augmente rapidement dans le district d'Alberta, T. ÏST. 0. On
s'attend que dans quelques années un grand nombre de chevaux
pourront être achetés. Le gouvernement impérial a discontinué,
pour le moment, d'acheter des chevaux en Canada pour les
besoins de l'armée parce que les agriculteurs anglais étaient
jaloux. Il est cependant très probable qu'il y aura de nouvelles
demandes avant longtemps, et il est à espérer que les cultivateurs canadiens profiteront des avis qui leur ont été donnés
concernant le genre de chevaux requis. Quand le gouvernement
anglais aura besoin de chevaux, (ce temps reviendra inévitablement,) un plus grand nombre de chevaux pourront être
vendus, et même si ces chevaux ne sont pas requis pour les
besoins de l'armée on les trouvera grandement améliorés pour
les besoins généraux. Ce commerce rapportera probablement
beaucoup d'argent. D'après les relevés officiels du bureau de
la guerre, il y a maintenant 24,400 chevaux employés dans le
service militaire anglais, soit 1,200 au-dessous du nombre voté
dans les estimés de l'armée. Ce nombre est beaucoup audessous de ce qui serait requis pour le service actif. On peut
donc se faire une idée du nombre de chevaux qui pourraient
être vendus pour les besoins de l'armée et les besoins généraux.
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398. Le nombre de rancheries était de 115, comprenant
3,113,878 acres, et la quantité d'animaux dans les districts
d'Alberta et d'Assiniboine était de 106,968 bêtes à cornes,
13,322 chevaux, 44,822 moutons. Ces chiffres sont d'après les

