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l.<lvuic, thd du M'nit'c do l'horIÎ- • 
l'Hl/un', ilHliqm~llt que la !'êt~ol!i.' 
~!e rl'aiM'~ lH~ t'L1I1sÏ!!èrub't' 
li'! 'Il! ,mn':·u. le \'t'nl 
(,t Il..,, Buib fruitlt~" u'ont pas t-k fa
\ oralite" aux pro.!uelellr:. th~ fr,lt· 
~l'S. Ll':', III'pmier" l'agL'ols Ile la Jll'I;· 
,,-pale l·':'i.'nlle Hmt Hl'I'Ï\'(.S hiel' su~' 
h~ Illan:hù Ile ~Inntréal. II:; !SB sont 
;1~:l~I~~;,,~!.11C~-~,~I!O! dt, :iti. C'cst un 

Dan" la IIl'o,-ille!.' Il'Onlal'io, II!, 
('ulldiliollS n'ont pas (-Iè j'llus f;1\'ù
rables tlUe dans QUl~h,,!-_ C'est ec IIUi 1 
! I,mll'iltllt: il la hausse llt·s tll'ix. : 

1I11t'ITugè au ~mjcl dt!:> l'ulturcs 1 
~\li'l'Î:lles. ;\1. Lavoie li t!èdaré que 1 
hl ~Ilerre anlÎt dètcrminè le ser\'!
l'tl dl' l'hor!Ît'ullurc il fllÎr(' des ('$' 1 
~ilis Iri·s inli·I't'ssilutS.UIl RI'jBnI nom- . 
11l't:~ de !J1'(l(llIÎls llllt! 1'011 ÎIllI)orhlll 
i!'E\II'ojlc sun! uujourd'hui tl'ès l!if
ridll-s il ubtenir. Si les jurdillic"'; 
':t' la pl'oyince de Quêbec pouvaient 
:>'ol'galll'ier ponr !'V!HllHlrc il la de· 
mande ils trouyeraient tics sources 
d{; revel1US très Ilpprêeiablcs. :'lIais 
il faul ~\lI pr{<'llable s'assurer quI.! ' 
l't~S cultures sont possibles ct u\'an' 
!a~el1SCS dans la province de Qll'i
hee. 11 importe de savoir si noire 
l'limat el l1oln~ sol pel'mettent d'ob· 
lt'nÎl' les Qualités exigées. 

C'est ainsi qu'ull seul manufaclu- 1 
ril'r s\;,st déelan.'! pr~t il acheter Î111-
IHtdiatemf!nl 5D,OUO IhTes d'unis. 1 
:\üus in'OIlS tlt:>jÎl l'anis il l'étal srhl
\age. dans la. provin{'l.'. mais il n'a 
,Luuais été cultivé au point de \'lie 
industriel. 

Le At'lHh'rier est uussi en grllnrl~ 
dellHHllle. Il pousse il l'état l1aturd 
~.lIr I:t c61e de BeuliprÈ, mail\ on ne 
J'a miS encOl't' l'ullÏ\'é pour le me!- 1 
ire sur le murchè. 

On J)Ourr!lÎt disposer rgnlcment 
Il'une importante PI'ol\uctioll d'nn· 
J;l'Hqm' et d'n rdulll gè Ii que. 

Sur les îles de Sorel, on a com
ml'nré il d('\"(~lopper la eullm'c cIe 1.1 
menthe, j)om la production dt' 
l'huile. Les ,.ésultllls ont lote très 
~alü.raisanls, Les con,tlitions actuel
les p:..nneltl'aient <l'accentuer con
sidérablelIlent celte culture spêcia:- 1 
Il.'. . ,., i 

:'1. LàVQie ajoute qu'il s'IHnit pro-

j 
t'lIl't' de~ semencrs de plusieurs 
sOlII'eM pOUl'ces diverses culture$.. 
Il Il obtenu lOllt.paF'til~ulti~remeni Ill, 
collaboration dd .. fardith i 1 

_.qui a,~ . ....• ~ 

pourkl e .. l>~ 'j 
On s~est luit' cer-
tains éenlres américains, . 

Il ne s'agit pas, al fait rémarqm'r i 
~1. Layole. de développements cul-: 
tllrUlIx inutléqiaf~. tuais de simples i 
essais, Si lesrisultats sont satîsfQi-1 
smlts. si nous pouvons abten:i1' '·la 1 

Duulité .exigée par les 1.'ndustriedS à'l 
des conditions avantageuses, 1105 
horticulteurs auront de nouvelles 
?OllrCeS de revenus très apprécia-I 
,lIes. 1 
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