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CONSEIL D'AGRICULTURE

Séance du 12 Octobre 1869, Montréal.

Résolu : Que le conseil d'agriculture fixe comme épo

que de ses a^.cmblées régulières le premier mercretli des

mois de mars, juin o novembre.

Sàance du 2 Juin 1870.

Résolu : Que le conseil prie respectueusement Thon.

Commissaire de l'Agriculture et des Travaux Publics, de

prendre des mesures à la prochaine session du parlement

local, pour faire résigner les membres du conseil, qui,

sans raisons suffisantes et plausibles, auront manqué d'as-

sister aux séances du conseil, pendant un an, ou un temps

à être fixé par l'Hon. Commis'^aire de l'Agriculture et

des Travaux Publics.

Séance du 2e octobre 187O, Montréal.

M. Tassé secondé par M. L. Archambault propose:

Qu'à l'avenir personne ne sera admis et entendu devant

ce conseil, pour soutenir des pétitions, sans avoir obtenu

un ordre préalable du conseil pour cette fin. ( Adopté )

Séance du 1 Mars 1871. Montréal.

M. Browning secondé par M. Levesque proposé :

Qu'à l'avenir l'assemblée trimestrielle régulière du conseil

ait Heu le premier mercredi de mars au lieu du premier

mercredi de février de chaque année. (Adopté.)
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Séance du 13 Novembre 1872, Québec.

M. L. Hcaubicn seconde par M. Sommcrvillc fnit mo-
tion :

Que les représentants de la presse soient aiiniis aux

séances de ce constil (Adopté).

Considérant que l'action du Conseil d'Apricuiturc

ne peut être efficace qu'en autant qu'il existe une surveil-

lance suivie et exercée pour assurer rexécutic-n de tous 'es

rèjjlements passés par le Conseil, il est prcjn se par M. Ca-

savant secondé par M. Henoit : Qu'il soit résolu qu'un

Comitc Exécutif du Con eil d'Aj^riculture soit formé

pour veiller à l'exécution de toutes les mesures passé» s

par le Conseil, et que ce même comité soit aussi char^jé

de préparer d'avance les mesures à proposer au Conseil :

ce comité devra s'assembler aussi souvent qu'il lésera r.é-

cessairc dans l'endroit que le comité jugera convenabie.

(Adopté.)

M. Tassé secondé par M. Levesque fait motion :

Que la résolution de ce Conseil en date du 26 octobre

soit amendé en remplaçant le mot " pourra " par " devra
"

de manière à rendre les concours de paroisses obi ij^atoires.

(Adopté.)

L'Hon. J. O Heaubicn secondé par M. Levesque fait

motion :

Que cette partie du rapport du comité exécutif, qui de-

mande à ce que toute motion tendant à effecter la direction

ou la régie des sociétés d'agriculture soit référée au comité

exécutif (Adopté).

Séance du 4 Mars 1873, Montréal.

M. Faribault secondé par Blackwood fait motion :

Qu'en conformité à la demande du comité exécutif, les

seuls comités ou commissions permanentes pour l'avenir



seront, le comité executif, celui des écoles d'apriculture et

celui d'horticulture (Adopté). Kn date du 12 octobre 1869.

. Sèbnce du 3 Juin 1873, Montréal.

RÉsoi.l)
;

Que toutes les pétitions, motions ou résolu-

tions qui doivent être soumises au Conseil d'Agriculture

seront envoyées au Secrétaire, quelques jours avant les

assemblées, afin d'être par lui soumises au comité exécu-

tif qui fera rapport au Conseil. (Adopté.)

Séance du 20 Novembre 1878, Montréal.

L'Hon. M. Ross secondé par M. Browning fait motion :

Que les membres de ce Conseil soient tenus d'envoyer

copie des motions, qu'ils se proposent de faire, aussitôt

après la réception de l'avis de convocation de l'assemblée

de ce Conseil. (Adopté.)

Séance du 5 Août 1880, Montréal.

M. Hrowning secondé par M. Hcnoit fait motion :

Que à l'avenir il ne soit convoqué aucune assemblée de

ce Conseil, tant que le Secrétaire n'aura pas reçu l'infor-

mation officielle que les procédés de l'assemblée précéden-

te ont été approuvés ou désapprouvés par le Lieutenant-

Gouverneur en Conseil, tel qu'exigé par la Scct. 39 de

l'acte d'agriculture. (Adopté.)

Séance du 28 Novembre 1883. Montréal.

M. Ouimet secondé par M. Hrowning fait motion :

Attendu que le nombre des membres présents ne justifie pas

la tenue d'une séance régulière de ce Conseil,et que ce fait

parait reposer sur l'envoi des avis de convocation envoyés

aux membres qui n'ont pas reçu ces avis en temps utile,

ou ne les ont pas reçus du tout.soit parce que ces avis aient
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été retenus au bureau de poste, soit pour toute autr'' cause

inconnue aux membres présents; qu'à l'avenir ces avis de

convocation aux séances de ce Conseil, et qui doivcn' êti .•

envoyés à chacun de ses membres, soient déposés au

bureau de poste et enregistrés régulièrement à ce dernier

bureau, et que ces reçus soient soumis à chaque séance

régulière de ce Conseil. (Adopté.)

Séance du 23 Novembre 1887, Québee.

M. Hrowing secondé par l'hon. G. Ouimct fuit motion :

(Jue pour la gouverne des membres du Con eil d'Agri-

culture, le . ecrétaire reçoive instruction de préparer et de
faire imprimer copie de toute règle ou de tout règlement

passés par ce Conseil, actuellement en force, et ayant rap-

port soit à ce Conseil, soit aux écoles d'agriculture, soit

aux sociétés d'agriculture et d'horticulture de cette pro-

vince : qu'un index complet des procédés de ce Conseil,

depuis son organisation soit également préparé : Qu'il

est très important que ces règles et règlements .-.oient im-

primés et circules parmi les membres de ce Conseil sous

le plus bref délai possible et qu'en conséquence le Secré-

taire soit autorisé de se procurer toute l'assistance néces-

saire pour assurer une prompte distribution des dits do-

cuments
;
Qu'aussitôt que ces documents seront préparés

le comité exécutif soit invité à les examiner, leur donner

sa plus sérieuse considération et en faire rapport au Con

seil aussitôt que possible. (Adopté.)



ECOLES DAGRICULTURE.

âéanoe du 3 Février 1870, Montréal.

L'hon. J. J. Ross seconde par M. Hcnoit propose :

Que le rapport du comité sur l'enseignement ajjricole

soit adopté en auj;nientant de $550.00 la somme qu'il est

proposé d'octroyer aux écoles d'agriculture, de manière à

former une allocation de $2.000.00 pour chaque école

d'agriculture, la dite somme devant être dépensée de la

manière suivante :

Directeur

Assistant-Directeur

Professeur d'agriculture
'* de droit rura'
" d'art vétérinaire....

Assurance de la maison
Loyer de la maison

Maitre ouvrier et entretien de l'atelier

Entretien et réparations locativs.'

Echantillons

Chauffage et éclairage

Serviteurs

Expériences
Instruments

Matériel et chef-de-pratiquc
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Que les écoles iragriculture soient oblijïées d'entretenir

et prendre soin de tout animal de race améliorée, que ce

conseil, de temps en temps, pourrait importer en ce pays

pour l'avantagée îles cultivateurs de cette province; qu'elles

tiennent un rej^istre régulier ou "Herd Hook" de tout stock

provenant de tels animaux; les produits provenant de

l'usajje des dits animaux devant i re la propriété des dites

écoles. (Adopté.)

Béance du 17 Octobre 1870, Montréal.

M. Mar>an secondé par M. Massue propose :

CJue la somme octroyée annuellement par ce Conseil

aux écoles d'agriculture soit payable par quartier à partir

du I juillet de chaque année; l'effet de la présente motion

s'appliquant à la présente année. (Adopté.)

\ï. Tassé secondé par M. lieaubien propose:

Qu'il soit bien entendu qu'à l'avenir la somme de $8oo

votée par la législature à chaque école d'agriculture fera

partie des $2.000 accordées par le Conseil à chacune de

ces écoles. (Adopté.)

Séance du 12 Mai 1876, Montréal.

Que le rapport du comité de la visite des écoles d'agri-

culture soit maintenant adopte, et qu'il soit résolu que.

dans l'opinion de ce Conseil, les écoles d'agriculture doi-

vent, pour procurer un enseignement efficace à leurs élèves,

attacher une ferme modèle, sous tous les rapports, à leurs

écoles ; que cette ferme ne doit pas avoir moins de qua-

tre-vingts (80) arpents; qu'elle doit être cultivée d'après

un système de rotation le plus recommandé : Que cette

ferme devra posséder des animaux de races améliorées et

les meilleurs instruments d'agriculture, et qu'il devra y

•avoir un système régulier et complet de comptabilité agri-

cole. Et que le secrétaire soit chargé d'informer Mes cor-
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porations de^ colIéfjf-«, qui dirigent ces écoles, que le Con-

seil demandera à l'avenir que ces conditions soient actep-

tées et mises à exécution. (Adopté.)

Séance du 21 Octobre, 1876, Montréal.

M.Heaubicn secondé par M. Massue fait motion ;

Que à l'avenir, et après la présente année scolaire, il ne

sera accordé aucun octroi (ju'aux écoles d aj^riculture qui

n'auront pas compté au moins dix élèves en nioyennc

durant l'année scolaire précédente. (Adopté.)

Séance du 22 Octobre 1876, Montréal.

M. Landry secondé par M. Massue fait motion :

Que à l'avenir il soit obligatoire, pour les écoles d'agri-

culture et l'école vétérinaire, de faire parvenir leur rapport

annuel au Conseil, le ou avant le premier novembre de

chaque année. (Adopté.)

Séance du 23 Janvier 1887, Québec.

Le Comité chargé de visiter l'école d'agriculture de

Richmo' d suggère respectueusement au Conseil d'Agri-

culture d'exiger que la direction de l'école de Richmond

se conforma positivement aux règlements concernant les

écoles d'agriculture : que cette institution soit complè-

tement séparée du collège St-Francois, et qu'aucune nou-

velle allocation ne soit accordée à la dite école avant

qu'elle se soit conformée aux dits règlements. (Approuvé.;

Séance du.l6 Janvier 1880, Montréal.

M. Biowning secondé par M. Tassé fait motion :

Que ce Conseil regrette beaucoup qu'aucune des écoles

d'agriculture, ni l'école vétérinaire, n'aient envoyé leurs

rapports annuels, tel qu'exigé par ce Conseil, par les rcso-
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lutions en date du 27 octobre 1870 et du 22 octobre 1875;

et que le Secrétaire reçoive instruction d'écrire à chacun

des directeurs de ces écoles.les informant,qu'à l'avenir, ces

rapports devront être envoyés à ce Conseil avant le ler

novembre de chaque année, sous peine d'être privée-; de

leur allocation ordinaire, nonobstant tout règlement an-

térieur, et que copie de la présente résolution soit trans-

mise à chacune de dites écoles. (Adopté.)

Séance du 12 Décembre 1883, Montréal.

M. Browning secondé par M. A. Casgrain fait motion :

Que les octrois doni:"s aux écoles d'agriculture soient

retenus et ne soient payés seulement que quand ces écoles

se seront conformées à tous les règlements de ce Conseil

(Adopté).

Séance du 12 Mars 1868, Québec.

Résolu : Que dans l'opinion de ce conseil il serait avan-

tageux qu'une bcurrerie et une fromagerie fussent attachées

à chacune de nos écoles d'agriculture pour y compléter

l'éducation agricole des élèves qui fréquentent ces écoles;

qu'il serait également avantageux pour ces écoles de pra-

tiquer le système d'encillage pour la nourriture des ani-

mau.x, atin d'en démontrer les avantages pratiques à leurs

élèves.

Séance du 3 Mai 1887, Québec.

L'Hon M. Ouimet secondé par M. DeBlois fait motion :

Que, à l'avenir les rapports des écoles d'agriculture ne

devront contenir que ce qui a rapport : i. A l'école 'îlle-

même, quant aux terrains et bâtisses, l'instruction qui se

donne aux élèves, — le nombre d'élèves, la date de leur

entrée, celle de leur sortie, — l'endroit où ils se sont établis

après leur sortie,— la correspondance avec les élèves sor-



— Il —

ils, — si elle a existé, en donner un résumé. 2. Au nombre

des élèves sortis qui se livrent à l'agriculture et à quel en-

droit : 3. Au travail des élèves, la rénumération — reten-

due des fermes — la culture dans tous ses dégrés, l'horti-

culture, l'arboriculture etc , etc„ etc. 4. Aux recettes et dé-

penses : 5. aux détails des fermes, des animaux et de ce

qui s'y rapporte : Que toutes dissertations, remarques 01;

observations, que le corps enseignant, ou ceux de la direc-

tion des écoles désireront faire aux Conseil, devront l'être

par rapports spéciaux ou requêtes séparées du rapport de

l'école elle-même ; enfin que les rapports envoyés et sou-

mis à la dernière séance soient reçus. (Adopté.)

Séance du 24 Novembre 1887. Québec.

L'hon G. Ouimet secondé par M. A. Casavant fait mo-

tion :

Que la culture des fermes agrégées aux écoles d'agri-

culture devrait être faite au point de vue de l'enseignement

agricole, et que le professeur gérant devrait avoir toute la

latitude nécessaire pour diriger les travaux dans ce sens.

(Adopté.)
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SOCIETHS D'AGRICULTURE

Séance du 3 Février 1870

En réponse à une pétition de certains cultivateurs

d'une partie du comté de Yaniaska demandant la per-

mission de former une seconde société dans ce comté.

Rksolu : Qu'avant de faire droit à cette pétition le

Secrétaire du Conseil reçoive instruction de transmettre

copie de cette requête à la société existante et de commu-

niquer la réponse de cette société a. la prochaine réunion

de ce Conseil; de plus, qu'à l'avenir, quand de semblables

pétitions seront présentées à ce Conseil, le Secrétaire soit

requis il'en soumettre une copie aux sociétés existantes,

demandant une réponse immédiate par écrit, contenant

ies raisons pour ou contre cette division.

Séanoe du 4 Février 1870.

L'Honorable L. Archambault secondé par M. Tassé,

propose :

Que le règlement adopté par la ci-devante Chambre
d'Agriculture à sa séance du i6 décembre iS68, accordant

$8o à toute société d'agriculture qui importera un étalon

dans son comté, soit abrogé. (Adopté sur division.)

Séance du 1 Juin 1870, Montréal.

M. Benoit .secondé par M. Massue fait motion :

Que le Conseil d'Agriculture ne reçoive aucune pétition

pour la formation de deux sociétés dans tout comté qui

aura moins de 45 milles dans sa plus grande longueur.

(Adopté.)



— 13 —

Séance du 26 Octobre 1870, Montréal.

M, Tassé, secondé par M, Marsan, propose :

Que chaque société d'a*;riculture aura la faculté de

faire concourir chaque paroisse ou to\vnsh;p de comté,

séparément pour les terres les mieux tenues, sans rien

changer aux concours du comté, mentionnés dans les

règlements donnés par le Conseil, pourvu que chaque

paroisse ou township qui concourt renferme au moins dix

membres et souscrive le tiers au moins des prix qui lui

seront offerts. (Adopté.)

Séance du 1 Mars 1871, Montréal.

Le programme des opérations des différentes sociétés

d'agriculture pour 1871 étant soumis au Conseil, il est

unanimement résolu :

Que les sociétés d'agricu'ture devront se conformer

strictement, et sous peine de privation de l'octroi annuel,

aux règlements passés par le Conseil, et que le Secrétaire

leur fasse connaître cette décision par le moyen d'une

circulaire.

RÉSOLU : Que le Conseil d'Agriculture n'use pas du

privilège qu'il a de nommer un des trois juges qui devront

servir dans les concours de récoltes sur pieds; mais que les

sociétés d'agriculture fassent elles-mème le choix de ces

trois juges, le conseil étant prêt toutefois à leur suggérer

un juge compétant si elles en expriment le désir, lequel

sera choisi par le secrétaire, sur une liste approuvée par le

Conseil.

Séance du 6 juin 1871, Montréal.

M. Levesque secondé par M. Cochrane propose que

toute pétition des sociétés d'agriculture,exceptée celles des

villes, qui demandent à être exemptes de faire le concours

pour les terres les mieux tenues, que les dites sociétés pé-
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titionnaires soient tenues de se soumettre aux règlements

du conseil d'agriculture qui les obligent à un concours des

fermes les mieuv tenues. (Adopté sur division.)

Séance du 6 Juin 1871, Montréal.

M. Levesque secondé par M. Cochrane propose que

toute pétition des sociétés d'agriculture, excepté celles de.

villes, qui en raison de la nature du sol demandent à être

exemptes de faire le concours pour les terres les mieux

tenues, que les ditos sociétés pétitionnaires soient tenues

de se soumettre aux règlements du conseil d'agriculture qui

les obligent à un concours des fermes les mieux tenues.

Séance du 17 Novembre 1871, Québoo.

M. Browning secondé \-i\r l'Honorable L. Ar.hambault

propose :

Qu'attendu que certaines sociétés d'agriculture n'ont pas

envoyé leur rapport de l'an dernier au temps fixé par ce

Conseil, et que d'autres en ont envoyé de très incompets,

le Secrétaire reçoive instruction de notifier toutes les so-

ciétés d'agriculture qu'à l'aver ir, celles qui ne se confor-

meront pas strictement aux instructions de ce Conseil ne

recevront pas l'octroi du gouvernement; de plus que l'oc-

troi du gouvernement pour l'année prochaine ne soit pas

accorde aux sociétés d'agriculture qui n'ont pas envoyé

leur rapport de l'année d jrnicre, et qui ne pourront pas

donner à ce Conseil des raisons suffisantes pour avoir agi

ainsi. (Adopté,)

Séance du 10 juin 1872, Montréal.

M. Browning secondé par M. Blackwood fait motion :

Qu'il soit permis aux sociétés d'agriculture qui se con-

formeront au règlement du 8 mars dernier, en ayant une

exposition d'animaux, de produits de la laiterie et de



— 15—

manufactures domestiques, ou qui emploiroiit leurs fonds

à l'achat d'animaux reproducteurs de choix, d'avoir un

concours de récoltes sur pied, pourvu que ce concours ne

nuise en rien à l'exposition ijénérale prcscri j. (Adopté.)

Séance du 14 Novembre 1875.

Cette résolution ayant été discutée par le Conseil, M.

Benoit, secondé par M. Casavant, fait motion :

Que le Conseil recommande fortement aux sociétés

d'agriculture de procurer aux médecins vétérinaires diplô-

més la pratique de leurs membres, et de les prendre pour

arbitres spéciaux, les jours d'exposition dans chaque comté,

et de leur donner pour leurs services, durant ce jour, la

somme de $io.oo (dix piastres), (Adopté.)

Séance du Janvier 1878, Québec.

M. Benoit secondé par M. Casavant fait motion :

Que l'honorable Commissaire d'Agriculture soit prié de

faire transmettre annuellement au.v sociétés d'agriculture

de cette province un exemplaire du Statut de chaque

session, du rapport du Commissaire d'Agriculture et de

tous les documents qui se rapportent a l'agriculture.

(Adopté.)

Séance du 21 Août 1878, Montréal.

Résolu: Qu'aucune société d'agriculture n'aura le droit de

percevoir des honoraires de ses membres comme droit d'en-

trée pour animaux ou articles aux e.xpositions, ou pour

concourir aux parties de labour. (Adopté sur division.)

Séance du 15 Janvier 1880, Montréal.

Le Conseil ayant discuté cette partie du rapport de M. le

Président relativement à la distribution de la graine par le<

sociétés, au montant de la souscription de leurs membres
M. Beaubien secondé par M. Tassé fait motion :
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Quc dans I.'t distribution de la ^^raine i:ar les socictcs

d'agriculture, ces sociétés dev-ont faire entrer comme
prix coûtant de cette çjraine, toutes les dépenses néces-

sitées jjour l'achat et le transport au lieu c'e distribution,

la totalité de ces dépenses devant être payée à même la

souscription et non autrement, f-'t que jxjur l'année pro-

chaine et les années à venir, il ne pourra être consacré

()ue la moitié do la souscription pour l'achat de la tjraine ;

Et que Hans les comtés où se fait la distribution de la

[graine jusqu'au montant de la souscription des membres
la moitié seulement de cette souscription soit dépensée en

achat de graine et l'autre moitié conser\ée pour un fonds

de réserve pour l'achat de reproducteurs de choix et de

races pures. (Adopté.)

Sérince du 3o Mars 1880, Montréal.

Le Conseil considérant que la société d'agriculture du

comt' d' Heauharnois, se propose d'acheter un étalon

Clyde, et. d'accord avec la recommandation du comité

exécutif, accorde cette permission à la condition cependant

que le coût du chex'al. impt.;rté pir cette société, soit d'au

moins $i.oco ; le Conseil accorde éijalement la per-

mission de charger $0.^5 centins d'admission au.x per-

sonnes étrangères à ce con té. qui visitent ces expositions.

Résolu : Que le Conseil ne croit pa,-^ devoir changer sa

détermination de ne pas permettre aux sociétés d'accor-

der des prix aux taureaux de races croisées; et de plus il

se voit dans ia nécessité de s'opposer au système suivi

par la société du comté de Québec en donnant une in-

demnité en argent aux exposants milhcareux dans les

concours ; ce qui permet enfin de compte à cette so-

ciété de transiger toutes ses affaires et même de subsister

avec la seule subvention du gouvernement, les membres

ne souscrivant que sous bénéfice de reprendre plus tard

leurs souscriptions.
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La recommandation du comité exécutif, suggérant que

le-! sociétés d'agriculture devraient avoir le droit de choi-

sir elles-mêmes les animaux dont elles peuvent avoir

besoin, pourvu qu'ils soient de races pures,cst adoptée sur

division.

Séance du 16 Mars 1881, Montréal.

RÉSOLU : Que le Secrétaire reçoive instruction d'infor-

r»ier les directeurs et officiers des sociétés d'agriculture,

qui- les 7 i>. c. alloués aux secrétaires de ces sociétés sur

les argents dépensés, tel que mentionné dans la clause 64

de l'acte d'Agriculture, ne devront pas s'étendre aux

argents payés pour l'achat du bétail, sur lequel il n'y aura

aucun percentage.

Séance du 26 Octobre 1331, Montréal.

RÉSOLU : Que chaque société d'agriculture qui a obte-

nu la permission d'employer ses fonds à l'achat d'animaux

reproducteurs purs, soit tenue de faire parvenir, au bureau

du Conseil, le ou avant le premier ^janvier prochain, un

rapport indiquant la race de chaque animal, le montant

payé, de qui acheté, le tout accompagné d'un pedigree z^t-

tifié de la généalogie de l'animal, et qu'une circulaire à cet

effet soit adres.sée aux sociétés d'agriculture.*&•

Séance du 3 Mai 1887, Québec.

L'Hon. G. Ouimet .secondé par M. Blackwood fait motion :

Que le Conseil a considéré le mémoire de M. J.-B.

Chapais qui se trouve dans le rapport de l'hon. Commis-

saire de l'Agriculture de 1884 relativement au fonctionne-

ment des sociétés d'agriculture en cette province. Qu'il

résulte de ce mémoire qu'un grand nomore de ces sociétés

ne se conforment point à la loi et aux règlements du

Conseil d'Agriculture.

î
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V.n conséquence, ce Conseil prie l'hon. Con:missaire de

l'Agriculture de fournir, à ce Conseil, les moyens suffi^ants
«

de s'assurer les .«-erviccs d'un inspecteur pour cet o'jjet, et

que cet officier soit choisi dans le département «le l'hon.

Commissaire, en vue de diminuer les dépenses autant que

possi'ule. (Adopté.)

Séat-ce du 23 Novembre 1887, Québec.

M. J. A. Marsan secondé par M. I. J. Tarte fait

motion :

Que le Président du Conseil soit autorisé âne payer les

octrois aux sociétés d'agriculture, pour achat d'animaux

reproducteurs, qu'à la condition que les dites sociétés pro-

duisent un certificat de filiation, et en même temps le cer-

tificat de l'un des médecins officiels de ce Conseil, cons-

tatant que l'animal ainsi acheté n'a pas de vices hérédi-

taires, et que, dans l'opinion de ce Conseil, la somme de

quatre piastres ($4.00) paraît être suffisante pour tel exa-

men et certificat (Adopté).

Séance du 16 Mars 1881, Montréal.

RÉSOLU : Que la société d'agriculture du comté de

Terrebonne soit tenue d'observer le règlement de ce

Conseil fixant le nombre et le montant des prix pour les

concours des terres les mieux cultivées, et qu'elle ne puisse

avoir d'autre exhibition avant de s'être conformée à cette

première condition.

Séance du 31 Janvier 1883, Québec.

M. Browning secondé par M. Benoit fait motion :

Que les prix en argent offerts par les sociétés d'agricul-

ture pour les concours des terres les mieux cultivées ne

pourront être accordés qu'à des cultivateurs pratiques,

c'est-à-dire à ceux reconnus comme exploitant eux-
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ir.èmes leurs terres; qui n'ont pas d'autres occupations e:

qui vivent du produit de la vente de la production de leurs

terres.

Les cultivateurs exclue par ce règlement, au lieu de

prix en argent, recevronc du Conseil d'Agriculture, un

dip'ôme ou autre recompense, lorsque, dans l'appréciation

des juges, ils en auront été trouvés dignes. (Adopté.)

. M. Browing secondé par l'hon. G. Ouimet fait motion :

Que toutes les sociétés d'agriculture qui n'ont pa-; été

exemptées par le Conseil d'Agric4.dture du concours des

fermes les mieux cultivées, soient informées que, dans le

cas ou elles ne se conformeront pas aux exigences de ce

Conseil relativement à ces concours, le montant qu'elles

sont obligé de payer en prix, pour ces concours, sera

déduit de l'octroi du gouvernement auquel elles auront

droit. (Adopté.)

Séance du 1er Février 1883, Québec.

Résolu : Que conformément à la décision antérieure de

ce Conseil, aucune société d'agriculture n'aura droit

d'exiger plus de $2.oo comme prix d'entrée au concours

des fermes les mieux tenues, en sus de la souscription

ordinaire requise pour devenir membre d'une société d'a-

griculture,
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Concours des Fermes l'es mieux tenues

Séance du 3 f&vrier 1870.

RÉSOLU :—Que le concours de récoltes sur pieds, légu-

mes, etc., sera tenu, la même année que le concours pour

les fermes les mieux tenues.

Séance du e Juin 1871, Montréal.

M. Massue secondé par M. Lévesque fait motion :

Qu'en envoyant son affidavit constatant le montant des

souscriptions de chaque société, le secrétaire de telle so-

ciété devra aussi envoyer en même temps la preuve que

les règlements du Conseil d'Agriculture, relativement aux

concours des terres les mieux tenues, ont été observés.

(Adopté.) '

Séance du 16 Janvier 1876, Québec.

M. Benoit secondé par M. Gaudet fait motion :

Que le secrétaire du Conseil soit chargé de demander

aux sociétés d'agriculture de vouloir bien accompagner

le rapport qu'elles font en décembre de leurs opérations de

l'année, d'un rapport spécial sur les avantages ou désa-

vantages du système de concours de comtés et de paroisses

pour les terres les mieux cultivées, avec prière de suggé-

rer des amendements ou des changements spéciaux qui

pourraient être faits pour le plus grand bien de l'agricul-

ture. (Adopté.)

Séance du 3 Mars 1875, Montréal.

M. Massue secondé par M. Casavant fait motion :
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Que la I7ème clause du règlement pour les terres kh

mieux tenues, obligeant de cultiver au moins un dcmi-ar-

pent de légumes en sus des patates, soit retranchée. (Adop-

té sur division.)

Le comité, après avoir examiné attentivement les péti-

tions de ces sociétés et les raisons alléguées pour deman-

der une exemption du concours des terres le mieux culti-

vées, croit devoir accorder encore cette permission aux

sociétés de Missisquoi, Huntingdon i & 2, Charlevoix i

& 2, Richmond qui. en raison de la conformation du ter-

rain dans ces comtés, se trouvent dans l'impossibilité d'a-

voir ces sortes de concours
;
quant à toutes les autres so-

ciétés, le comité ne saurait leur accorder cette exemption.

Séance du ï* Mars 1877, Montréal.

M.Marsan secondé par M. Casavant fait motion :

I. Que dans le but de rendre plus efficace et instructif

le concours des fermes tes mieux tenues et stimuler davan-

tage la compétition,et de favoriser plus directement le pro-

grès de l'agriculture, il serait désirable que les juges des

dits concours fissent des rapports plus détaillés et plus

complets sur \qs fermes primées, SLwec plan des terres et des

bâtisses, avec description du bétail et mention des races;

en donnant un état du système d'exploitation suivi par les

concurrents heureux. 2. Qu'il devrait être donné à ces

rapports, par qui de droit, la plus grande publicité possible,

lesquels devraient être adressés directement aux compéti-

teurs heureux. 3. Que copie de la présente résolution soit

adressée aux secrétaires des sociétés d'agriculture d'ici

au 1er mai prochain. (Adopté.)
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SOCIETES DIIORTICULTURE

Séance du 1 Janvier 1883, Quôbeo.

M. Browning secondé par M, Blackwood fait motion :

Que la date île la convocation des assemblées annuelles

des sociétés d'horticulture soit fixée au troisième jeudi du

mois d'octobre de chaque année, au lieu du mois de

janvier tel qu'ordonné par l'article VI du règlement ; et

que les rapports et états financiers de ces associations

soient transmis au Conseil d'Agriculture le ou avant le

premier novembre chaq.ie année, au lieu du mois de fé-

vrier tel que prescrit par l'article XV des règlements pour

la gouverne des associations d'horticulture. (Adopté.)

Séance du 20 Juin 1873, Montréal.

M. Marsan secondé par M. E. Casgrain fait motion :

Que la société d'horticultyre du comté de l'Islet et

celle d'Abbotsford reçoivent à l'avenir, comme octroi aii-

nucl, une somme de $ioo.OO chacune. (Adopté.)



RPX.LKMENTS GI<.NI':RAUX

rOLk I.A RKCIK I)K

TOUTES LES SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE

POUR LA PROVINCE DE QUÉBEC.

MtOt""""'

La direction et l'administration des affaires de la Socié-

té seront confic'es à un président, un vice-président, et pas

plus fie sept directeurs, excepté dans Us comtés composés

de plus de sept paroisses, et alors il y aura autant de direc-

teurs additionnels qu'il y aura de paroisses au-dessus de ce

nombre. Le quorum sera de cinq.

II

Aucune somme ne sera affectée au paiement des services

ou des dépenses des officiers sus-mentionnés, dans l'exé-

cution de leurs devoirs ordinaires, à l'exeption du secrétaire-

trésorier, pour ses services comme tel.

III

Une assemblée générale des membres de toute Société

d'Agriculture de comté, ou dans les comtés où il n'y auta

point de société, une assemblée pour la formation d'une

Société aura lieu le troisième mercredi de décembre.

IV

Cette assemblée sera convoquée par affiches ou criées aux

portes des églises, ou en un autre lieu public, dans chaque
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parois'^c ou to\vn>-hip du comté, au moins quinze jours

d'avance, par ordre du président de la société, et dans les

comtés non-organisés en Société d'Agriculture, par ordre

du préfet du comté, et celui qui aura ainsi convoqué la dite

assemblée aura le droit de la présider jusqu'à l'élection du

président.

A cette assemblée, la Société pourra élire un directeur

pour chacune des paroisses ou municipalités rurales com-

prises dans le rayon de la Société, et si le nombre des

dites paroisses ou des dites umnicipaiités est de moins que

de neuf, l'assemblée pourra élire des directeurs pour com-

pléter ce dit nombre ; et tous ces directeurs formeront le

luireau de direction de la Société.

VI

Dix souscripteurs ou plus de toute paroisse ou munici-

pilaté rurale, et qui auront payé la souscription exigée

pour être membre de la Société pour l'année suivante, et

qui ne doit pas excéder deux piastres, pourront, à une

assemblée convoquée par avis public donné au moins huit

jours d'avance, par le maire ou à son défaut par un juge

de paix, et tenue dans la semaine précédant l'assemblée

générale de la Société, élire un directeur pour représenter

la paroisse ou la municipalité rurale dans le bureau de

direction de la Société.

VII

Sur remise, au secrétaire-trésorier de la Société, du

montant des souscriptions des voteurs à cette assemblée de

paroisse ou de municipalité,attestant que ce directeur a été

élu, l'élection de tel directeur sera validée, et nul autre

directeur ne sera nommé pour cette paroisse ou municipa-

lité rurale.
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VIII

A sa première assemblée, le bureau de direction élira

un président, un vice-président, ainsi qu'un secrétaire ;

mais ce dernier sera choisi en dehors du bureau de direc-

tion, et il n'aura pas voix délibérative.

IX

L'assemblée annuelle des membres de la société aura

lieu le troisième mercredi de décembre, au jour et heure

fixés par les directeurs et sera présidée par le pré>ident,

le vice- président ou, en son absence, par l'un des directeurs

que choisira l'assemblée. Le secrétaire-trésorier a^^ira

comme secrétaire de l'assemblée. Les candidats aux Char-

tres seront proposés tous ensemble, sur une liste, par un

des membres, secondé par un autre, ayant payé leur sous-

cription pour l'année suivante. Si l'une ou quelques-unes

des personnes mises en nomination rencontraient de

l'opposition, on procédera en amendement que telle ou

telles autres personnes soient substituées à celle ou celles

déjà nommées dans la motir-n prmcipale, pourvu que ces

personnes fassent partie de la Société. Si un poil e^t

demandé par deux personnes ayant droit de vote, le pré-

sident sera tenu de l'accorder, et le secrétaire procédera

incontinent à enregistrer les votés de ceux qui présenteront

leur carte de membre pour l'année présente et qui auront

payé leurs souscriptions pour l'année suivante, au moins

une heure avant telle assemblée, et le président proclamera

élus ceu>i qui auront obtenu une majorité.

Toute asseiiàu^lée du comité, sera présidée par le prési-

dent ou le vice-président, s'ils en font partie, ou par un

directeur, que choisira le comité, et toute question sera
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dcLp ari'déc la majorité des membres du dit comité. Le
président votera et dans le cas d'égalité de voix, i! aura

voix prépondérante, Les procédés des comités seront

entrés dans le livre des délibérations, sur ordre du prési-

dent, qui les signera avec le secrétaire.

XI

Le secrétaire, sur ordre des directeurs, devra faire im-

primer les cartes, programmes, affiches, etc., qui seront né-

cessaires, les faire afficher aux endroits convenables dans

le comté, et les distribuer aux directeurs pour les répandre

parmi les membres. Les directeurs seront responsables à

la Société des argents qu'ils recevront pour elle.

XII

Dans les concours, les aspirants-compétiteurs devront

avoir payé, au secrétaire ou à aucun des directeurs, leur

souscription, le ou avant le premier mai de ch-^que année,

et ceux qui n'auront pas payé avant cette date, ne seront

admis qu'aux conditions imposées par la société ; mais dans

tous les cas ils ne devront pas payer moins du double de la

souscription ordinaire qui, par la loi, est fixée à une piastre.

XIII

Les compétiteurs devront résider dans les limites du comté.

XIV

L'usage des reproducteurs de la Société sera accordé à

ceux qui auront été membres de la Société durant les

deux années précédentes, de préférance à ceux qui ne le

seront que depuis une année.

XV

Le compétiteur qui dans les concours obtiendra un prix

par fraude, corruption ou fausse représentation, sera privé
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par les directeurs, des prix qu'il aura obtenus dans tels

concours et du droit d'entrée dans un ou aucun des con-

cours subséquents,

XVI

Nul compétiteur n'aura droit à plus d'un prix dans la

même classe et aucun animal ne pourra concourir dans

plus d'une classe.

XVII

Les animaux mis aux concours devront htre, botta Jide^

la propriété du compétiteur depuis au moins trois mois, à

l'excefition des reproducteurs qui devront être gardés dans

le conté pendant la saison suivante, s'ils remportent un

prix.

XVIII

Les juments poulinières devront être accompagnées de

leur poulin,afin de permettre auxjugei de déterminer plus

facilement leurs mérites comme telles.

XIX

Lorsque les juges ne seront pas convaincus qu'une vache

a eu veau le printemps précédent, ou qu'elle est pleine,

telle vache n'aura droit à aucun prix.

XX

Nul prix ne sera accordé pour une truie, s'il n'est

prouvé, à la satisfaction des juges, qu'elle a eu des petits

ou qu'elle est en état d'en avoir, et si elle n'est gardée, par

son propriétaire, au moins six mois après l'obtention du

prix.

XXI

Les brebis devront avoir agnelé le printemps précédent

et avoir été tondues ras ainsi que tous autres moutons, le

ou après le premier mai.
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XXII

Lorsqu'il n'y aura qu'un seul compétiteur dans une

classe, ou que l'animal ou l'article ne méritera point de

prix, il sera laissé à la discrétion des juges d'en accorder ou

de les retrancher.

XXIII

Les animaux mis au concours devront être attachés de

façon à ce que les juges puissent les examiner facilement.

Les taureaux, étalons, etc., qui seraient vicieux, devront

être soigneusement attachés, ou tenus par le propriétaire

ou par une autre personne. Tout animal laissé libre ou placé

dans un endroit autre que celui indiqué par les directeurs,

sera mis hors de concours.

XXIV

Les produits industriels, domestiques et ceux do la lai-

terie devront avoir été fabriqués dans le comté durant

l'année par le compétiteur lui-même, un membre de sa fa-

mille ou quelqu'un sous sa direction.

XXV

Les compétiteurs ne pourront mettre leur nom, ni leurs

initiales sur les animaux ou les articles exhibés, sous peine

d'être exclus du concours.

XXVII

Le compétiteur ou son représentant qui sera vu parlant

aux juges pendant que ceux-ci seront en devoir, sera aussi

exclu du concours.

XXVII

Les compétiteurs devront se soumettre aux règlements

de la Société. Lorsqu'il y aura quelque doute, le comité
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nomme pour les concours en décidera, et tout animal ou

objet exhibé devra rester sur le terrain jusqu'à l'heure fixée

par les directeurs.

XXVIII

Il sera permis aux sociétés d'Agriculture, dont le bureau

de direction aura passé une résolution à cet effet, de con-

sacrer un certain montant qui sera déterminé par le bureau

des directeurs, à l'achat de graines fourragères pour être

distribuées gratuitement parmi les sonscripteurs à la dite

Société, pourvu que la somme ainsi employée ne dépasse

pas la moitié du montant des souscriptions des mem-
bres de telles Sociétés.

XXIX

Dans les partis de labour, les compétiteurs devront être

membres de la Société, avoir donné leurs noms au secré-

taire, ou à l'un des directeurs, au moins huit jours avant

tel parti.

XXX

Le lieu où devront se tenir les partis de labour sera

choisi par les directeurs, ou par un comité qu'ils nomme-
ront.

XXXI

N'auront droit de concourir à tels partis que les mem-
bres de la Société, ou leurs fils ou leurs employés demeu-

rant avec eux. Une carte de membre ne pourra y admet-

tre qu'un seul concurrent.

XXXII

Chaque concurrent devra labourer au moins deux plan-

ches. Le comité fixera la profondeur et la largeur du

guérêt.
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^ ^ XXXIII *

Les planches à labourer seront numérotées, et les con_

currents devront les tirer au sort pour décider quelles

planches échoiront à chacun.

XXXIV

Chaque compétiteur, aussitôt que son labour sera ter-

miné, devra planter au centre de sa planche, un ja'on au-

quel sera attaché le numéro, sous lequel il concourt, et

faire rapport au secrétaire de l'heurt à laquelle il a termi-

né sa tâche.

XXXV^

Dans la classe des jeunes gens, celui qui aura remporté

le premier prix ne devra concourir à l'avenir que dans la

classe des adultes.

XXXVI

Les compétiteurs devront labourer avec leurs propres

chevaux, ou avec ceux de leurs pères ou de leurs maîtres,

et devront terminer leur labour avec le même attelage.

sous peine de perdre le prix auquel ils auraient droit.

XXXVII

Ceux qui obtiendront un premier prix ne pourront ren-

trer dans les concours ordinaires que cinq ans après l'obten-

tion d'un tel prix.

XXXVIII

Les laboureurs ne pourront âe faire aider que pour plan-

ter les jalons ou piquets servant à mesurer le terrain, au-

trement ils seront privés du prix auquel ils pourraient

avoir droit. Sous la même peine, ils ne pourront s'aider

de la main.
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XXXIX

Il ne sera pas permis aux juges de se tenir sur le terrain

I endant le labour, et ils devront faire seuls l'examen des

planches, lorsque le concours sera terminé.

XL

L'examen des terres sera fait par un jury, composé de

trois membres, choisi hors du comté par les directeurs.

XLI

Les compétiteurs devront être membres de la Société et

avoir payé une entrée de deux piastres, au moins huit jours

avant l'examen de leurs fermes.

XLII

Les prix accordés aux compétiteurs leur seront payés à

un jour fixé par les directeurs,

XLIII

Les juges, pour tous les concours ci-dessus, seront choi-

sis pour l'année suivante par les directeurs ou par un comité

nommé à cet effet.

XLIV

Nulle personne ne pourra agir comme juge si elle a un

intérêt direct ou indirect dans le concours. .

XLV

Le rapport des juges devra mentionner les classes et

l'ordre de mérite. Tel rapport ne devra être connu

qu'après avoir été signé.
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XLVI

Les juges devront être choisis hors du comté. Lor-que

l'un deux fera défaut, les directeurs pourront le remplacer

par une autre personne présente.

XLVII

Les personnes désirant concourir seront tenues, si on

l'exige, a\ant de faire les entrées, de produire leur carte

de membre, au secrétaire ou à la personne le remplaçant.

XLVIII

Il sera loisible aux directeurs de permettre la vente des

articles exposés, instruments aratoires, etc., sur le terrain

de l'exposition, moyennant une rénumération d'une piastre

et de cinquante centins pour les rafraîchissements, tabacs,

etc. La vente des boissons enivrantes sera strictement

défendue.

XLIX

Dans les comtés où il y a un terrain convenable et

clôturé pour y tenir le^ expositions, les directeurs auront

droit d'exiger de chaque personne n'étant pas membre de

la Société, un prix d'entrée qui n'excédera pas la somme
de quinze centins.

Les sommes provenant de telles entrées et admissions

seront versées dans la caisse de la société et serviront à

défrayer les dépenses des concours.

LI

Les difficultés surgissant dans les concours seront'réglées

par les directeurs lorsque la question ne sera point du res-

sort d'un comité spécial.
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Lïl

La souscription pour l'année suivante sera déduite âv[

montant du ou des prix obtenus dans un concours quel-
conque par tout concurrent heureux.

LUI

Nuls deniers de la Société ne seront dépensés sans
l'autorisation immédiate du Hureau des Directeurs.

LIV

Les comptes de la Société seront examinés et audités
par- deux membres ne faisant pas partie du Bureau de
direction.

LV

Nul animal châtré, excepté les chevaux et les bœufs
de travail en paire, ne pourra être admis au concours.

LVI

Aucune course de chevaux, ou course au trot ne sera
permise sur le terrain pendant l'exposition de comté, et

aucune partie de l'argent appartenant aux Sociétés d'agri-

culture ne pourra être appliquée soit directement, soit in-

directement à l'encouragement de ces sortes d'amusements
Ri'so/u

: Que les règlements ci-dessus soient acceptés et

approuvés et que le secrétaire soit requis de les faire im-
primer et de les distribuer à toutes les sociétés d'Agricul-
ture de cette Province.

(Par Ordre), -

Georges Leclère,

Secrétaire,

C.A, P.Q.

5



INSTRUCTIONS AUX JUGES
PANS l.KS

CONCOUI|S DES FERMES LES MIEUX TENUES

appiiouv^:f.s vak i.k

Consail d'Agriculture de la Province de Québec.
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I

Système de rotation de six à douze ans sur toute

terre susceptible d'être labourée.

—

Dix points.

EXPLICATIONS

Les juges n'alloueront dix points, pour le système de

rotation, qu'autant qu'il leur paraîtra irréprochable et

pourra être cité comme modèle. S'il y a des défauts ou

des lacunes, ils en tiendront note, et retrancheront de ce

nombre autant de points qu'ils auront remarqué de

défauts.

Ils feront la même chose pour les autres parties de la

ferme soumises à leur examen.

La- rotation est l'ordre suivi dans les cultures d'une terre

par exemple:

1. Plantes sarclées, comme patates, navets, carottes,

betteraves, blé-d'inde, etc.;

2. Blé ou orge avec graine de mil et trèfle
;

3. Deux ou trois ans de prairies suivant la qualité du

sol
;
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• 4* iJeux ou trois ans de pâturages
;

5. Une année ou deux de céréales, blé, orge, seigle

ou avoine, p.nirvu quo le même grain ne revienne

pas deux années de suite dans ie même champ.

Après cela on revient aux cultures sarclées, qui servent

de base à tout bon système de culture, pour commencer

une nouvelle rotation ou série de culture.

Il peut y avoir d'autres systèmes, bons aussi, dont la

durée serait plus courte. La nature du sol, la proximité

d'un grand marché, les spéculations diverses du proprié-

taire, comme la production du lait, du beurre ou du fro-

mage, l'élevage sur une grande échelle, le voisinage d'une

fabrique de sucre de betterave-;, etc., voilà autant de cir-

constances qui peuvent demander des changements dans

l'ordre des cultures recommandées plus haut. Les juges

devront en tenir bon compte, pour ne pas priver le pro-

priétaire du bénéfice des points, si son système est ce qu'il

y a de mieux pour lui, et lui rapporte le plus de profits.

Dans un bon système de culture, il faut chercher à

améliorer le sol par les engrais et l'ameublis iemeiit. C'e^t

pour cela que l'on commence par les cultures sarclées qui

demandent des fumures abondante;, des labours plus pro-

fonds, des sarclages et des rechaussages.

Un système qui laisserait le sol toujours dans le même
état, sans l'améliorer, ne pourrait pas être proposé comme
modèle. Les juges ne devraient donc pas lui allouer les

dix points du programme.

Les différentes soles séparées par des clôtures, et.

communiquant aux étables par une allée ou au-
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trement, pour le passage des animaux. Les

parties de la ferme en dois debout n'entreront pas

dans le système de rotation.

—

Pour les points à

allouer voyez l'article XIII phis bas.

On vient de voir que clans un bon système de rotation

la terre doit être divisée au moins en autant dj parties

égales qu'il y a d'années dans la rotation. Ainsi, dans une

rotation de dix ans la terre est divisée en dix parties d'une

égale étendue. Chaque partie devra recevoir, à tour de

rôle, les cultures formant la rotation. Ce sont ces divisions

que l'on appelle soles.

Quand l'allée n'est pas nécessaire, les juges ne doivent

pas l'exiger.

m
Clôtures en bon ordre.

—

Dix points.

Les différentes soles ou champs pourront n'être pas

toutes séparées par des clôtures, mais elles devront être

marquées visiblement, de manière à n'être jamais confon-

dues les unes avec les autres. Seuls les pâturages seront

séparées des champs labourés et des prairies.

Les clôtures à la broche devraient être préférées à celles

à la cheville.

Elles doivent être bien droites. Le bout des piquets

arrondi, pour n'être pas brisé ou fendu par le marteau ou

la masse, quand il faudra les enfoncer. Il serait à désirer

que les piquets fussent plantés à 3^ pieds de profondeur

afin d'éviter l'action de la gelée.
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IV

Fossés et rigoles en bon ordre.

—

Dix points.

T.es côtés doivent être en talus pour empêcher la terre

de s'ébouler, ce qui en peu de temps gênerait l'écoulement

de l'eau. Un fossé ou une rijj^ole dont les cotés seraient

c'roits ou perpendiculaires, ne mérite pas de points.

Le fond doit avoir une i)ente uniforme, afin que l'eau

n'y reste pas. La terre provenan du currage des fossés

doit être charroyée par les voitures pour être miseencom-

j)ost, ou bien transportée dans les endroits ks plus bas du

champ voisin, ou bien étendue à la pelle.

Klles doivent attirer toute l'eau de la surface voisine.

L'extrémité des raies, aboutissant aux rigoles, doit être

bien nettoyée après le hersage afin que l'eau des pluies ne

reste pas.

V

Point de roches, ni de mauvaises herbes dans les

champs. Les mauvaises herbes, le long- des clô-

tures seront coupées.

—

Dix points.

Les mauvaises herbes devraient aussi être coupées le

long des chemins et des routes par les personnes chargées

de leur entretien.

Comme les concours des terres les mieux tenues sont

établies, dans le but de provoquer les améliorations, de

récompenser le travail du concurrent, et de faire naître

par la l'émulation parmi les cultivateurs, il ne sera pas ac-

cordé de points pour l'épierrement dans pn champ natu-

rellement dépourvu de roches.
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Pour la même raison dans les comtés où les légumes et

le foin se cultivent sur une g^rande échelle, ou qui possèdent

de grandes étendues de pâturages permanents, les société-^

d'agriculture dans ces comtés devraient être autorisées à

modifier quelques-unes des conditions du programme, avec

l'approbation du Conseil d'Agriculture.

Les pierres doivent être minées et enlevées. On peut

en faire des clôtures, ou bien les concasser pour le drainage

ou le macadam des chemins.

Il n'est pas bon de les enterrer, parce qu'elles finissent

presque toujours, par revenir à la surface sous l'action des

fortes gelée.

Les mauvaises herbes le long des clôtures ou ailleurs

doivent être arrachées ou coupées avant la maturité de

leurs graines.

Les juges porteront leur attention sur tous ces points.

VI

Bétail proportionnée à l'étendue de la ferme, et

bieu tenu. Au moins une tête de gros bétail pour

chaque quatre arpen- rii culture, cinq moutons

comptant pour une tète de gros bétail.

—

Dix
points.

Par tête de gros bétail on entend une Vache ou un bœuf
un cheval ou cinq moutons, ou quatre cochons. Ainsi sur

une terre de deux arpents sur 42, ou 4 arpents en super-

ficie, en bon état de culture, il faudra au moins 21 têtes

de gros bétail.

Dans un état de culture plus avancée, cette terre en

nourrirait davantage. -
.
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Si le propriétaire trouve plus profitable de vendre une

partie de son fourrage, sans nuire à la bonne alimentation

de son troupeau, les juges tiendront compte de la valeur

de ce surplus de fourrage vendu.

-
'

•'''"''

Elle doit même être considérée comme une pratique

vicieuse si le cultivateur n'a pas d'autres fumiers que celui

de son propre bétail. Toutefois le propriétaire, qui trouvera

plus avantageux de vendre son fourrage et d'en appliquer

le prix à l'achat d'engrais naturels ou artificiels, ne devra

pas être privé de ses points.

Mais qu'ils fassent bien attention à la position du con-

current. Il y en a qui se ruinent en vendant trop de four-

rage. Le troupeau est amaigri, et la terre privée d'engrais

est épuisée. On peut dire qu'en général, la vente du four-

rage, en trop grande quantité, n'est pas avantageuse à

l'amélioration du sol,

VII

Etable, porcherie, laiterie, grange, bergerie, cours,,

instruments aratoires, commodes, en bon ordre, et

améliorés.

—

Dix points.

En examinant les constructions de la ferme, les juges-

feront attention aux points suivants : i ° facilité du ser-

vice du bétail pour la distribution des fourrages et de l'eau;

2° si elles sont bien aérées
;
3° s'il y a des petites rigoles

pratiquées dans les pavés, pour les urines, aboutissant à

un réservoir commun. Ils devront aussi prendre note

de l'état des cours, si elles sont propres et bien dispo-

sées.
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Engrais bien préparés et bien conservés.

—

Dix
poitits.

La conservation des engrais, jusqu'au moment ou ils

sont mis en terre, mérite toute l'attention des juges. Dans

les cours ou dans les champs, les tas doivent être faî*^s de

manière à ce qu'ils offrent le moins de surface poss'ble, à

l'action des ardeurs du soleil, et au lavage des eaux plu-

viales. Le propriétaire doit éviter, avec un grand soin, de

laisser couler le purin dans les rigoles, ou dans les fossés

voisins. Une petite rigole doit être pratiquée autour du

tas pour recevoir le purin que l'on recueille de temps en

temps, pour le répandre sur le tas. On conserve par là,

sans frais, une grande partie de cet engrais liquide qui est

bien la partie ' la plus précieuse, puisqu'elle contient en

abondance tous les principes fertilisants.

Les engrais doivent être ainsi conservés pour être em-

ployés chaque année sur une sole ou champ différent.

Il faut qu'ils soient suffisamment décomposés, résultat

qui ne peut s'obtenir qu'en le retournant au moins une fois;

autrement le propriétaire verra souvent, à sa grande sur-

prise, à l'automne, une récolte de chiendent et de toutes

sortes de mauvaises herbes dont les graines ont été semées

avec les déjections des animaux.

Les juges sont autorisés à allouer cinq points pour un

compost d'au moins 15 voyages de tombereau à cheval.

Un compost est un mélange de matières de nature

diverse, telle que cendres, chaux, mauvaises herbes, curures

de fossés, fumier d'étables, débris de mortier, terre noire,

etc.
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Tous ces détails méritent d'être bien notés par les juges

et gratifiés de bons points,

II est entendu que cette huitième clause du programme

ne s'applique pas aux fumiers enfouis dans le sol.

Cinq points à ceux qui engraissent au moins 6 arpents

par année à raison d'au moins 25 charges ou voyages par

arpent de fumier bien décomposé. La charge ou voyage

est un tombereau à cheval. • • >; -,

•..-: ix „;;_

Les pâturag^es succédant aux prairies dans la rota-

tion seront composés d'au moins un tiers.

—

Dix
points,

..
.

',•' " ''
• • » ..'

Dix points supposent que les pâturages sont dans un

haut degré de fertilité, et qu'ils donnent des produits abon-

dants. Les pâturages, succédant aux prairies, devraient

former au moins un tiers de l'étendue cultivée.

Grande étendue de prairies : pacages et prairies

devront former au moins la moitié de la ferme en

culture.

—

Dix points.

Les mauvaises herbes doivent être coupées aussi souvent

qu'il sera nécessaire pour les empêcher de montera graine

Les bouses de vaches et crottins doivent être étendus

au moins une fois par saison.

XI

Cinq points seront accordés à ceux qui cultivent

au moins un demi-arpent de légumes ; et cinq

, .6



: — 42 —

points à ceux qui auront au moins cinq arpents

de terre drainée.

Comme le drainage est une des améliorations foncières

les plus importante , et qui méritent îes plus grands encou-

ragements, en allouant les cinq po-nts mentionnés par le

programme, les juges devront examiner avec soin le?

dispositions et le bon fonctionnement des drains. Les

drains doivent être, soit en tuiles, soit en petites rocher,

soit même en bois, pourvu qu'il reste toujours à l'eau

Mais ils devront avoir été faits dans les deux ans qui

précèdent le concours.

XII

Chaque sole sera en bon état de production.

Chaque sole ou champ devra, par des travaux conve-

nables, être amené graduellement à son plus haut point de

production. Les juges prendront connaissance des pro-

cédés antérieurs de culture pour voir si la marche suivie

est la meilleure.

La sole des plantes sarclées ou légumes devra changer

, tous les ans. Seront considérées comme plantes sarclées,

les navets, rabioles, carottes, betteraves champêtres, patates,

blé-d'inde. fèves-à-cheval, toutes utiles pour la nourriture

du bétail.

XIII

A chacune des onze premières conditions du pro-

gramme, les juges alloueront, pour motiver leur

j ugement.

—

Dix points.

En faisant l'examen d'une ferme, ils retrancheront une

partie ou la totalité de ces dix points, suivant que la con-
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dition sera plus ou moins ou point du tout remplie. Ils

pourront allouer cinq points pour une étendue de labour

d'été (jachère nue ou engrais verts) d'au moins trois arpents

en supposant que la jachère soit nécessaire pour améliorer

cette terre. ,

Les juges pourraient allouer cinq points à ceux qui cul-

tivent au moins deux arpents de fourrages verts ; et cinq

points seulement pour la plantation annuelle d'arbres frui-

tiers, d'au moins dix arbres, faite dans les deux ans qui

ont précède le concours.

XIV

Quand à la 12e clause, ils alloueront à chaque sole

un nombre égal de points, de manière à former

toujours, quelque soit le mode d'assolement, le

nombre de cinquante et ils conserveront ou dimi

nueront le nombre de points attribués à chaque

sole, suivant l'état de la production.

Ainsi, pour un assolement de sept ans, chaque sole aura

droit à 7 '/7 points, si les juges n'ont rien à lui reprocher.

Le jardin potager cultivé pour les besoins de la cuisine, et

attenant à la maison d'habitation, ne comptera pas comme
faisant partie de la terre présentée au concours.

XV

Dans les comtés où se cultivent les légumes ou le

foin sur une grande échelle, ou dans lesquels se

trouvent des pâturages permanents, ou des terres

impropres aux légumes, les conditions du pro-

gramme pourront être modifiées par les direc-

teurs des sociétés d'agriculture, avec l'autorisation

du Conseil d'agriculture.
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* ' ^^* CLAUSES ABSOLUES.

'v^... -"..•.. '. XVI .
.,'

Ne pourront concourir que les terres d'au îuoins 60

arpents défrichés. Mais il sera loisible aux direc-

teurs de former, avec l'autorisation du Conseil,

deux classes pour Ii concours; celle des grandes

fermes comprenant au moins 60 arpents, et celle

des petites fermes comprenant au moins 20 ar-

pents défrichés.

; Il faut entendre 20 arpents en pleine culture pour les

petites fermes et 60 arpents pour les grandes ; mais aucune

ferme ne pourra concourir sans que toute i'é.endue de cette

ferme soit comprise dans le concours. .. •
, .

.

XVII ^
.

La ferme qui aura remporté un premier prix sera

exclue du concours suivant seulement.

Ce sont souvent les directeurs eux-mêmes qui, pour

favoriser des amis, s'opposent le plus à ce qu'une terre déjà

primée ait le droit de concourir de nouveau. Par là ils

tuent l'émulation au lieu de la stimuler par de nouveaux

encouragements. Ces directeurs ne devraient pas abuser

du pouvoir faculta,tif conféré par cet article du pro-

gramme.

XVIII

Les prix pour les terres bien tenues seront comme
suit : $50 pour- le premier; $40 pour le second

;

$50 pour le troisième: S20 pour le quatrième;
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$10 pour le cinquième. Mais dans les comtés où

il y a deux sociétés ou plus, cette somme sera

partagée en deux ou trois, et les prix diminués

en conséquence. .^ / :

*

Quand il y aura deux classes pour les grandes et

les petites fermes, les directeurs régleront le

nombre et le montant des prix qui ne pourra

jamais être moins de $150.00

XX

Chaque société d'agriculture devra faire concourir

séparément chaque comté ou township pour les

terres les mieux tenues, sans rien changer aux

concours de comtés mentionnés dans ce règle-

ment
;
pourvu que chaque paroisse ou township

qui concourt^ renferme au moins dix souscrip-

teurs et souscrive au moins le tiera des prix qui

lui seront offerts.

Tout cultivateur, ayant son domicile dans un autre

comté, peut concourir pour les terres les mieux tenues dans

le comté où la terre est située, pourvu i o qu'il remplisse

toutes les conditions du concours ;
20 qu'il en informe le

secrétaire ou le président de la société par écrit, et qu'en

même temps il dépose le prix de la souscription exigée

de chacun des membres, au temps voulu par les règle-

ments.

XXI

Le concours des récoltes sur pied, légumes, etc., se

fera la même année que le concours des fermes

les mieux tenues.
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Le concours des récoltes sur pied n'est pas obligatoire
;

mais quand il a lieu, il doit être fait en même temps que

celui des terres les mieux tenues.

Les juges pourront allouer dix points à chaque concur-

rent qui produira une comptabilité agricole régulière,

montrant les dépenses et les recettes en argent ; des

comptes particuliers de vacherie, de porcherie, d'écurie, de

cultures diverses, d'améliorations foncièns, etc., enfin un

état général montrant le profit net de toute l'exploitation.

Ces comptes de culture ne sont pas obligatoires. Mais

comme celui qui prend la peine de se rendre compte, par

des chiffres, de tout ce qui se fait dans son exploitation, a

plus de mérite que celui qui ne tient note de rien, il doit

trouver dans les points à gagner un encouragement à ce

genre de travail indispensable pour constater ses succès.



OOIsTSBIXjS
AUX

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.

r \

I ° Les juges seront aux nombres de trois, choisis parmi
des hommes non-intéressés, expérimentés en agriculture,
et placés au-dessus de tout soupçon de favoritisme ou'
d'engouement pour les innovations plus brillantes qu'utiles.
Si l'on pouvait trouver un seul homme qui réunit toutes
ces conditions, ce serait préférable pour une raison d'éco-
nomie. .

A.TD^ JXTOBS

I ® Ils tiendront note de toutes leurs observations dans
un livre spécial.

2 ° Ils prendront connaissance de la comptabilité tenue
par le concurrent pour ses recettes et ses dépenses de cul-
ture.

3 ° Les visites seront toujours faites à l'improviste, afin
que le concurrent ne puisse couvrir l'état réel de son
exploitation sous une toilette soignée, faite spécialement
en vue de recevoir ces visites ; et aussi dans le but de lui
épargner les préparatifs et les dépenses de réceptions aux
quelles beaucoup de personnes se croient obligées.

Les visites des fermes présentées au concours ne
doivent pas être une série de fêtes, mais d'études
sérieuses.
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4 ^ Autant que possible les juges prendront leur pen-
sion chez l'hôtellier du lieu, ou chez toute autre personne
non intéressée dans le concours. Il ne faut pas que la

reconnaissance de l'hospitalité puisse les gêner dans le juge-
ment qu'ils doivent porter. Ils doivent se montrer jaloux
de leur indépendance, et éviter tout soupçon d'avoir subi
des influences étrangères.

Par ordre du Conseil d'Agriculture,

Georges Leclère,

Secrétaire,

.. .

'

C. A.r.o.



FRUIT GROWERS ASSOCIATIONS ;^

,.: . RULES AND REGULATIONS * '

'
'"^ ' FOR THE GUIDANCE OF

FRUIT GROWERS ASSOCIATIONS

;, -l's .'..' m THE t:,i'i. 'Il--,-: >' ''.'

PROVINCE OF QUEBEC

I. The name of the Society or Association shall be

called " The Fruit Growers Association " or Hor-

ticulture Society of the {^County or Township of.)

II. The object of said Association shall be to promote

improvement in Horticulture, Fruit Growing, Gardening»

Forestry and ornemental tree planting and for coUçcting

information relative to the différent varieties of fruits, &c.

ist. By holding meetings for the discussion of subjects

relating to Horticulture, &c.

2nd. By oflfering prizes for essays on questions relating

to Horticulture, &c., best adapted to the locality.

3rd. By holding exhibitions and according thereat

premiums for the production of différent kinds of Fruits,

Vegetables and Flowers, and the encouragement of orne-

mental tree planting and Gardening.

4th. By introducing fruits of probable value.

III. A Fruit Growers Association may be formed when
not fewer than twenty Members hâve paid a subscription

fee of at least one dollar each to the Secretary, and hâve
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signed and sent an application in form of schedule A to

the Council of Agriculture ; but no such Society or Asso-

ciation will be entitled to any Government aid until rcco-

gnized by the said Council of Agriculture.

IV. The direction and administration of the Societies

shall be intrusted to a board of 7 directors consisting of

Président, Vice-Président and Secretary-Treasurer, (vvho

also shall be chosen from amongst the Directors) to be

elected annually by ballot, ail ofwhom shall hold office

until their successors are appointed—four shall form^ a

quorum.

V. No renumeration whatever shall be paid to any of

the above officers for their services or expenses.

VI. The gênerai meeting of the Members shall be held

on the second or third Tuesday in Oetober in each year.

at the hour and place fixed by the Directors ; which

meeting shall be presided over by the Président or Vice-

Président, or in thêir absence by one of the Directors

chosen by the meeting, and the Secretary-Treasurer shall

act as secretary of the meeting, and in his absence the

Directors shall name a substitute.—At such meeting the

mèmbers, who hâve paid their subscriptions for the follow-

ing year, shall elect a Président, Vice-Président, Secretary-

Treasurer, and four Directors, who also must hâve paid

their subscription for the following year.

VII. The annual gênerai meeting shall be convened,

by order of the board of Directors, by notices signed by

the Secretary-Treasurer posted at the church doors in

each Parish, or Township, in the County or made public

in such way as the Directors may think most expédient

to suite the peculiar circumstances of the District, vvhere

any Fruit Growers Association exists ; members being

further notified by Postal Card, which notice shall be

given at least fifteen days before such meeting.
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VIII. The Président, or in case of his disability, the

Vice-Président, may call spécial meetings of members, at

such times and places as he may tieem advisable, it shall

also be his duty to call such meeting when requested in

writing by not less than five members. Ten members

shall form a quorum at any such meeting.

IX. Notices of ail spécial meetings of members shall

be given by Postal Card, mailcd^to each member, at liast

eight clear days before said meeting.

X. In case of vacancies during the year, among the

officers or Directors, such vacancies may by fi lied by the

remaining Directors at a spécial meeting to be callcd for

that purpose.

XI. The Directors shall hold their meetings according

to adjournment, or by notification mailed to each at least

eight clear days before the meeting.

XII. The Officers and Directors may make Régulations

and By-laws for the government of said Society, and

modify or repeal the same ; but such By laws, or modifi-

cations, shall only take effect after having been submitted

to, and approved of, by the Council of Agriculture.

XIII. The proceedings of ail meetings, whether of

Members, Directors, or comimîttees, shall be entered in a

Book of délibérations, and signed by the party presiding,

and by the Secretary-Treasurer, or in his absence by the

party acting for him.

XIV. It shall be the duty of each Society to draw up

and submit, at the annual meeting of the members, a

detailed report of their opération during the previous year,

giving the name of the members, the amounts subscribed

by each, the names of ail persons to whom prizes hâve

been awarded, and the amounts paid to each, and a

detailed statement of the receipts and expenditure of the

Society for the said year.
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XV. The report and statements, when approved by

the meeting, shall be entered in the books of the Society,

and signed by the Président or Vice-Président and Secre-

tary-Treasurer, and a copy thereof, attested by the Prési-

dent or Vice-président and Secretary-Treasurer, shall be

transmitted to the Council of Agriculture, on or before

the first of November each year. i\ t '." ' •
J

XVI. Contestations of Elections of Officers, and ail dis-

putes occuring between the board of Directors and mem-
bers of any Society, shall be referred to the Council of

Agriculture whose décision shall be final.

,., , ,• .,
• .. l^. -t.

f
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SCHEDULE A.

mm GROWERS ASSOCIATION
:'ii. • f; î-iy'ji'iUï OF THE -V,qo'

(County, or Township)

OF

We, whose name are subscribed hereto, agrée to form

ourselves into a Fruit Growers Association, in àccor-

dance with the Rules and Rerulations laid down by the

Council of Agriculture for the Province of Québec, to be

called Tke Fruit Growers Association, or Horticultural

Society of the (County or Township) of

and we hereby se-

verally agrée to pay to the Secretary-Treasurer yearly,

while we continue members of the Association, the sums

opposite our respective names ; and we further agrée to

conform to the Rules and By-laws of the said Association.

„ iS

No.
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0Y-LAWS

I. No person will be allowed to compete at any show,

unless he has paid his subscription before nine o'clock on

the morning of the show.

II. By spécial resolution, passed at any annual meeting

of the Members of the Society, parties, residing beyond

the limits of the County or Township, nfay be allowed to

compete at the Society's show upon suçh conditions as

agreed upon. • • . -/^ ' v /

III. AU entries must be made in tjie naitie ofthe pro-

ducer, and ail exhibits must be the growth of the year in

which the Exhibition is held.

IV. ^ny competitçr who may obtain or endeavour to,

obtain a prize, by fraud, corruption, or misrepresentatibn,

shall be depriyed of any prizes that may be awarded him,-

and may be deprived of ^he right of competing at subse-j

quent Exhibitions should the Directors see fit.

V. When there shall be but one competitor in a class,

or when the article exhibited is, in the opinion of the

Judges, not worthy of a first or any prize, it shall be left

to the Directors.to awar.d one ûr not. -

VI. Competitors most not hâve theirnames in any way

near the article exhibited, until after the Judges hiave

finished their labors, and the awards hâve been declared.

"VII. No competitor, or party representing a competitor,

will be allowed to speak tothe Judges while in the exécu-

tion of their duties, u'der the penalty ofbeing excluded

from compétition, should the Directors see fit,

VIII. Competitor.5 must submit to the régulations of

the Society and ail questions of doubt or dispute will be

decided by the Directors.

IX. No person shall act as a Judge in any class in which

he is an exhibitor. !

1
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DES
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ABBOTSFORD-LA société d'horticulture d'

— Rapport verbal de M. J. M. Browning sur la— , le

détail de ses opcrations,ses avantages présents et futurs

etc., etc. 245

ABBOTSFORD-LA SOCIÉTÉ d'horticulture d'

—$50,00 votées à la Société d'Horticulture, à titre

d'encouragement (1880). 256

ABBOTSFORD-LA société d'horticulture d

— Lecture du rapport annuel (1880) de la société

d'Horticulture. Le rapport est approuvé et cette société

touchera son octroi annuel. 291

ABBOTSFORD-LA société d'horticulture d'

—;La société d'Horticulture recevra à l'avenir (séance



— 2 —

du 20 juin 18S3) un octroi annuel de $100.00 au Ifeu

de $50.00. 506

ABBOTSFORD-LA société d'horticulture d'

La société d'Horticulture demande exemption de tout

concours pour acheter des arbres fruitiers de Russie

pour distribution, (Accordé.) 321

< ABROGATION DU RÈGLEMENT DE LA
CHAMBRE D'AGRICULTURE—donnant une pri-

me de $80.00 aux sociétés d'agriculture qui importent

un étalon d'Europe. 21

ACHAT DE LIVRES pour l'école vétérinaire de

Montréal. M. McEachran demande de Taide pour un

achat de livres. (Accordé aussitôt que les fonds du

conseil le permettront. 225

ACTE D'AGRICULTURE.-L'Hon. Commissaire

préside l'assemblée (12 octobre 1869),conformément à

l'acte. I

ACTE D'AGRICULTURE—Amendements pro-

posés par le comité exécutif, à l'acte. (9 décembre

1873). 82-83-84

ACTE D'AGRICULTURE-ADRESSE du prési-

dent (M. browning) sur l'acte.—(15 novembre

1876). 156

ACTE D'AGRICULTURE-coMiTÉ nommé pour

REVISER l'—Relativement aux expositions provirt-

ciales. .160

ACTE D'AGRICULTURE—Le Conseil des arts

*et manufactures transmet certaines propositions relati-

vement à l'acte. (Référé au comité de révision.) 168
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ACTE IVAGRICULTURK. -Le Rvd. M. Tasse

•est ajouté au comité nommé pour réviser l'acte. 184

ACTE D'AGRICULTURE.-LECïURE des amen-

dements PROPOSÉS À l'— Ils sont soumis au conseil

avec prière de faire raj)port. 187 et 208

ACTE D'AGRICULTURE.-AMENUEMENT a l'- 208

ACTE D'AGRICULTURE—Comité nommé pour

surveiller rimj<ression des amendements à l'acte. 214

ACTE D'AGRICULTURE.- Le Président chargé

de s'entendre avec l'Hon. Commissaire pour la refonte

de l'acte, tel que préparé. (Séance du 23 janvier 1878.) 249

ACTE D'AGRICULTURE-REFONTE de l'—
M. le président attire l'attention sur la refonte de

l'acte d'agriculture. Comité nommé à ce sujet 252

ACTE D"AGRICULTURE-COMITÉ nommé pour
ÉTUDIER LES DEFAUTS DE L'—la présente organisa-

tion du conseil d'agriculture, et les changements qu'il

croirait nécessaires. 259

ACTE D'AGRICULTURE-ET les règlements
DU CONSEIL—Lettre de M. Jas. Duncan sui une appa-

rente contradiction dans l'acte au sujet de l'élection

des directeurs des sociétés d'agriculture. Le Secrétaire

lui repondra donnant les explications nécessaires. 266

ACTE D'AGRICULTURE -COMITE nommé
<i88i) pour refondre L'

—

271

ACTE D'AGRICULTURE—Motion nommant un

comité pour préparer certains amendements à l'.icte.

Perdue sur division. 274
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ACTE D'AGRICULTURE. — Nomination du

comité de la refonte de l'acte pour 1882. 290

ACTE D'AGRICUTLURE.—Nomination du co-

mité de la refonte de l'acte pour 1883, 297

ACTE D'AGRICULTURE-AMFA'DEMENT de l'

— Vicr. 46, chap. 16. Le conseil prie le gouvernement

de rappeler l'Acte d'agriculture et de le laisser tel que

rédigé. Vict. 32, chap. 15, Sect. 16. 31»

ACTE D'AGRICULTURE.—L'Hon. M. Ross

soumet les amendements qu'il propose à l'acte. Le
conseil approuve les amendements de l'Acte d'agricul-

ture suggérés par l'honorable commissaire. 316

ACTE DE COMPROMIS-PROJET d'un—entre
le Conseil d'Agriculture, et les Sœurs de l'Hotel-Dieu

de Montréal. 158

ADMISSION DES ASPIRANTS DANS LES ÉCOLES

d'agriculture.—Projet des règlements par l'hon.

G. Ouimet pour l'admission des aspirants. 313

ADMISSION DES ASPIRANTS DANS LES ÉCOLES

d'agriculture.—Discussion de l'avis de motion de

l'hon. M. G. Ouimet sur les conditions d'admission des

aspirants. 3 1

7

ADMISSION DES ASPIRANTS DANS DES ÉCOLES

d'agriculture.—Règlements pour l'admission, par

l'hon. G. Ouimet. Ces règlements sont approuvés par

le Conseil, mais non par le lieutenant-Gouverneur en

conseil. 317

D ADRESSE DU PRÉSIDENT.—(M. Browing), à

la réunion annuelle du conseil 21 octobre 1875,

traitant :
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Les écoles d'agriculture. •
' ' n^

Le Collège vétérinaire de Montréal. 113

Les sociétés d'agriculture. 114, 115

Le vote du gouvernement pour l'encouragement de

l'agriculture
, 115, 1 16

Les expositions provinciales. II6, I17

Le terrain de l'exposition. II7, 118, I19

Le drainage. 119, 120

Le livre de points pour bestiaux. I20

Le journal d'agriculture. I20

La collection des graines pour l'exposition de

Philadelphie. 1 20-1 21

Les votes et délibérations du Conseil. 121

Cette adresse est reçue, approuvée et fera partie des

minutes du Conseil. 122

ADRESSE DU PRÉSIDENT.— (J. M. Browning)

septième réunion annuelle du Conseil tenue à Qué-

bec, le 15 novembre 1876, traitant : 139

L'éducation agricole, les collèges Ste Anne et l'As-

sompiorf. 140

Le collège St François. 142

L'école vétérinaire. 143

Visite annuelle des écoles d'agriculture. 144

Les sociétés d'agriculture. 145

Le journal d'agriculture. 147

L'octroi du gouvernement pour l'encouragement

de l'agriculture. 148

Les expositions provinciales. 150

La propriété acquise des religieuses. 153

L'exposition du centenaire à Philadelphie. 154

Le musée d'agriculture. 156

L'acte d'agriculture. (Cette adresse a été reçue, ap-

prouvée et fera partie des minutes du Conseil. • 157
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ADRESSE DU PRÉSIDENT.—(J. M. Browning)

à la huitième assemblée annuelle du Conseil, tenue à

Québec, le 9 janvier 1878, traitant :

L'éducation agricole. 191

Ecole de Ste-Anne. 191

Ecole de l'Assomptioii. 193

Ecole de St. Francis. 196

Ecole vétérinaire. 198

Sociétés d'agriculture, 200

Journal d'agriculture. , 203

Subvention du gouvernement pour l'encouragement

de l'agriculture. 204

Expositions provinciales. 205

Terrain et bâtisses de l'exposition, • 206

ADRESSE DU PRÉSIDENT.— (L. H. Massue.)

Lecture de l'adresse. (Séance du 20 novembre 1878.)

Acceptée avec les remerciements du Conseil. 242

ADRESSE DU PRÉSIDENT.—(1878) Le comi-

té exécutif chargé d'étudier certaines parties de

l'adresse et de faire rapport. . 245

ADRESSE DU PRÉSIDENT.—(L. H. Massue.)

Séance du 14 janvier 1880. Acceptée avec les remercie-

ments du Conseil 256

ADRESSE DU PRÉSIDENT.—(L. H. Massiie.)

Séance du 16 mars 1881. Lecture de l'adresse, accep-

tée avec les remerciements du Conseil. 273

ADRESSE DU PRÉSIDENT.—(L. H. Massue.)

Séance du 31 janvier 1882 tenue à Québec. Lecture de

r— Acceptée avec les remerciements du Conseil. 30

1

AGRICOLE-LE DÉPARTEMENT—Sous le contrôle

du Conseil d'Agriculture. • • ^ 42



AC^RICOLE-Lecture d'un plan d'amélkwîa-

1 ION du Révd. M. Buteau. Ste Anne de Lapocatière.

Considération référée au comité d'enseignement. 49

AGRICOLE-ÉTUDE sur l'Éducation par l'hon.

l,. Beaubien.— Le Secrétaire du Conseil en fera im-

piimer lOO copies. 175

AGRICULTURE DU pays.— Pétition à la légis-

lature fédérale pour modifier le tarif en vue de favo-

riser l'agriculture du pays. 66-

AGRICULTURE. -VOTE du gouvernement
POUR l'encouragement de l'agriculture.—
Adresse du Président, M. J. M. Browning, sur le vote

du gouvernement. (21 octobre 1875.) il 5

agriculture-Directeur de l'—L'hon. M.

Ouimet demande si le Conseil a jamais nommé un

Directeur. Sur réponse négative, le Secrétaire se pro-

curera copie de l'ordre en Conseil nommant un Direc-

teur définissant ses pouvoirs, attributions etc., etc. 319

ALLOCATION des écoles d'agriculture,—
payable par quartier. 40

ALSACIENS ET BELGES CULTIVATEURS.
—Le Conseil recommande de faire venir au pays des

cultivateurs. 5J

AMENDES - Certaines sociétés d'agricul-

ture CONDAiMNÉES a l'—pour cause de négligence à

se conformer aux instructions du Conseil. 165

AMENDEMENTS A L'ACTE D'AGRICUL-
TURE.— Les amendements proposés par le Comité

exécutif. (Co. Ex. 9 déc. 1873.) 82
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AMENDEMENTS—Lecture des amendements pro-

poses à l'acte d'Agriculture. lissent soumis au Conseil

avec prière de faire rapport. 187

AMENDEMENTS A l'acte d'agkiculturi:.—

de 1869. . 20^

AMENDEMENTS a l'actk 1)'a(;ri(ULTurk.—

Comité nommé pour surveiller l'impression des amen-

dements. 214

AMENDEMENTS a i.'actk d'agriculturk.—

Motion pour nommer un comité pour préparer certains

amendements. (Perdue sur division.) 274

ANATOMIE A L'ECOLE VÉTÉRINAIRE—
Nomination des examinateurs d'anatomie. 166

ANNE

—

Ste—ET DE L'ASSOMPTION.—Continua-

tion des demi-bourses des écoles d'agriculture de Ste

Anne et de l'Assomption. 2

ANNE

—

Ste—ET de l'assomption. — Comité

chargé de visiter les écoles d'agriculture de Ste Anne
et de l'Assomption, 2

ANNE

—

Ste—et de l'assomption.—Les fonds

des 8 p. c, prélevés sur l'octroi aux sociétés d'agricul-

ture seront distribués également entre les écoles d'agri-

culture de Ste Anne et de l'Assomption. 18

ANNE—ÉCOLE d'agriculture Ste—Lecture du

rapport du directeur de l'école d'agriculture.(i87i) 60

ANNE—ÉCOLE d'agriculture Ste—Le rapport

de l'école d'agriculture. (1872.) (Référé au comité des

écoles. 72
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ANNE—ÉcoLK D'ACkRui/rukK Stk—Lc Rvd.

M. Lambert demande que le Conseil fasse imprimer les

cours suivis par les élèves de l'école d'agriculture.

(Refusé.) 85

ANNE—ÉCOLE d'acîricultukk Stk—Lecture du

rapport (1875) du comité nommé pour visiter l'école

d'agricultun . (Considération remise.) 104

ANNE—ÉCOLE d'acjriculture Ste— iJiscus-ion

du rapport (1875) du comité nommé pour visiter

l'école- d'agriculture. 109

ANNE—ÉCOLE d'agriculture Ste— Le Conseil

se déclare satisfait des progrès de l'école d'agriculture. 162

ANNE—ÉCOLE d'agriculture Ste— L'école

demande à augmenter le nombre de ses bourses.

(Séance du 9 janvier 1878.) Renvoyé à la prochaine

assemblée. 185

ANNE—ÉCOLE d'agriculture Ste—Rapport

(juillet 1877) du comité chargé de visiter l'école. 190

ANNE—ÉCOLE d'agriculture Ste—Rapport

(juillet et août 1878) du comité chargé de la visite des

écoles d'agriculture. 237

ANNE—ÉCOLE d'agriculture Ste— Lecture du

rapport. (1878- 1879.) 246

ANNE

—

École d'agriculture Ste—La consi-

dération du rapport de cette école est remise à plus

tard. (Séance du 30 mars 1880.) 265

ANNE

—

École d'agriculture Ste—Lecture du

rapport de l'école. (1881.) 285
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ANNE—ÉCOLE d'agriculture Ste—Le gouver-

nement est prié d'accorder 5 bourses extra de $60.00

à l'école (1883). (Adopté sur division,) 312

ANNE—ÉCOLE d'agriculture Ste—Lecture du

rapport de l'école (1884). (Reçu et adopté.) 319

ANNE—ÉCOLE d'agriculture Ste—Lecture du

rapport de l'école. (1885.) 309

ANNONCES.—EXPOSITIONS provinciales.—Se-

ront signées par le secrétaire du conseil d'agriculture

et par celui de la chambre des arts et manufactures. 42

ANNONCES-POUR le meilleur traité d'agri-

culture.—Le secrétaire reçoit instruction de faire

des annonces. 61

ARBRES FORESTIERS.—Le Conseil accorde

$100 pour la plantation d'arbres forestiers sur le ter-

rain de l'exposition à Montréal. 306

ARBRES FRUITIERS DE LA RUSSIE.—Lec-

ture du rapport du président des sociétés d'horticul-

ture traitant sur Ico arbres forestiers de la Russie, leur

introduction en ce pays, etc. (Ce rapport est reçu.) 304

ARBRES FRUITIERS DE LA RUSSIE.—Les
remerciements du Conseil sont votés à M. Ch. Gibb,

pour les services rendus au pays par la publication de

son rapport sur les arbres fruitiers de la Russie,

$100.00 lui sont votées comme indemnité des frais

encourus. - - 304

ARBRES FRUITIERS DE LA RUSSIE.—La
société d'horticulture d'Abbotsford dtinande exemp-

tion de tous concours pour acheter des arbres fruitiers

pour distributicn. (Accordé.) 321
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ARCHAMBAULT.—M. l'honorable U.—Con-
léances à la famille de feu Thon. Archambault. 56

ARCHER.—M.— Demande $108.16 d'inte'rêts sur

balance de son contrat pour la construction des bâtis-

ses de l'exposition (1877) à Québec Motion pour faire

payer cette balance. (Perdue sur division,) 226

ARGENTEUIL.-SOCIÉTÉ d'agriculture.—La-

demande que ses directeurs fixent les prix dans les

concours des terres. (Refusé par le comité exécutif et

approuvé par le Conseil.) 173

ARGENTEUIL.-SOCIÉTÉ d'agriculture.— La
Société demande d'avoir une exposition et un parti

de labour. (Accordé mais elle devra avoir un concours

des terres.) (188 1) 277

ARSCHAT-LE comte D'—introduit devant le

Conseil demande de l'aide pour sa féculerie de pom-

mes de terre. 64

ARTHABASKA.-société d'agriculture.—La
société est condamnée à une amende de $100.00 pour

cause de négligence. .

.

'

165

ARTS ET MANUFACTURES.-chambre des—
Les expositions provinciales et la chambre des arts

et manufactures. " = 42

ARTS ET MANUFACTURES.-chambre des—
La Chambre émettra ses propres diplômes. 43

ARTS ET MANUFACTURES.-conseildes—
Le Commissaire d'agriculture prié de faire la nomina-

tion des membres du conseil. 7^

ARTS ET MANUFACTURES.-CONSEIL DES—
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Lecture d'une lettre du secrétaire du Conseil au sujet

de l'exposition de 1876. I id

ARTS ET MANUFACTURES.-coNSEiL des—
Le Conseil des arts et manufactures informe le Conseil

d'agriculture : qu'un comité a été nommé au sujet des

changements à faire à l'acte d'agriculture relativement

aux expositions provinciales.(Nomination d'un comité

pour reviser l'acte d'agriculture. 160

ARTS ET MANUFACTURES.-CONSEIL des—
Le Conseil transmet certaines propositions relatives

à l'acte d'agriculture. (Référé au comité de révision.) 168

ARTS ET MANUFACTURES.-CONSEIL des—
Le Conseil demande à placer le palais de cristal sur le

terrain du Conseil d'agriculture à Montréal. Permission

sera accordée dès que le Commissaire d'agriculture

permettra d'agrandir le terrain. Le président du Con-

seil d'agriculture autorisé à donner cette permission au

Conseil des arts et manufactures. 212

ARTS ET MANUFACTURES.-CONSEIL des—
Députation du Conseil des arts et manufactures de-

mandant l'influence du Conseil pour avoir un terrain

pour y ériger le palais de cristal et y tenir ses exposi-

tions. Le Conseil d'agriculture ne peut se joindre au

Conseil des arts et manufactures pour aller ailleurs ue

sur l'emplacement choisi par le gouvernement. 227

ARTS ET MANUFACTURES.-CONSEIL des—
Le Conseil demande permission d'accorder à certaines

sociétés ou associations de secours mutuels, de se servir

du terrain de l'exposition pour y tenir leurs jeux, etc.

(Référé au président et secrétaire du'Conseil d'agricul-

ture. " 252
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• ART VÉTÉRINAIRE.-ETUDE de l'—M. McEa-

chran demande au Conseil de nommer un comité pour

examiner les élèves qui se présenteront pour l'étude de

l'art vétérinaire. (Référé au comité des écoles d'agri-

culture.) 292

ART VÉTÉRINAIRE.—Le président et le secré-

taire formeront le comité pour examiner les élèves

bour-iers qui veulent étudier l'art vétérinaire. 295

ASSEMBLÉE-PREMIÈRE du conseil d'agricul-

ture.— L'hon Commissaire de l'agriculture préside

la première assemblée du Conseil d'agriculture, (12

octobre 1869) conformément à l'acte d'agriculture. i

ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES DU CONSEIL -'

D'AGRICULTURE—fixées au premier mercredi de

février, juin et octobre. 3

ASSEMBLÉES TRIMESTRIELLES DU CON-
SEIL. —Les assemblées trimestrielles auront lieu le

itr mercredi de mars au lieu de février. 50

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL.—
L'assemblée régulière aura lieu Cette année le 2

1

octobre 1873. (Séance du 18 septembre 1873.) 70

ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES DU CONSEIL.
—Motion pour que les assemblées régulières soient au

nombre de ^^-ux au lieu de trois. (Référé au comité
exécutif.)

• . -
,

100

ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES DU CONSEIL.
—Décision du comité exécutif de ne rien changer à

l'état actuel des choses. • lor

ASSEMBLÉE DU CONSEIL.—(12 mai 1875)

Motion pour que l'assemblée de ce jour tienne lieu de
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celle qui devait avoir lieu en juin. (Adopté.) 1 1

1

ASSEMBLÉE DU CONSLIL.—Une assemblée

aura lieu le premier et les jours suivants de chaque

exposition. 163

ASSEMBLÉE DU CONSEIL.—Aucune assem-

blée ne sera convoquée à l'avenir tant que les délibéra-

tions des assemblées précédentes n'auront pas été ap-

prouvées ou désapprouvées par le Lieutenant-Gouver-

neur en Conseil. , .267

ASSEMBLÉES ANNUELLES DES SOCIÉ-
TÉS D'HORTICULTURE.—Les assemblées an-

nuelles auront lieu en septembre ou octobre, ces socié-

tés devront transmettre leur rapport avant le premier

novembre de chaque année.
"

302

ASSEMBLÉES DU CONSEIL.—Les convoca-

tions des assemblées du Conseil seront faites par lettres

enregistrées et le certificat d'enregistrement soumis à

chaque assemblée. 307

ASSEMBLÉES DU CONSEIL.-avis de con-

vocation.—Le Président explique que par suite

d'irrégularités au bureau de poste les avis de convoca-

tion ne sont pas parvenus à temps aux membres. 308

ASSOCIATION AGRICOLE de la puissance

DU CANADA.—Projet d'une association agricole. 59

ASSOCIATIONS VÉTÉRINAIRES MÉDICA-
LES.—Remerciements des associations vétérinaires

médicales au Conseil pour $50.00 à elles votées pour

une bibliothèque.- 218

ASSOCIATION DE L'AGRICULTURE ET
DES ARTS D'ONTARIO.—Remerciements de l'as-
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sociation pour la coopération du Conseil dans l'expo-

sition de la Puissance à Ottawa (1879). Le secrétaire

autorisé à faire distribuer une circulaire, dans la

province de Québec, au sujet de tette exposition.

(Adopté.) 251-252

ASSOCIATION-FRUIT GROWERS.—Le comité des

Fruit Growers fait rapport qu'une société de Fruit

Growers a été formée dans Brome et rislet,et que cha-

cune d'elles demande sa part d'octroi. L'organisai on

de ces sociétés est reconnue, elles recevront $50.00 dès

qu'elles enverront leur rapport et un état de leurs dé-

penses. 268

ASSOCIATION.-FRUIT GROWERS.—Comité des

Fruit Growers pour 188 1. , ,. 271

ASSOCIATION FORESTIÈRE de la pro-

vince DE QUÉBEC.— L'association forestière demande

aide au Conseil. Le Conseil n'a pas de fonds disponi-

bles, il recommendera cette requête au gouvernement. 3 il

ASSOMPTION ET DE STE ANNE.- écoles
,

d'agriculture de l'—Continuation des demi-bour-

ses des écoles d'agriculture. * 2

ASSOMPTION ET DE STE ANNE.-écoles
d'agriculture de l'—Les fonds provenant des 8 p.

c. seront distribués également entre les écoles d'agri-

culture de l'Assomption et de Ste Anne. iS-

ASSOMPTION.-ÉCOLE d'agriculture de l'—
Une somme de $1000.00 allouée à l'école d'agri-

culture de l'Assomption oour la mettre sur un pied

d'égalité avec celle de Ste Anne. 19

ASSOMPTION.-ÉCOLE d'agriculture de l'—
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L'école d'agriculture demande de suspendre ses cours

pendant un mois et demi. (Accoraée.) 32

ASSOMPTION.-É;:oLE d'agriculture de l'—
Lecture du rapport du directeur de l'école.( 1 87 1

)

52

ASSOMPTION.-ÉcoLE d'agriculture de l'—

Lecture du rapport de l'école. (1872) Considération

renvoyée au comité d'éducation agricole. 64

ASSOMPTION.-ÉCOLE d'agriculture de l'—

Le Dr Charbonneau demande $400.00 comme profes-

seur de l'art vétérinaire à l'école d'agriculture. 65

ASSOMPTION.-ÉCOLE d'agriculture de l'—

Le nombre des bourses pour l'école sera de quinze au

lieu de dix. (Adopté.) (Séance du 21 octobre 1873.) 80

ASSOMPTION.-ÉCOLE d'agriculture de l*—
Que trois bourses additionnelles soient accordées à

récole.( 1874) (Référé au comité exécutif.) - 92

ASSOMPTION.-ÉCOLE d'agriculture de l'—
Lecture du rapport (1873) de l'école. 95

ASSOMPTION.-ÉCOLE d'agriculture de l'—
Lecture du rapport (1875) du comité nommé pour

visiter l'école. (Considération remise.) 104

ASSOMPTION.-ÉCOLE d'agriculture de l'—
Dibcussiou du rapport (1875) du comité nommé pour

visiter l'école. ^. 109

ASSOMPTION.-ÉCOLE d'agriculture de l'—
Le rapport (1874-75) ^st mis devant le Conseil. • 125

ASSOMPTION.-ÉCOLE d'agriculture de l'—
Le Conseil regrette l'état peu satisfaisant. (1876) Avis

à cette école au sujet de la subvention. 162
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ASSOMPTION.-ÉcoLE d'agriculture de l'—

Le comité du drainage recommande que $iOO.CX)

soient votées à l'école pour les fins du drainage. (Ap-

prouvé.) 177

ASSOMPTION.—ÉCOLE d'agriculture de l'—

Rapport du comité chaîné de visiter l'école. (Juillet

1877.) 188

ASSOMPTION.-ÉCOLE d'agriculture de l'—
Lecture du rapport (1878) de l'école. 224

ASSOMPTION.-ÉCOLE d'agriculture de l'—
Comment l'école disposera de la balance restant en

mains de 1877-78.
'

227-228

ASSOMPTION.-ÉCOLE d'agriculture de l'—
Rapport (ju llet et août 1878) du comité de la visite

des écoles sur l'école d'agriculture. 229

ASSOMPTION.-ÉCOLE d'agriculture de l*—

L'école demande un octroi de $50.00 pour acheter un

niveau pour l'usage de cette école. (Accordé.) 291

ASSOMPTION.-ÉCOLE d'agriculture de l'—
Lecture du rapport de l'école (1883). 309

ASSOMPTION.-ÉCOLE d'agriculture de l'—
Le gouvernement est prié d'accorder cinq bourses

extra de $60.00 à récole.(i883) (Adopté sur division.) 312

ASSOMPTION-ÉCOLE d'agriculture de l*—
Lecture du rapport de l'école. (1884) (Reçu et adopté.) 319

ASSOMPTION ET ST. FRANCIS.- écoles

d'agriculture de L'—Aucun paiement ne sera fait

à ces écoles tant qu'elles n'auront pas envoyé leur rap-

port de 1879.
- 265

*
' " '3
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ASSOMPTION-SOCIÉTÉ d'agriculture de l'—
La société demande la permission de faire un con- [

cours régional avec Montcalm et Berthier, (Accordé.) 1S5

ASSOMPTION-SOCIÉTÉ d'agriculture de l' •

La société se plaint de n'avoir pas reçu le plein mon-

tant de son octroi. Cette société ne s'étant pas-confor-

mée à la loi, n'a pas droit à un octroi plus considé-

rable. 25S

ASSOMPTION.-sociÉTÉ d'agric. de l'—La
société demande exemption du concours des terres

pour acheter des reproducteurs et avoir une exposition

(Accordé à certaines conditions.) 274

ASSOMPTION.-SOCIÉTÉ d'agric. de l'—Plu-
sieurs membres de la société se plaignent de l'injustice

de certains règlements de la société. (Résolu : Que
tout règlement non approuvé par le Conseil sera biflfé

de ses livres.) 288

ASSOMPTION.-SOCIÉTÉ d'agric.de l'—deman-
de de remplacer le concours des fermes par

une exposition d'animaux et de produits domestiques.

Décidé que cette société aura d'abord un concours de

terres et une exposition ensuite s'il lui reste des fonds. 299

ASSOMPTION.-SOCIÉTÉ d'agrig. de l'—Le
programme pour 1885 est approuvé.

j,c . 3^**

ASSURANCE MUTUELLE-suR les animaux
ET instruments D'AGRICULTURE.—Comité nommé
pour s'assurer s'il serait avantageux de fonder une

assurance mutuelle. - . ., - ; -j 58

AUDITEURS-DES comptes du secrétaire-

trésorier.—Nomination des— 1869. MM. Archam-
bault, Cochrane et Browning. .

.

""

^
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AUDITEURS- DES comptes du secrétaire-

trésorier.—(1871-72) MM. Browning et Massue. 58

AUDITEURS-DES comptes, etc.—Rapport favo-

rable des auditeurs (1871-72). 62

AUDITEURS-DE*- comptes, etc,—pour 1873.

MM. Browning et Massue. jsg

AUDITEURS-DES comptes etc.—Rapport des

auditeurs. (1875-76) MM. Browing et Massue. 16^

AUDITEURS-DES comptes, etc.—pour 1878,

MM. DeBlois et Marsan. 227

AUDITEURS-DES comptes, etc.—pour 1880. ,

MM. Browning et Massue. 257

AYRSHIRE HERD BOOK.—Les éleveurs d'ani- ^

maux de race "Ayshire" demandent le patronage du
Conseil. 33

AYRSHYRE HERD BOOK.-le comité du—
a la permission de se servir du terrain de l'exposition ,

pour la vente d'animaux. Çg

AYRSHIRE HERD BOOK. -demande d'octroi

pour l'—Le Conseil vote $50.00. 129
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BAGOT,- SOCIÉTÉ d'agric.—Permission est accor-

dée à la société d'achtter lo taureaux de race pure à

$i5o.oochaque. 278

BARNARD. ED. M.—$100.00 votées à M. Barnard

pour frais de voyage. Lecture d'une lettre sur ses lec-

tures agricoles. 38

BARNARD. ED. M.—Lettre de M. Barnard sur

ses conférences agricoles, $150.00 votées comme in-

demnité pour ses frais. 53

BARNARD.ED. M.—est autorisé à visiter les expo-

sitions agricoles en Angleterre, en Ecosse et en

Irlande, comme délégué du Conseil. 54

BARNARD. ED. M.—Le Conseil, après examen,

recommande les " Causeries Agricoles " de M. Ed.

Barnard. 106

BARNARD.ED. M.—ofifre de distribuer les leçons

d'agriculture à certaines conditions Le comité exécu-

tif désire que cette distribution soit faite par le gou-

vernement. L'honorable Commissaire d'Agriculture

informe le Conseil que la distribution en a déjà été

faite. iio

BARNARD. ED. M.—Lecture d'une lettre de M.

Barnard demandant à ce que le gouvernement achète
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lO.ooo exemplaires des " Causeries Agricoles " pour

les distribuer. La distribution en a déjà été faite. Le

Conseil n'a pas de fonds disponibles. (Comité exécu- -

tif 29 février 1876). 126

BARNARD. ED. M.—Amendement du Conseil à

la réponse du Comité exécutif, au sujet de la lettre de

M. Barnard. 128

BARNARD ET DESBARATS.—Lettre de MM,
Barnard et Desbaratsau sujet du journal d'agriculture.

Le Secrétaire écrira au Commissaire de l'agriculture

lui exposant tous les procédés du comité du Journal

d'Agriculture et en demandera l'approbation du Lieu-

tenant-Gouverneur en Conseil. 180

BARR ET CASAVANT.—MM. Barr etCasavant

ofîfrent leurs terres au Conseil pour y établir des fermes

écoles. Le Conseil ne peut accepter ces propositions

avant d'avoir reçu d'autres informations qui lui permet-

tent d'aviser le gouvernement à ce sujet. 300

BARRIÈRE SITUÉE en face du terrain de ;

l'exposition.—Le Président chai gé de demander aux

syndics des chemins à barrière, de reculer la barrière. 222

BATISSES-COMITÉ DES—permanentes et terrain

pour expositions à Montréal et à Québec, 5

BATISSES.-COMITÉ DES—Rapport de M.Beaubien ,

sur les bâtisses permanentes et terrain pour exposi-

tions provinciales. 7

BATISSES-LE COMITÉ DES—permanentes et ter-

rain pour expositions, autorisé à faire faire une pro-

messe de vente à certaines conditions. 7
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BATISSES-PERMANENTES.—M. J. M" Browning

ajoute au comité des bâtisses permanentes. 7

BATISSES D'EXPOSITION.-Fi.ANs, devis.etc,

Comité nommé pour faire préparer les—

,

61

BATISSES PERMANENTES.-LE comité des—
Demande $25.000.00 à la corporation de la ville de

Montréal pour l'érection de—sur le terrain ds l'expo-

sition. 32

BATISSES PERMANENTES.— Motion pour

s'adresser à la Corporation de Montréal, afin d'aug-

menter d'au moins $25,000.00 l'octroi pour la cons-

tructron des bâtis.^es permanentes. 1

8

BATISSES PERMANENTES.—Le comité de

l'exposition est chargé de continuer la construction

des bâtisses. 22

1

BATISSE-À LA DERNIÈRE EXPOSITION 1877 A

QUÉBEC.—M. Archer demande $108.08 d'intérêts sur

balance de son contrat pour la bâtisse. Motion pour

faire payer cette somme. (Perdue sur division.) 226

BATISSES PERMANENTES.—Une requête sera

adressée au Gouvernement Provincial, demandant un

octroi de $15.000 pour cette année ( 1879) et la pro-

chaine, pour l'érection de bâtisses. , . . 248

BEAUBIEN LOUIS M.—Rapport verbal de-
sur la visité des délégués aux expositions de New-
York et Toronto. ' ' • -

'
i
>-''

,, 4Ï

BEAUBIEN LOUIS M.—Rapport verbal de-
sur l'examen des réponses reçues des sociétés d'agri-

culture à une série de questions qui leur a été adressée. 129

BEAUBIEN LOUIS HON.-ÉTUDE sur l'éduca-
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TioN AGRICOLE DE L'—Le secrétaire du Conseil* en

fera imprimer loo copies. "^
, 175

BEAUBIEN LOUIS HON.—est nommé du comi-

té de la visite des écoles en remplacement de M, Ls.

Levesque décédé. 226

BEAUBIEN J. O. HON. FEU.—Condoléances

du Conseil à la famille. 183

BEAUCE.- soc. d'agric.—La société demande

l'exemption du concours des terres, employera ses

fonds à l'achat de reproducteurs. (Refusé.) • • 173

BEAUCE.-SOC, d'agric.—La société demande

a former une seconde société (1878). (Considération de

la demande remise à plus tard.) 213-218

BEAUCE.-SOC d'agric.—Pétition de la société

demandant la formation d'une seconde société dans ce

comté. (Accordée.) 273

BEAUCE.-SOC. d'agric.—Son programme est ap-

prouvé. (Séance du 16 mars 188 1.) ...s 275

BEAUCE.-SOC. d'agric.—La société demande de

distribuer gratuitement pour $1.00 de graines, d'avoir

un concours des terres de comtés et de paroisses. Dé-

cidé, cette société ne donnera que la moitié de la sous-

cription en graine^, le reste est accordé. - 278.

BEAUCE.-SOC. D'AGRIC. NO. I—Pour certaines rai-

sons la société demande que la société: N0.2 de ce

Comté ne soit pas reconnue par le Conseil. La société

No. 2 appuie sa raison d'existence. Décidé, qu'il y
aura deux sociétés dans le comté de Beauce tel que

résolu le i mars 1881. - i •.<,,... ..... .• . 292
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BEAUHARNOIS.-soc. d'agric. de—La société

demande l'exemption du concours des fermes pour

1 873. Motion Browning à ce sujet et conditions de

l'exemption. (Comité exécutif 3 juin 1873.) j6

BEAUHARNOIS-SOC.D'agric.de—Amendement
au rapport du Comité exécutif exemptant la société

pour 1873 du concours des fermes, mais l'obligeant

au concours de comtés. (Adopté sur division.) TJ

BEAUHARNOIS.-SOC. d'agr. de—La société de-

mande l'exemption de son exposition et d'employer

ses fonds à l'achat d'un étalon de race pure et de

charger 25 cents aux étrangers aux expositions. (Ac-

cordée à certaines conditions.) 262

BEAUHARNOIS.-SOC. d'agric. de—La société

demande d'acheter un étalon, d'avoir une exposition

et d'être exemptée de tout autre concours. (Accordé.) 274

BEAUHARNOIS.-SOC. d'agric. de—La société

demande exemption du concours des fermes et d'em-

ployer $700.00 à une exposition et la balance à étein-

dre la dette de l'achat d'un étalon. (Le Conseil exige

le concours des terres.) 320

BEDFORD.-DISTRICT de—Les habitants de ce

district auront le droit de faire leurs règlenu nts pour

le concours des fermes. 69

BEDFORD.-CONVENTION AGRICOLE DE—La con-

vention est approuvée par le Conseil. 107

BELGES ET ALSACIENS CULTIVATEURS.
Le Conseil recommande de faire venir au pays des cul-

tivateurs. 53

BELLECHASSE-PÉTITION du comté—deman-
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dant que l'octroi du gouvernement soit envoyé dans

les premiers jours d'octobre. Le secrétaire répondra. 85

BERTHIER.-COMTÉ de—Le comté demande la

tonte des moutons après le premier avril au lieu du

premier mai. 36

BERTHIER.-COMTE de—Quelques habitants du

comté demandent la formation d'une deuxième socié-

té. Refusé. (Comité exécutif 22 Juin 1874.) 91

BERTHIER.-SOC. d'AGRIC.de—La société deman-

de l'exemption du concours des paroisses. Refusé.

(Comité exécutif 1873.) 75

BERTHIER.-SOC. D'aGRIC. de—Amendements au

rapport du comité exécutif pour que la société soit

exemptée du concours des terres. (Accordé.) "j"]

BERTHIER.-SOC.d'agric. de—La société deman-

de à faire un concours régional avec Montcalm et l'As-

somption. (Accordé.) 184

BERTHIER.-SOC. d'agric.de—La société deman-

de d'employer ses fonds à l'achat d'animaux de race

pure et d'un étalon. (Accordé mais l'étalon devra être

dp race pure.) 263

BERTHIER.-SOC. d'agrtc. de—Les directeurs de

la société se plaignent d'irrégularités dans les dépenses

et l'administration de la société par les anciens direc-

teurs. Ces difficultés devront être réglées par l'hon.

Commissaire d'Agriculture. 275

BERTHIER.-SOC.d'agric. de—La société aura un

concours des terres cette année (1881) à peine de per-

dre son octroi. 280
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BERTHIKR.-soc. d'agric. de—Lettres de MM.
A. Cornellier, du Président et du Secrétaire de la So-

ciété au sujet de certaines difficultés surv^enues à

propos du concours des terres. La lettre de M. Cor-

nellier sera envo\ ée aux directeurs de la société et

l'octroi retenu jusqu'à plus amples informations. 288

BERTHIER.-soc.d'agric.DE— Plusieurs habitants

de la société demandent la formation d'une seconde

société dans ce comté. (Refusé.) 307

HERTHIER, JOLIETTE & MONTCALM.-soc
D'agriC.DK— Pétition (les sociétés demandant un con-

cours régi~nal des trois comtés, et un aide de $600.00

Le Conseil admet l'importance de ces concours, ma;s

n'a pas de fonds pour les encourager. 299

BENOIT P, B, M.—est autorisé à ajouter certains

mots à sa motion du 15 janvier 1875. 107

BENOIT P. B. M.—Motion de M. P. B. Benoit, au

sujet des médecins-vétérinaires diplômés et les socié-

tés d'agriculture. (Référé au comité exécutif.) 130

BETTERAVES.-SUCRERIE de— M. Lesage expli-

que au Conseil les raisons qui ont induit l'honorable

Commissaire à favoriser M. Loomer dans l'établisse-

ment d'une—

.

254

BÊTES A CORNES.-RACE durham.—Avis de

motion de M. Benoit pour que les cultivateurs se pro-

curent des animaux de race Durham pour augmenter

le poids de leurs bêtes à cornes. 259

BEURRERIE A STE.HYACINTHE.—M. Barré

demande un aide pécuniaire pour établir une beurrerie.

Le Conseil ne peut accorder cette aide n'ay^ait pas

les fonds suffisants. 260
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BEURRERIF^S-EN opération aux expositions

PROVINCIALES.—Importance d'ii)troduire des beurre-

ries. Le Président est autorisé à nommer une déléga-

tion chargée de visiter ces beurreries aux expositions

des Etats-Unis. 267

BEURRERIES-EN opération pendant l'expo-

sition PROVINCIALE.— Le Comité permanent de l'ex-

position prendra les moyens d'avoir une beurrerie et

les prix dans le département agricole seront augmen-

tés. (Adopté). 273

BEURRERIES-DANS l'état de new-york.—
Lecture du rapport du Comité chargé d'étudier le

fonctionnement des beurreries. Remerciements du

Conseil, au comité, à ce sujet. 286

BEURRERIES ET FROMAGERIES.—Le Con-

seil a une longue et intéressante discussion sur les beur-

reries et fromageries. (Séance du 31 juillet 1883.) 302

BEURRERIES ET FROMAGERIES.—Résolu:

qu'il serait avantageux, pour compléter l'enseigne-

ment, que les écoles d'agricuiture eussent une beurre-

rie et une fromagerie attachées à l'école, et des silos

pour en démontrer les avantages. 322

liLACKWOOD S. N.—demande, en faveur de

la société d'agriculture de Shefford, certains change-

ments aux règlements du Conseil. 36

BLACKWOOD S. N.—élu Vice-Président du

Conseil. (9 janvier 1878.) 183

BLACKWOOD S. N.—réélu Vice-Président du

Conseil. (20 novembre 1878.) 242
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BLÉ PE LA MER NOIRE.— La Société d'agri-

culture de Huntingdon demande si le Conseil serait

disposé à importer du blé de la mer Noire qui serait

vendu aux sociétés d'agriculture et payé à même leur

octroi. 3 1

1

BLÉ DE LA Mi'lR NOIRE.—Le Conseil s'adres-

sera au gouvernement pour obtenir un emprunt pour

importer lo.ooo minots de blé de la mer Noire pour

être distribués aux sociétés d'agriculture, à moins que

le gouvernement ne fasse l'importation lui-même et se

rembourse à même l'octroi des sociétés. 311

BOIS ET FORÊTS.—Le Conseil prie le gouver-

nement de prendre soin des bois et forêts. 178

BONAVENTURE.-COMTÉ de— Plusieurs habi-

tants du comté demandent à former une seconde

société d'agriculture devant être connue sous le nom
" La Société d'Agriculture No. 2, Division A, de Bo-

naventure." (Accordé.) 262

BONAVENTURE.-soc. d'agric.no. 2— La socié-

té demande à se réorganiser dans des limites plus

étroites. (Refusé.) » 174

BONAVENTURE.-soc. d'agric.no. 2—La socié-

té demande d'employer la moitié de la souscription en

graines et $100 à l'achat de reproducteurs. (Accordé

pourvu que les animaux soient de race pure.) 320

BONNEMENT-M. le chevalier de—admis de-

vant le Conseil, expose son projet sur la manière

d'établir un " Haras Provincial " Une motion est faite

et adoptée à ce sujet. 65

BONNEMENT-M. le chevalier de— Remercie-

ments du Conseil votés à—

.

66
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BONNYN. M.—explique au Conseil, l'utilité du

phosphate de chaux pulvérisé comme engrais, et offre

d'en donner aux membres du Conseil pour en faire

l'essai. 265

BOURSE-DEMIE.—Une demi bourse votée au

Rvd. M. Pilote pour être appliquée au bénéfice des

élèves de l'école de Ste. Anne. 2

HOURSES.-ÉCOLES d'agric. de l'assomption.—
Le nombre de bourses pour l'école sera de 15 au lieu

de 10. 88

BOURSES ADDITIONNELLES-ECOLE d'agric

DK L'ASSOMPTION.—Que trois bourses soient accordéfcs

à l'école. (Référé au comité exécutif.) 92

BOURSIERS ÉLÈV^ES.—Les élèves-boursiers qui

quitteront l'école d'agriculture pour certaines causes

seront privés de leur bourse. (Référé au comité d'en-

seignement agricole,) 33

BOURSIERS ÉLÈVES.—Le secrétaire fera pu-

blier tous les mois, dans les journaux, le nombre des

bourses à chaque école. 58

BROME.-SOC. d'agric.—La société est exemptée

du concours des terres. 103

BROME.-SOC. d'agric.—La société condamnée à

une amende de $100.00 pour cause de négligence. (7

mars 1877.) 165

BROME.-SOC. d'agric.—La société demande au

Conseil de rembourser les $100.00 d'amende, imposée

pour non exécution des règlements. (Refusé.) 174

BROME.-COMTE DE—Le comité des " Eruit Growers

Association " fait rapport qu'une société a été fondée
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et qu'elle demande sa part d'octroi. Son organisation

est reconnue par le Conseil, elle recevra $50.CX) dès

qu'elle enverra son rapport et un état de ses dépenses. 268

BROME.-soc. d'horticul.—Lecture du rapport

annuel (1881) de la société. (Rapport approuvé et elle

touchera son octroi.) 291

BROWNING.-J. M.—Le nom de M. Brownin^r

ajouté au comité des bâtisses permanentes. 7

BROVVNING.-J. M.—élu Vice-Président du Con-

seil. (21 octobre 1873.) 80

BROWNING.-J. M.—élu Président du Conseil.

(23 juin 1874.) 90

BROVVNING.-J. M.—réélu Président du Conseil.

(7 octobre 1874.) 93

BROVVNING.-J. M.—Adresse du Président—à la

réunion annuelle du Conseil, tenue à Montréal.

(21 octobre 1875.) (Voir l'adresse du Président.) 112 à 121

BROVVNING.-J. M.— Réélu Président (21 octo-

bre 1875.) 122

BROWNING.- J. M. -Adresse du Président, à la

septième assemblée du Conseil tenue à Québec, le 15

novembre 1876. (Voir mot adresse du Président.) 139-157

BROWNING.- J. M.—Réélu Président du Conseil

(15 novembre 1876.) 157

BROVVNING.-J. M.—Remerciements du Conseil

à M. Browning pour les services qu'il a rendus

comme président. «183
BROWNING-J. M.—Adresse du président—à la
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luiiticme assemblée du Conseil tenue à Québec.

(9 janvier 1878.) (Voir mot Adresse du Président.) 191

HROWNING-J. M.— est prié de continuer son

livre de points dans la classe bovine. 243

BROWNING-J. M.— réélu Vice-Président du Con-

seil. (31 janvier 1883.) 297

HROWNING-J. M.— réélu Vice-Président du Con-

seil. (12 décembre 1883.) 308

HROVVNING-J. M.—réélu Vice-Président du Con-

seil. (12 mars 1885.)
'

319

BULMER M.—demande si le Conseil continuera

l'arrangemerLt fait avec lui, pour la fabrication de tuiles

de drainage. (Considération remise.) 253

BULMER ET SHEPPARD MM.—demandent
une indemnité pour la fabrication des tuyaux de drai-

nage. Offre fait à ces messieurs, à ce sujet, $400.00

pendant 5 ans, à certaines conditions. 56-5S

BULMER ET SHEPPARD MM.—Le Président

du Conseil autorisé de conclure un marché avec ces

messieurs. 57

BULMER ET SHEPPARD MM.—Leur contrat

pour tuiles et drainage est expiré (Mars 1877). Le

comité exécutif recommande qu'il soit renouvelle pour

une autre année. (Approuvé.) 170

BULMER ET SHEPPARD ABL—demandent la

continuation de leur contrat pour tuiles de drainage.

L'octroi du Conseil est continué pour 1878 à certaines

conditions. 222

BULMER ET SHEPPARD MM.—Le secrétaire
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soumet un état de la quantité de tuyaux de drainage

vendus par ces messieurs cette année (1879). 248

BULMER ET SHEITARD MM.—demandent un

octroi pour la fabrication de tuiles de drainage pour

1879. Décidé (31 août 1878) de ne pas continuer plus

longtemps cet octroi. 268

BUREAUX DU CONSEIL—et le Musée agricole

fixés à Montréal. (1869.) 6

BUREAUX DU CONSEIL—Lecture d'une lettre

de M. Dequoy demandant un salaire pour avoir soin

des bureaux du Conseil. 133

BUTEAU RVD. M.-de ste. anne lapocatière.

Lettre d'un plan d'amélioration agricole du Rvd. M.

Buteau. (Considération renvoyée au comité d'ensei-

gnement agricole.) 46
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CAUSERIES AGRICOLES DE M. J. A. Chi-

lOlNE.—Le conseil d'agriculture recommande les cau-

series aux écoles et sociétés d'agriculture. 104

CAUSERIES ET LEÇONS AGRICOLES de

M. Ed. Barnakd.—Le Conseil après examen recom-

mande les—

.

106

CAUSERIES ET LEÇONS AGRICOLES.—M.
Ed. Barnard offre à distribuer les— , à certaines con-

ditions. Le comité exécutif désire que cette distribu-

tion soit faite par le gouvernement. 1 10

CAUSERIES ET LEÇONS AGRICOLES.— .

L'Hon. Commissaire informe le Conseil, que le gou-

vernement a déjà distribué la brochure de M. Ed.

Harnard. IIO

CAUSERIES ET LEÇONS AGRICOLES.—
Lettre de M. Barnard demandante ce que le gouver-

nement achète 10.000 exemplaires pour les distribuer.

La distribution en a déjà été faite. Le Conseil n'a pas

de fonds disponibles. (Comité exécutif 29 fév. 1876.) 126

CAUSERIES ET LEÇONS AGRICOLES.—
Amendements du Conseil à la réponse du Comité

exécutif (29 février 1876) au sujet de la lettre de M.

Ed. Barnard sur ses—

.

128
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CARTES GÉOGRAPHIQUES.— Le.^ecrétaire du

Conseil est autorisé à se procurer des cartes gc'ogra-

phiquesde cette province et une niaj pe-nionde pour

l'usage des bureaux du Conseil. 291

CASAVANT ET BARR—MM.—offrent leurs ter-

res au Conseil pour y établir des fermes-écoles. Le

Conseil ne peut accepter ces propositions avant d'avoir

reçu d'autres informations qui lui permettent d'aviser

le gouvernement à ce sujet. 300

CASGRAIN AUGUSTE— M.— de la rivière

Oiie'le, nommé membre du Conseil, remplaçant le Dr.

Têtu, décédé. 251

CHAMBLY.—soc. d'AGRIC. de—La société de-

mande à employer ses fonds à l'achat de reproduc-

teurs. (Accordé.) ... 21

CHAMBLY.—soc. d'agric. de— La—au sujet du

concours régional et approbation du Conseil. 61

CHAMBLY.—SOC. d'agric. de—Au sujet du con-

cours régional. La société demande une certaine som-

me pour être distribuée en prix. 62

CHAMBLY.—soc. d'agric. de—La société est

exemptée du concours des paroisses à certaines condi-

tions. (Adopté sur division.) 71

CHAMBLY.-soc. d'agric. de—Pétition de la so-

ciété demandant que le maximum de la souscription

des sociétés, ne soit pas obligatoire pour obtenir l'oc-

troi du Gouvernement. (Janvier 1878.) 18

CHAMBLY.—soc. d'agric. de—La société de-

mande que le maximum de la souscription des sociétés

ne soit pas obligatoire et que la souscription des mem-
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brcs, à l'avenir, ne soit pas moins d'une piastre. (Août

1878) (Refusé.) 223

CHAMBLY.—soc. d'acîric. dk—Son programme

pour 1881 est approuvé. 280

CHAMBLY.—soc. d'ac.KIC. de—La société de-

mande l'exemption de tout concours pour acheter un

étalon de race pure. (Accordé à certaines conditions.) 298

CHAMBRE DES ARTS ET MANUFACTU-
RES.— La—relativement à la part qu'elle doit pren-

dre aux expositions provinciales. Un comité nommé à

ce sujet. 38

CHAMBRE DES ARTS ET MANUFACTU-
RES.—Le rapport du comité chargé de conférer avec

la— , au sujet des expositions est adopté, à certaines

conditions. 42

CHAMBRE DES ARTS ET MANUFACTU-
RES.—La chambre nommera un comité de cinq pour

l'exposition 1871. 48

CHAMBRE DE COMMERCE DE QUÉBEC—
La Chambre demande au Conseil de nommer un co-

mité pour demander au Gouvernement Fédéral, un

terram d'exposition dans la ville de Québec. 225

CHARBONNEAU. DR.—Le Dr. Charbonneau

demande $400.00 comme professeur d'art vétérinaire

à l'école d'agriculture de l'Assomption. 65

CHARLEVOIX-SOC d'agric. no. 2 de—La so- .

ciété demande d'employer ses fonds à l'achat de graines

(Refusé.) . 60

CHARLEVOIX.—soc d'agric. no. 2 de—La
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société est exemptée du concours des paroisses, à cer-

taines conditions. (Adopté sur division.) /i

CHARLEVOIX.—soc. d'agkic. no. i et 2 dk—
Les sociétés sont exemptées du concours des terres. 103

CHARLEVOIX.—soc. d'agric. no. 2 dk—La so-

ciété demande d'employer s( s fonds à l'achat de repro-

ducteurs. (Accordé à certaines conditions.) (Comité

Exécutif 29 février 1876.) 126

CHARLEVOIX.—soc. d'agric. no. 2 dk— Ap-
probation du Conseil d'accordei à la société, la per-

mission d'employer ses fonds à l'achat de reproduc-

teurs. 1 28

CHARLEVOIX.—soc. d'agric. no. 2 dk—La so-

ciété demande exempt on du concours des terres. (Re-

usé.) 262

CHARLEVOIX.—soc. d'agric. no. 2 de—La
société demande d'acheter des animaux et de distribuer

de la graine au montant de $3.00. Résolu : Que cette

société achète pour $300.00 au moins d'animaux de

race pure, et fasse rapport de ses achats au Conseil.

Elle ne donnera que la moitié de la souscription en

graines. 276

CHARLEVOIX.—soc. d'agric, no. 2 de— La so-

ciété demande à acheter des reproducteurs et d'avoir

une exposition agricole. Le Conseil exige d'abord le

concours des terres. 320

CHAMPLAIN.—soc d'agric—La société de-

mande d'employer la moitié de sa souscription à l'achat

de phosphate de chaux, l'autre moitié en graines, et

l'octroi à l'achat de reproducteurs de race pure. Déci-



— 3

tic : Cette société dépensera au moins $500.00 pour

(les reproducteurs, le reste du programme est ap-

prouvé.
*

279

CHAMPLAIN.—soc. d'agrk,—Lecture de son

programme pour 1883. Cette société devra avoir un

concours des terres avant tout autre ''oncours. 299

CHAMl'LAIN.—soc. u'agric.—Son programme

de 1885 est approuvé. 320

CHATKAtUJUAY.—soc u'ACMacnK—La société

demande à tenir une exposition d'animaux outre le

concours des fermes. Accordé. (Comité exécutif 3 juin

i«73.) 75

CHATKAUGUAY.—soc. dagric. de—La socié-

té demande l'exemption du concours des terres. (Re-

fusé pour certaines raisons.) 181

CHATEAUGUAY.—SOC. dagric. de— Permis-

sion est accordée à la société d'avoir une exposition et

de charger 15 cts. d'admission au lieu de locts. 277

CHATEAUGUAY.-soc. d'agric. DE-La société

demande exemption de tout concours pour payer une

dette pour construction de bâtisses pour exposition.

(Refusé les raisons données étant insuffisantes.) 298

CHATEAUGUAY.—soc. dagric. de—La socié-

té demande l'exemption du concours des terres. (Re-

fusé.) 321

CHEMINS MACADAMISÉS.—Pétition des cul-

tivateurs des comtés de Verchières et Chambly. Le

Conseil s'engage d'user son influence pour des chemins
macadamisés. 8
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CHEVALIER J. H —M.—Lettre de M. J. R. Che-

valier demandant à ce que les sociétés d'agriculture

s'abonnent à un médecin-vttérinaire. Avis de motion

à ce sujet. 126

CHICOINE J. A.—M.—admis devant le Conseil

demande son approbation des " Causeries Agricoles,"

dont il est Pauteur. Recommandation du Conseil, de

cette brochure, aux sociétés d'agriculture, etc., etc. 104

CHICOUTIML—COMTÉ du saguenav.—Les ha-

bitants du comté demandent à être séparés de Chi-

coutimi pour les ftns agricoles. (Refus du Con^-eil, la

loi chap. 15, Vict. 27 s'y opposant.) 49

CHICOUTIMI ET SAGUENAY.—Les sociétés

d'agriculture pourront employer leur octroi à soulager

les colons. 62

CHICOUTIML—soc. ij'agric. de— La société

demande d'employer ses fonds à l'achat de graines

Accordé pour 1874 seulement. (Comité exécutif, 2

mars 1874.) 88

CHICOUTIMI.--SOC. D'AGRic. DE—La société

demande la formation d'une seconde fociété. Accordé

(Comité exécutif 2 mars 1875.) lOi

CHICOUTIML—soc. u'agric. no. i de—La so-

ciété demande l'exemption de l'exposition et permis-

sion des animaux reproducteurs. (Accçrdé à certai-

nes conditions.) 263

CHICOUTIML

—

soc. d'agric. no. 2 de—La so-

ciété demande d'acheter de la graine allouant 75 cts

à chaque souscripteur et d'acheter des instruments

agricoles pour l'usage de ses membres. (Cette société

pourra acheter de la graine aux conditions ordinaires.) 363
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CHICOUTIMI—soc. D'A(;klc. N().2 de—demande
li'cmployer ses fonds à l'achat de re|)roducteurs et de

9 béliers. (Accordé, mais elle devra dépenser au moin-^

$2CX).oo pour achat de bêtes à cornes et ne donner que

la moitié de sa souscription en graines.) 278

CHICOUTIMI.—s(x.D'A(iRic. NO. I UE—Deman-
de d'employer ses fonds à l'achat d'animaux et de

graines. (Accordé mais elle devra dépenser au moins

$200.00 pour achat il'an maux de race pure et ne don-

ner que la moitié de la souscription en graines.) 278

CHICOUTIMI—sot.d'agric. NO. i liE—demande

un octroi supplémentaire. Son octroi est insuffisant

pour faire tout le bien qu'elle pourrait. Le Conseil ne

peut supporter cette demande auprès du Gouverne-

ment. 316

COCHRANE M. H.—M.~élu Vice-Président, 12

octobre 1869. 2

COCHRANE M. H.—M.—réélu Vice-Président, 12

octobre 1870. 36

CLUH DES CULTIVATEURS.—Les sociétés

d'agriculture sont invités à former des clubs. (7 octo-

bre 1874.) 94

CLVDES ÉTALONS.—M. McEachran demande

au Conseil d'attirer l'attention des sociétés d'agricul-

ture sur les avantages d'acheter des étalons clydes im-

portés par le " Montréal horse exchange." Une circu-

laire sera adressée à ce sujet aux sociétés d'agriculture. 3 1

2

COFFRE-FORT.—Le secrétaire est autorisé à

faire l'achat d'un coffre-fort 18

1

COLONISATION.—Comité de colonisation. 32
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COLLECTION DEGRAINKS exposée a l'ex-

position DE PlllLADti.FHiE.—Le Conseil est autorisé

à oflfrir cette collection au Musée National fondé à

Ottawa. Lecture de la correspondance à ce sujet. 182

CONCASSKUR DE PIERRES.—Demande de

subvention du (iouvernement pour l'achat d'un con-

casseur de pierres à être misa la disposition des com-

pagnies d'empierrement. ' 66

CONDOLÉANCES DU CONSEIL—à la famille

de Feu Hon. M. Archambault. 56

CONDOLÉANCES DU CONSEIL—à la famille

du major Feu P. E. Campbell. 65

CONDOLÉANCES DU CONSEIL—à la famille

de Feu l'hon. J. O. Heaubien. 183

CONDOLÉANCES DU CONSEIL—à la famille

de Feu Ls. Levesquc. 221-229

CONDOLÉANCES DU CONSEIL—à la famille

de Feu Dr. L. Têtu. 251

CONDOLÉANCES DU CONSEIL—à ia famille

de Feu Hon. J. Gaudet. 295

CONDOLÉANCES DU CONSEIL—à la famille

de F"eu J. N. E. Faribeault. 308

CONCOURS DES FERMES LES MIEUX TE-

NUES.—Le Conseil pourra nommer un des trois

juges pour le concours. 38

CONCOURS DES FERMES LES MIEUX TE-
NUES.—Les habitants du district de Bedford auront

le droit de faire 'eurs règlements pour le concours. 69
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CONCOURS DES FERMES.-Les sociétés d'agri-

culture non exemptées du concours qui ne se confor-

meront pas aux exigences du Conseil, auront le mon-

tant des prix ofifcrts déduit de leur octroi. 301

CONCOURS DES FERMES.-Les sociétés d'agri-

culture ne pourront pas exiger plus de $2.00, en sus de

la souscription, comme prix d'entrée au concours. 303

CONCOURS DE PAROISSES—rendus obliga-

toires. - 69

CONCOURS DES PAROISSES.—Les sociétés

d'aji;riculture de Joliette, Chambly et Charlevoix No.

2 sont exemptées du concours à certaines conditions.

(Adopté sur divisio/i.) yt

CONCOURS DE PAROISSES. — La société

d'.igriculture de Berthier demande l'exemption du

concours. Refusé. (Comité exécutif 3 juin 1873.) 75

CONCOURS PROVINCIAUX.—Comitédes con-

cours provinciaux. 32

CONCOURS PROVINCIAL DE LABOUR.—
Le Conseil exprime ses regrets de ne pouvoir avoir

cette année (1878) un concours. . , , . 223

CONCOURS DES RÉCOLTES SUR PÏED.—
Le concours tenu la même année que le concours des *

terres. , » : /< > 17

CONCOURS RÉGIONAL.— Pétition des prési-

dents des sociétés d'agriculture de Chambly, Verchères

No. I demandant un concours comprenant les dits

comtés. (Accepté par le Conseil qui prie le Commis- .

saire d'agriculture d'y donner également son appro-

bation.)
. 61

6
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CONCOURS RÉGIONAL.—Les sociétés d'agri-

culture de Chambly. Verchères No. i demandent une

certaine somme pour être disti'ibuée en prix à leur

concours. 6$

CONCOURS RÉGIONAL.~Motion accordant

des médailles pour le concours de la division Montar-

ville. (Adopté.) 65

CONCOURS RÉGIONAL.—Les sociétés d'agri-

culture de Joliette, Berthier, l'Assomption et Montcalm

demandent d'employer leurs fonda pour un concours.

(Refusé.) 179

CONCOURS RÉGIONAL.—Les sociétés d'agri-

culture de Montcalm, Berthier et l'Assomption de-

mandent la permission de faire un concours. (Accordé.) 1 87

CONCOURS RÉGIONAL.—La société d'agricul-

ture No. I de Huntingdon demande la permission

d'avoir un concours cette année. (1879) (Accordé.) 248

CONCOURS RÉGIONAL.— Pétition des sociétés

d'agriculture de Joliette, Berthier et Montcalm de-

mandant d'avoir un concours des trois comtés et un

aide de $600.00. Le Conseil admet l'importance de

ces concours mais n'a pas de fonds pour les encou-

rager. 399

CONCOURS DES TERRES LES MIEUX TE-
NUES.—Le concours sera facultatif pour l'année

1870. 17

CONCOURS DES TERRES LES MIEUX TE-
NUES.—Plusieurs sociétés d'agriculture demandent

l'exemption du concours. Ces sociétés devront se con-

former à la régie. 47
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CONCOURS DES TERRES LES MIEUX TE-
NUES.—Les sociétés d'agriculture des villes sont

exemptées de tenir un concours. 52

CONCOURS DES TERRES LES MIEUX TE-
NUES.—Les sociétés d'agriculture de Beauce, Cham-
bly, Charlevoix No. 2, Drummond No. 2, Huntingdon

No. I et 2, Levis, Ottawa No. 2, St. Hyacinthe, Riche-

lieu, Richmond et Yamaska demandent l'exemption

du conc>)urs. (Référé au comité exécutif.) 70

CONCOURS DES TERRES LES MIEUX TE-
NUES.—Les sociétés d'agriculture de Richmond,

Drummond No. 2, Ottawa No. 2, Huntingdon No. i

et 2 exemptées du concours. (Décision du comité exé-

cutif confirmée, 3 mars 1873.) 71

CONCOURS DES TERRES LES MIEUX TE-
NUES.—Les sociétés d'agriculture de Beauce, Cham-

plain, Levis. St. Hyacinthe et Yamaska, ne peuvent

être exemptées du concours.(Décision du comité exé-

cutif confirmée, 3 mars 1873.) * 71

CONCOURS DES TERRES LES MIEUX TE-
NUES.—Certaines sociétés d'agriculture exemptées

du concours pour 1873 seulement. ^^

CONCOURS DES TERRES LES MIEUX TE-
NUES.— Le comité exécutif pense qu'il serait dan-

geureux d'employer moins de 3 juges pour le concours.

(Adopté sur division.) 78

CONCOURS DES TERRES LES MIEUX TE-
NUES.—Avis de motion pour qu'à l'avenir les prix

pour les concours soient des instruments aratoires. 92

CONCOURS DES TERRES LES MIEUX TE- &•
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NUES.—Motion pour demander aux sociétés d'agri-

culture leur opinion sur le concours. (Adopte.) ^
CONCOURS DKS TKRRKS LES MIEUX TE-

NUES.—Plusieurs sociétés d'agriculture demandent

l'exemption du concours. 102

CONCOURS DES TERRES LES MIEUX TE-

NUES.— i'ermissi n accordée aux sociétés d'agricul-

ture de Missisquoi, Brome, Shefford, Sherbrooke,

Huntingdon No. i et 2, Charicvoix No. i et 2, Rich-

mond de ne pas tenir de concours. (Comité exécutif,

2 mars 1875.) 103

CONCOURS DES TERRES LES MIEUX TE-
NUES.—Aucune société d'agriculture n'aura le droit

de collecter des droits d'entrée de ses membres aux

expositions ou pour les concours. (Adopté sur divi-

sion.) 224

CONCOURS DES TERRES LES MIEUX TE-
NUES.—Résolu que la clause XI du règlement du

concours soit amendée. Cinq points sont accordés pour

la culture d'un demi arpent en légumes et cinq points

pour cinq arpents drainés. 244

CONCOURS DES TERRES LES MIEUX TE-
NUES—Le comité exécutifrecommande que la clause

XVIII du règlement du concours soit amendée. Une
terre primée ne pourra concourir que tous les ans.

(Perdu.) 244

CONCOURS DES TERRES LES MIEUX TE-
NUES.—Amendement pour que la clause XVIII soit '

retranchée. Les sociétés d'agriculture décideront si les

terres primées seront admises au concours suivant.

(Perdu.) 244
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CONCOURS DES TERRES LES MIEUX TE-
NUES.— Décidé: clause XVIII amendée Les terres

primées pourront concourir h chaque concours, aussi

souvent que les directeurs des sociétés d'agricnlture

le permettront. (Ad> pté sur division.) 244

CONCOURS DES TERRES LES MIEUX TE-
NUES.—Le Secret lire fera imprimer les règlements

(lu conc«<urs avec les derniers amendements. 249

CONCOURS DES TERRES LES MIEUX TE-
NTES.—Lecture du travail du Rvd. M. Pilote sur

rinterpiélation du règlement du concours. 252

CONCOURS DES TERRES LES MIEUX TE-
NUES.—Vu l'état avancé de la saison, (Séance du 12

mars 1885) le Conseil ne croit pas urgent de changer

les règlements du concours. 323

CONCOURS.—TRAITÉ lyAGRICULTURE.—pour le

meilleur traité d'agriculture pratique et programme du

c )ncours
^

39-40

CONFÉRENCES AGRICOLES.—Lettre de M.

lui. Harnard sur ses conférences, $I50.CX) votées, com-

me indenmité pour ses frais. jj

CONSEIL D'AGRICULTURE—de la province .

de Québec, 12 octobre 1869. Première assemblée du

Conseil. v.
I

CONSEIL D'AGRICULTURE.—Le Conseil fera

l'exposition provinciale sans le secours de la Chambre
des arts et manufactures. 31

CONSEIL D'AGRICULTURE.— Les éleveurs de

la race "Apshires" demandent le patronage du Conseil. 33



-46-

CONSEIL D'AGRICULTURE.— Personne ne se-

ra admis devant le Conseil sans permission. 37

CONSEIL D'AGRICULTURE.—Demande sera

faite par le Conseil au Parlement d'avoir le contrôle

exclusif des deniers votés pour l'agriculture. 39

COÎ SEILD'AGRICULTURE.-Pétition du con-

seil demandant que l'octroi du Conseil soit de $8000.00

au lieu de $4000.00. 39

CONSEIL D'AGRICULTURE.—Les prix aux

expositions provinciales seront payés par le Conseil et

les recettes lui appartiendront. 43

CONSEIL D'AGRICULTURE.—Le Conseil ver-

rait avec plaisir la fusion en une seule des sociétés

d'agriculture No. i et 2 de Verchères. 44

CONSEIL D'AGRICULTURE. — L'assemblée

trimestrielle régulière du Conseil aura lie'i le i mer-

credi de mars au lieu de février. 50

CONSEIL D'AGRICULTURE.— Requête du

Conseil demandant au Gouvernement un octroi de

$4.000.00 pour le drainage. 57

CONSEIL D'AGRICULTURE.—Le Conseil péti-

tionne le gouvernement de mettre à sa disposition la

balance de l'argent voté aux sociétés d'agriculture qui

n'a pas été retiré par les dites sociétés. 58

CONSEIL D'AGRICULTURE.—Le conseil man-

que de fonds pour encourager un bon journal d'agri-

culture. 64

CONSEIL D'AGRICULTURE.—Les membres

du Conseil sont priés d'assister à l'inauguration de

l'école commerciale. 64
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CONSEIL D'AGRICULTURE.—La presse admi-

se aux séances du Conseil. 65

CONSEIL D'AGRICULTURE —Le Conseil con-

firme la décision du comité exécutif refusant la forma-

tion d'une seconde société dans les comtes de Pontiac

et Uorchester. "jj

CONSEIL D'AGRICULTURE.—La prochaine

assemblée du Conseil aura lieu à Québec le 21 octobre

• 873. 79

CONSEIL D'AGRICULTURE.— Requête au

gouvernement provincial pour que l'allocation annuelle

($50.000.00) votée aux sociétés d'agriculture soit ver-

sée entre les mains du Conseil. 94

CONSEIL D'AGRICULTURE.—Motion pour

que les assemblées régulières du Conseil soient au

nombre de deux au lieu de trois. (Référé au comité

exécutif qui décide de ne rien changer à l'état actuel

des choses.) 100- 1 o i

CONSEIL D'AGRICULTURE.—Le Conseil est

invité à visiter l'école vétérinaire de Montréal (21

octobre 1875.) 122

CONSEIL D'AGRICULTURE.—Invité à visiter

le terrain de l'exposition. (6 juin 1876.) 132

CONSEIL D'AGRICULTURE.—Le Conseil se

réunira le premier et les jours suivants de chaque ex-

position. 163

CONSEIL D'AGRICULTURE.—Le Conseil est

informé qu'un cours français a été ouvert à l'école vété-

rinaire, Montréal ( 1 877). 167
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CONSEIL D'AGRICULTURE.— Le Conseil re-

commande de faire des démarches auprès du gouver-

nement pour demander un octroi supplémentaire lui

permettant de lencontrer ses engapjements envers les

écoles d'a<;riculturc. (Résolution du Conseil et comité

nommé à cet effet.) 169

CONSEIL D'AGRICULTURE. — Rapport du

comité annuUant un comité nommé pour l'exposition

de Québec et le remplaçant par un autre. 177

CONSEIL D'AGRICULTURE.—Le Conseil prie

le gouvernement de prendre soin de nos bois et

forêts. ' i7cS

CONSEIL D'AGRICULTURE.— Résolution du

Conseil nu sujet du dépôt de livres, cartes, globes ter-

restres, etc., établi dans le département de l'Instruc-

tion Publique. • 178

CONSEIL D'AGRICULTURE,— Lecture du rap-

port du Conseil exécutif de la province (19 avril 1877)

accordant au Conseil $4.880.00 pour rencontrer ses

engagements. 180

CONSEIL D'AGRICULTURE.—Demande du

Conseil au gouvernement d'agrandir et hypothéquer

le terrain de l'exposition. 186

CONSEIL D'AGRICULTURE:.—Les membres

du Conseil sont invités à assister à l'examen des

élèves de l'école vétérinaire à Montréal (30 mars 1878). 21S

CONSEIL D'AGRICULTURE.— Le Conseil ex-

prime ses regrets de ne pouvoir avoir cette année

(1878) un concours provincial de labour. 223

CONSEIL D'AGRICULTURE.—Le Conseil in-
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vite à assister à la distribution des diplômes à l'école

vétérinaire à Montréal. (Invitation acceptée.) 246

CONSEIL D'AGRICULTURE.— Procédés du

Conseil. Le Président informe qu'aucun des procédés

depuis le 27 juin 1877 n'a été approuvé par le Lieu-

tenant-Gouverneur en Conseil. Il est chargé de de-

mander à l'hon. Commi'saire de s'occuper de cette

importante question. 250

CONSEIL D'AGRICULTURE—Approbation de

M. Starncs, commissaire d'agriculture, ad intérim, du '

Conseil, au sujet de l'exposition de la Puissance à

Ottawa (1879). 252

CONSEIL D'AGRICULTURE.—ORGANISATION
DU— Comité nommé pour étudier les défauts de l'acte

d'agriculture et de l'organisation, et étudier les chan-

gements qu'il croirait nécessaires. 259

CONSEIL D'AGRICULTURE.—Après invita-

tion, accepte d'assister à la distribution des diplômes

à l'école vétérinaire, Montréal. (30 mars 1880.) 264

CONSEIL D'AGRICULTURE.—Le Conseil re-

considère sa décision du 14 janvier 1880 obligeant les

sociétés d'agriculture à ne primer que les animaux de

race pure. (Après discussion et certaine motion, cette

décision est maintenue sur division.) 265

CONSEIL D'AGRICULTURE.—Procédés du

Conseil approuvés par le Lieutenant-Gouverneur. Sur

demande au sujet des procédé^, le secrétaire informe

le Conseil, qu'ils ont été approuvés le 31 juillet 1880,

sauf la résolution n'accordant Les prix qu'aux ani-

maux de race pure. 267
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CONSEIL D'AGRICULTURE.—Aucune assem-

blée du Conseil ne sera convoquée, à l'avenir, tantque

les délibérations des précédentes n'auront pas été ap-

prouvées ou désapprouvées par le Lieutenant-Gouver-

neur en conseil. 267

CONSEIL D'AGRICULTURE.—Les fonds en

banque du Conseil seront tenus sous le titre de "Dé-

penses générales, éducation agrico'e, Fruit Growcrs

Association. 268

CONSEIL D'AGRICULTURE.—En réponse à

certaines demandes de M. J. M. Browning, le Secré-

taire informe que le Conseil n'a reçu aucune informa-

tion du Gouvernement relativement à la fabrication

du phosphate de chaux en cette province. 280

ÉCOLE D'AGRICULTURE.—M. Lesage, assis-

tant-commissaire informe le Constil que le gouverne-

ment a acheté 500 tonnes de gœmon biphosphaté

qu'il se propose de vendre aux sociétés d'agriculture à

$26.00 la tonne, et d'en retirer les prix sur l'allocation

ordinaire. 282

CONSEIL D'AGRICULTURE.—ASSEMBLÉE uu
—Les convocations des assemblées seront faites par

lettres enregistrées et le certificat d'enregistrement

soumis à chaque assemblée. 307

CONSEIL D'AGRICULTURE.—CONVOCATION
DU— Interpellation au Président pour savoir pourquoi

le Conseil n'a pas été convoqué plus tôt et explications

données par le Président. 318

CONSEIL D'AGRICULTURE DE LA PUIS-
SANCE.—L'hon. Commissaire de l'agriculture et le

Président priés de s'entendre avec le Gouvernement
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Fédéral pour rétablissement d'un Conseil. (Comité

exécutif 8 décembre 1873.) (Approuvé par le Conseil.)

,

82 94 96

CONSEIT. DES AKTS ET MANUFACTU-
RES.— Lettre du secrétaire du Conseil au sujet de

l'exposition de 1876. •

" HO

CONSEIL DES ARTS ET MANUFACTU-
RES.—Le Conseil transmet certaines propositions re-

latives aux changements de l'acte d'agriculture. (Ré-

féré au comité de révision.) 168

CONSEIL DES ARTS ET MANUFACTURES.
—Députation du—demandant l'influence du Conseil,

pour avoir un terrain pour y ériger le palais de cristal

et y tenir ses expositions. Le Conseil ne peut se join-

dre au—pour aller ailleurs que là où le gouvernement

a décidé. 227

CONSEIL DES ARTS ET MANUFACTURES.
—Le Conseil demande la permission d'accorder a

certaines sociétés de secours mutuel, de se servir du

terrain de l'exposition pour y tenir leurs jeux. (Référé

au président et secrétaire.) 252

CONSEIL EXÉCUTIF DE LA PROVINCE.—
Lecture du rapport du Conseil (17 mai 1877) nom-

mant M. John L. Gibb, membre du Conseil d'agricul-

ture en place de M. F. Wood Gray, démissionnaire. 180

CONSEIL EXÉCUTIF DE LA PROVINCE.-
Lecturc du rapport du Conseil (19 avril 1877) accor-

dant $4.880.00 au Conseil pour rencontrer ses engage-

ments. 180

CONTRAT POUR TUILES DE DRAINAGE.-
MM. Bulmer et Sheppard demandent la continuation
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de leur contrat. L'octroi da Conseil sera continué (

pour 1878 à certaines conditions. . : 222

CONVENTION AGRICOLE.—La convention

de Hedford est approuvée par le Conseil. 107

COMITÉ.—ACTE d'agriculture.—Un comité

nommé pour réviser l'acte relativement aux exposi-

tions provinciales. 160

COMITÉ.—ACTE d'agriculture.—Question de

la remise de l'arprent non approprié aux sociétés

d'agriculture. (Référé au comité pour reviser l'acte

d'agriculture.) 162

COMITÉ.

—

acte d'agriculture.—Un comité

nommé pour la refonte de l'acte. 252

COMITÉ.—ACTE d'agriculture.—Un comité

nommé pour éludicr les défa ts de l'acte d'agriculture

et l'organisation du Conseil et étudier les change-

ments qu'il croirait nécessaires. 259

COMITÉ.—ACTE d'agriculture.—Le comité de

la refonte de l'acte pour 1881. 271

COMITÉ—ACTE d'agriculture.—Le comité de

la refonte de l'acte pour 1882. 290

COMITÉ.—acte d'agriculture.—Le comité de

la refonte de l'acte pour 1883. 297

COMITÉ D'AGRICULTURE.—Lecture du rap-

port du comité. (Considération remise.) 127

COMITÉ D'AGRICULTURE DE LA CHAM-
BRE D'ASSEMBLÉE. Lecture du rapport du

comité. Le Conseil concourt dans certaines parties de
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,

ce rapport, sur les sociétés d'agriculture, les écoles

d'agriculture, etc., etc. . 175

COMITÉ D'AGRICULTURE DE LA LEGIS-
LATURE.—Le co nitc recommande au Conseil

d'obliger les sociétés d'agriculture d'acheter de-'- appa-

reils de M. Lynch, pour faire le beurre et d'en faire

l'essai. 305

COMITÉ DES BATISSES PERMANENTES—
Un comité nommé pour s'enquérir de la possibilité

d'avoir des bâtisses pour les expositions à Montréal

et à Québec. 3

COMITÉ DES BATISSES PERMANENTES—
et terrain pour expositions provinciales, autorisé à faire

une promesse de vente. 7

COMITÉ DES BATISSES PERMANENTES.—
Le comité demande $35.ooo.(X) à la corporation de

la ville de Montréal pour l'érection des bâtisses sur

le terrain de l'exposition. 32

COMITÉ CONJOINT DE l'exposition.—Lecture

du rapport du comité. (Montréal. 27 avril 1875.)' 108

COMITÉ CONJOINT DE l'exposition.—Le comité

recommande pour certaines raisons que l'exposition

n'ait lieu qu'en 1879. 108

COMITÉ conjoint de l'exposition.— Le Con-

seil approuve le rapport du comité (27 avril 1875). iq8

COMITÉ CONJOINT de l'exposition.—La pro-

chaine exposition aura lieu à Montréal (1880) et le

gouvernement prié de nommer un comité. 256

COMITÉ DE DRAINAGE.—Un comité nommé
pour étudier le système de drainage. 49
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COMITÉ DE DRAINAGE.- Formation d'un co-

mité. (17 novjembre 1871.) I 56

COMITÉ DE DRAINAGE.—Le comité recom-

mande que $100.00 soient votées à l'école d'agricul-

ture de l'Assomption pour les fins du drainage. ''*t^

COMITÉ DE DRAINAGE.—Nomination du co-

mité pour 1878-79. 242

COMITÉ DES ÉCOLES D'AGRICULTURE—Motion

pour que le rapport du comité sur les écoles d'agricul-

ture soit imprimé et distribué. Amendement à cette

motion, La motion principale adoptée telle qu'amen-

dée. 106
4

COMITÉ DES ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Discus-

sion du rapport du comité qui est adopté par le Con-

seil qui y apporte certaines conditions. iio- 1 1

1

COMITÉ DES ÉCOLES d'agriculture.—Lecture

du rapport du comité. (14 novembre i876.)(Remercie-

mentb du Conseil au comité.) 162

COMITÉ de'^ écoles d'agriculture.—Le comi-

té pour 1876-77. 163

COMITÉ DES écoles d'agriculture.—Lecture

du rapport du comité ayant trait à l'école d'agricul-

ture de St. Francis. 223

COMITÉ des écoles d'agriculture.—Nommé
pour étudier 16.*= écoles d'agriculture. Réélu (20 novem-

bre 1878) et prié de faire rapport et de suggérer les

modifications à faire aux écoles d'agriculture, etc., etc. 243

COMITÉ des écoles d'agriculture.—Le comi-

t; fera sa visite le 13 mai 1879. 249



r;K— oo—

COMITÉ DES ÉCOLES d'agriculture.—Le comi-

té n'ayant pas fait de rapport (i8 juin 1879) la consi-

dération de cette question est remise à la prochaine

séance. 252

COMITÉ DES écoles d'aoriculture.—Récep-

tion du rapport du 'omité(Séance du 14 janvier 1880)

et considération remise à la prochaine séance. 256

COMITÉ DES ÉCOLES d'agriculture.—Le rap-

port du comité ^26 mars 1879) est approuvé, en re-

tranchant la recommandation de faire payer certaines

sommes d'argent par le Conseil. 258

COMITÉ DES ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Le comi-

té pour 1880. 261

COMITÉ DES ÉCOLES d'agriculture.—M. J. M.

Hrovvning est ajouté au comité. (Séance du 30 mars

18S0.) 265

COMITÉ des écoles d'agriculture.—Le comi-

té pour 1882. 290

COMITÉ DES écoles d'agriculture.—Le comi-

té fait rapport sur la lettre de M. McEachran et de la

visite à l'école vétérinaire. (Considération remise à la

prochaine assemblée. 293

COMITÉ DES ÉCOLES d'agriculture.—Le comi-

té [our 1883. 298

COMITÉ D'ENSEIGNEMENT.—Remerciement

au comité (1870). l6

COMITÉ EXÉCUTIF.—Formation du comité.

(18 novembre 1872.) 66



— .',6—

COMITÉ EXÉCUTIF.—Le comité demandera des

soumissions pour un journal d'agriculture illustré. 86

COMITÉ EXÉCUTIF.—Lecture du rapport( 1873)

du comité. 70

COMITÉ EXÉCUTIF.—La direction et régie des

sociétés d'agriculture sous le contrôle du comité ( 1 873). 70

COMITÉ EXÉCUTIF.—(Séance du 4 mars 1873)

Le rapport du comité adopté tel qu'amendé. ft

COMITÉ EXÉCUTIF.—Celui des expo itions et

des écoles seront les seuls permanents poui l'avenir.

(4 mars 1873.) 72

COMITÉ EXÉCUTIF.—Séance du comité. (2 juin

1873.) 74

COMITÉ EXÉCUTIF.—Lecture du rapport du

comité. 74

COMITÉ EXÉCUTIF.- Opinion du comité sur la

lettre de Thon, procureur général M Irvine. (Comité

exécutif 3 juin 1873.) 75

COMITÉ EXÉCUTIF. -Amendement du rapport

du comité exemptant les sociétés d'agriculture de

Heauharnoîs pour 1873 du concours des terres mais

l'obligeant au concours des comtés. fy

COMITÉ EXÉCUTIF.—Amendement au rapport

du comité pour que la société d'agriculture de Berthier

soit exemptée pour 1873 du concours des terres. (Ac-

cordé.) 77

COMITÉ EXÉCUTIF.—Le comité pense qu'il

serait avantageux d'employer moins de 3 juges pour

les fermes les mieux tenues. (Adopté sur division.) 78
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COMITÉ EXÉCUTIF.—Les pétitions, motions, .

'

resolutions au Conseil, devront être envoyées au se-

crétaire pour être soumises au comité. 78

COMITÉ EXÉCUTIF.- Séance à Québec, 9 dé-

cembre 1873. .
. ... 81

COMITÉ EXÉCUTIF.—Séance à Montréal, 9
mars 1874. ,

•
. " 87

COMITÉ EXÉCUTIF.—Au sujet de la ferme Lo-

gan et résolution prise au sujet de cette ferme. 87

COMITÉ EXÉCUTIF.— Lecture du rapport (22

juin 1874) du comité. 90

COMITÉ EXÉCUTIF.—Séance à Québec du co-

mité. (15 janvier 1875.) 96

COMITÉ EXÉCUTIF.— Lecture du rapport du co-

mité. 96

COMITÉ EXÉCUTIF.—Séance du 2 mars 1875

et lecture du rapport du comité. lor

COMITÉ EXÉCUTIF.—La considération des rè-

glements pour la régie intérieure du Conseil, laissée au

comité (1875). 108

COMITÉ EXÉCUTIF.—Séance du comité, 12 mai

1875, Montréal. 109

COMITÉ EXÉCUTIF.—Lecture du rapport du

comité. (12 mai 1875.) (Approuvé.) iio

COMITÉ EXÉCUTIF.—Lecture du rapport du

comité depuis le 18 juillet 1875. Le Conseil prendra

en considération la partie ayant trait à l'école d'agri-

culture de St. Francis. ^ 122

8
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COMITÉ EXÉCUTIF.— Lecture d'une résolution

du comité au sujet du terrain du Mile-End et de celui

de la fernie Logan à Montréal. Le comité est chargé

de régler d'une manière finale avec l'Hotel-Dieu. 122

COMITÉ EXÉCUTIF.—Séance du comité à Mon-

tréal. (29 février 1876.) 126

COMITÉ EXÉCUTIF.--Séance du c. mité à Mon-

tréal. (6 juin 1876.) 131

COMITÉ EXÉCUTIF.—Séance du comité à Mon-

tréal. (13 novembre 1876.) 157

COMITÉ EXECUTIF.—Séance du comité à Mon-
tréal. (14 novembre 1876.) 158

COMITÉ EXÉCUTIF.—Le corn té pour 1876-77. 163

COMITÉ EXÉCUTIF—Aprèi discussion et de-

mande d'explications le comité déc'are que les 8 p. c.

déduits des sociétés d'agriculture n'étant pas suffi-

sant, le Conseil ne peut continuer de payer $1.200.00

aux écoles d'agriculture. 168

COMITÉ EXÉCUTIF--Recommandation (9 jan-

vier 1878) du comité que les écoles d'agriculture soient

transformées en fermes-modèles et que les élèves

soient payés de leur travail. La considération en est

remise à la prochaine assemblée. 183

COMITÉ EXÉCUTIF.-Lecture du rapport (1878)

du comité. (Approuvé.) 221

COMITÉ EXÉCUTIF.—Le comité pour 1878-79. 242

COMITÉ EXÉCUTIF.—Le comité chargé d'étu-

dier certaines parties de l'adresse du Président (1878)

et de faire rapport. 245
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COMITÉ EXÉCUTIF.—Le comité pour i88a 260

COMITÉ EXÉCUTIF.— Lecture du rapport du

comité (I «80). (Adopté.) 262

COMITÉ EXÉCUTIF.—Le comité pour 1881. 270

COMITÉ EXÉCUTIF.—Le comité pour 1882. 290

COMITÉ EXÉCUTIF.— Plusieurs programmes

poui 1882 de sociétés d'agriculture sont soumis à l'ap-

probation du Conseil qui les réfère au comité qui de-

vra faire rapport. 292

COMITÉ EXÉCUTIF.—Rapport du comité, (i

mars 1882) Les programmes pour 1882 de certaines

sociétés d'agriculture sont approuvés sur recomman-

dation du comité. 293

COMITÉ EXÉCUTIF.—Le comité pour 1883. 297

COMITÉ EXÉCUTIF.—Le comité pour 1884. 309

COMITÉ EXÉCUTIF.—Le comité pour 1885. 319

COMITÉ D'EXPOSITION.—Formation du comi-

té, (février 1870) ses fonctions, ses pouvoirs, etc. 21

COMITÉ D'EXPOSITION.—Remerciements du

Conseil aux membres du comité. 35

COMITÉ D'EXPOSITION.-Le comité autorisé

à terminer les ouvrages commencés. 35

COMITÉ D'EXPOSITION.—Le comité (3 juin

1873) présente le rapport de ses procédés jusqu'à ce

jour. (Approuvé.) 78

COMITÉ D'EXPOSITION.—Certains pouvoirs

conférés au comité. 105
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COMITÉ D'EXPOSITION.—Le comité de Que-

bec, 1877. 157

COMITÉ D'EXPOSITION.—Le comité pour

1876-77. .i ..;,.-. . . 163

COMITÉ D'EXPOSITION.— Le comité de Que-

bec, (1877) annullé par le Conseil et remplacé par un

autre. .

'

. 177

COMITÉ D'EXPOSITION.— Location du terrain

de l'exposition (Moi.tréal) pour y pacay;er des animaux
(Référé au comité.) 181

COMITÉ D'EXPOSITION.—(1877) M. J.L.Ciibb
est ajouté au comité. 182

COMITÉ D'EXPOSITION.—Le comité est char-

gé de continuer la construction des bâtisses perma-

nentes (Montréal). 221

COMITÉ D'EXPOSITION.— Le comité pour

1878-79. , ..i. 242

COMITÉ D'EXPOSITION.—Le comité pour

1880. ,. •
, . , .

'' 261

COMITÉ DES " FRUIT fJROWERS ASSOCIATION."

—

Le comité fait rapport (1780) qu'une société de—

a

été formée dans Brome, l'Islet et chacune d'elle de-

mande sa part d'octroi. L'organisation de ces sociétés

est reconnue, elles recevront $50.00 dès qu'elles enver-

ront leur rapport et un état de leurs dépenses. 268
r

COMITÉ DES "FRUIT GROWERS ASSOCIATION".

—

Le comité pour 188 1.
^

271

COMITÉ DES " FRUIT GROWERS ASSOCIATION".

—

Le comité pour 1882. 290
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COMITl'^ d'instruction ac.kkoi.k.— Rapport tlu

comité (1869). Ctftte partie du rapport recommandant

(le (k)nner une éducation agricole aux jeunes }^ens

(i'orif^ine anglaise est adopté. 10

COMITK.

—

joiRNAi. i)'.\(;i<i(i;i.TUki:.—Un comi-

té nommé (2 mars 1876) pour favoriser la pub'ication

d'un journal d'agriculture. Ce comité fera rapport ù la

prochaine réunion, 138

COMITÉ DU joiiRNAi. D'ACkU ri.TURi;.— Le rap-

port du 15 povcmbre 1876 fera partie des minute; du

Conseil. 161

COMITÉ DU JOURNAL d'agriculture.—Le co-

mité pour 187-77. 163

COMITÉ DU JOURNAL d'acîriculturi:.— Rapport

du comité (7 mars 1877) et remerciements au comité. 167

COMITÉ du journal d'agriculturk.—La di-

rection du Journal laissée au comité et nomination

des membres du dit comité. (29 mai 1877.) 181

COMITÉ—nommé pour examiner les règlements

des sociétés d'agriculture (1869). 10

COMITÉ—nommé pour examiner les pétitions de-

vant le Conseil, demandant une seconde société.

(Perdu sur division.) 36

COMITÉ—nommé pour accorder des diplômes à

certains exposants de la dernière exposition (1870). 40

COMITÉ—nommé relativement à la part que la

Chambre des arts et manufactures.prendra aux expo-

sitions provinciales. •
•.*' *

• 38
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COMITÉ—nommé pour faire préparer les plins,

devis, etc., etc., pour les bâtisses de l'exposition. 6l

COMITE—nommé pour étudier les règlements

généraux des fermes les mieux tenues. 63

COMITÉ— Lecture du rapport du comité nommé
pour la révision des règlements des fermes les mieux

tenues. Le secrétaire les fera imprimer tel qu'amendés

pour les distribuer aux sociétés d'agriculture. Cg

COMITÉ—nommé pour s'entendre avec le gou-

vernement pour que la province de Québec soit repré-

sentée à l'exposition de Vienne. 68

COMITÉ—nommé et chargé de visiter les exposi-

tions de l'Etat de New-York et de Missouri. Lecture

du rapport du comité et remerciements votés au comité. S i

COMITÉ—nommé pour aller à St. Hyacinthe vi-

siter certains travaux de drainage. 91

COMITÉ—nommé pour s'entendre avec le gouver-

nement au sujet de l'octroi du Conseil d'agriculture. 123

COMITÉ—norrr.îé pour examiner les rapports an-

nuels des sociétés d'agriculture. 124

COMITÉ—pour réviser les règlements du Conseil

et en faire de nouveaux au besoin. 125

COMITÉ—nommé et autorisé à régler définitive-

ment avec les sœurs de l'Hotel-Dieu. 158

COMITÉ—nommé pour demander au Gouverne-

ment d'accorder au Conseil, un octroi supplémentaire

qui lui permettra de tenir ses engagements envers les

écoles d'agriculture (1877). 169
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COMITÉ—pour surveiller l'impression des amen-

dements à l'acte d'agriculture. 214

COMITÉ—nommé pour demander à la ville de

Québec de devenir propriétaire du terrain ayant servi

à la dernière exposition (1877). 225

COMITE—nommé pour étudier 'es rapports des

écoles d'agriculture (1878). 227

COMITE—Lecture du rapport (1879) du comité

nommé pour étudier les rapports des sociétés d'agri-

culture. Ce rapport est accepté et ses suggestions

seront discutées er» détail. (Discussion du rapport.) 246

COMITÉ—nommé (14 janvier 1880) ponr s'enten-

dre avec le comité d'agriculture de la Législature et

lui soumettre l'opinion du Conseil sur l'éducation agri-

cole, et demander les pouvoirs et moyens pécuniaires

pour mettre nos écoks d'agriculture sur un pied d'in-

dépendance, etc. 258

COMITÉ— nommé pour s'entendre avec le gouver-

nement pour que celui-ci reconsidère sa décision rela-

tivement à la résolution du Conseil (4 janvier 1880)

de ne primer que les taureaux de race pure. 272

COMITÉ—nommé et chargé d'étudier le fonction-

nement des beurreries dans l'état de New-York. Lec-

ture de son rapport et remerciements du Conseil à ce

sujet. 286

COMITÉ—nommé pour préparer les règlements,,

fixer le temps, le lieu, le montant des prix, du parti

de labour qui aura lieu à Trois-Rivières, Québec et

Montréal (1883). 302

COMITÉ—nommé pour voir à l'organisation du
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parti de labour à Trois-Rivières, Québec et Montréal

(1883) rapporte que, après information reçue, il n'y )

avait pas de fonds disponibles pour ce projet, en con-

séquence, il se trouve dans l'obligation d'y renoncer. 304

COMITÉS PERMAMENTS.—(2juin 1870):

1 ° Commission de direction des sociétés d'agricul-

ture.

2 ° Commission d'enseignement et de statistiques

agricoles.

3
'-' Commission des musées et bibliothèques agri-

coles.

4 ° Commission des importations étrangères et de

l'amélioration du bétail.

5 ® Commission dos concours provinciaux.

6 *-* Commission des finances.

7 ° Commission des rapports et publications.

8® Commission de colonisation. 31-32

COMITÉS PERMANENTS.—Formation des co-

mités pour 1876-77. 163

COMITÉS PERMANENTS.—Les comités réélus.

(24 janvier 1878.) 214

COMITÉ PERMANENT DE L'EXPOSITION.—M. le

Président chargé de s'adresser au Commissaire d'agri-

culture pour la nomination d'un comité. 217

COMITÉ PERMANENT DE L'EXPOSITION—Le secré-

taire écrira au Gouvernement pour que les 10 p. c. re-

tenus sur l'octroi des sociétés d'agriculture, soient re-

mis au Conseil (1880). 268

COMITÉ PERMANENT DE L'EXPOSITION.—Le Co-

mité prendra les moyens d'avoir une beurrerie en

opération pendant la prochaine exposition et les prix
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<lans le département afjricolc seront auji^menlés.

(Adopté.) 273

COMITÉ PERMANENT I>E L,KXP(XSTTION.— L'inté-

rêt des fonds du Prince de Galles sera mis à la dispo-

sition du comité pour être offert en pr x à la prochai-

ne exposition. (Séance du 17 mars i8cSi.) 281

COMITÉ SIR Piiosi'liA'rEs.—Un comité nommé
pour étudier les mines et la question de la fabrication

des phosphates. (21 aoiit 1878.) 225

COMITÉ SUR PIIOSPIIATES.-Lecture du rapport du

comité chargé de s'enquérir de la jjossibilité d'établir

des fabriques de phosphates dans la province. 245

COMITÉ SUR PHOSPHATES.—Le comité prié de

continuer ses travaux et de conférer avec le Gouver-

nement pour assurer l'établissement d'une compagnie

pour fabriquer des super-phosphates. 245

COMITÉ SUR PHOSPHATES—Nommé pour s'enten-

dre avec le Gouvernement sur l'établissement d'une

fabrique de super-phosphates. 254

COMITÉ DES PUBLICATIONS AGRICOLES.—Le co-

mité de 1869. 3

COMITÉ SUR LA RACE CANADIENNE.—Un comité

nommé pour s'assurer s'il existe des animaux de "Ra-

ce Canadienne" et de faire rapport. (31 janvier 1883.) 303

COMITÉ SUR LA RACE CANADIENNE.—Le comité

rapporte qu'il existe des animaux de la " Race Cana-

dienne" dans les localités qu'il a visitées, ou qui en

ont toutes les apparences. 304
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COMITÉ DES sociÉTKS d'horticulture.—Un

et mité nomme pour pre'parer les règlements pour la

régie des sociétés d'horticulture et déterminer la part

d'octroi à chacune d'elles (1879). 255

COMITÉ DES SOCIÉTÉS d'horticulture.—Le

comité (15 janvier 1880). 261

COMITÉ DES SOCIÉTÉS d'horticulture.—Le

comité pour 1883. 297

COMITÉ DES sociétés d'horticulture.— Le

comité pour 1884. 309

COMITÉ des sociétés d'horticulture.—Lec-

ture du rapport du comité pour 1883. (Reçu et ap-

prouvé.) 312

COMITÉ DES sociétés d'horticulture.—Le

comité pour 1885. 319

COMITÉ SUR traité d'agriculture.—Un co-

mité nommé pour examiner les différents traités

d'agriculture soumis au Conseil (1873). 73

COMITÉ SUR traité d'agriculture.—Rapport

du comité du concours pour le meilleur traité d'agri-

culture. Le prix accordé au pseudonyme "Jacques-

Cartier" a condition d'ajouter un appendice à son

ouvrage. 86

COMITÉ du terrain de l'exposition.—Un
comité nommé pour faire les arrangements nécessaires

concernant le terrain de l'exposition et la ferme Lo-

gan. (Adopté.) 88

COMITÉ du terrain de l'exposition.—Motion

de remettre au comité les pouvoirs que lui confère la



-07-
,

résolution du ii mars 1874 de fliire les plans, etc.

(Adopte, l'hon. Commissaire les mêmes pouvoirs au

comité.) 94 et 98

COMITÉ DU TERRAIN DE l'exposition.—Chargé

de faire son rapport. (Séance du 9 janvier 1878.) 187

COMITÉ DU TERRAIN DE L'EXPOSITION.—Un
comité nommé pour l'agrandissement du terrain de

l'exposition. 18

1

COMITÉ DU TERRAIN DE L'EXPOSITION.—Lec-

ture du rapport du comité nommé pour l'agrandisse-

ment du terrain de l'exposition. (Séance 23 janvier

1878.) 208

COMITÉ SPÉCIAL DU TERRAIN DE L'EXPOSITION.

Le—'16 juillet 1878). 220

COMITÉ SPÉCIAL DU TERRAIN DE I/EXPOSITION.

Lecture de l'ordre du Lieutenant-Gouverneur en Con-

seil confirmant la nomination et les pouvoirs du comité. 220

COMITÉ DE LA VISITE DES ÉCOLES.—(1869) Ste

Anne et l'Assomption. 2

COMITÉ DE LA VISITE DE L'ecole—vétérinaire

(1869). 3

COMITÉ DE LA VISITE DES ÉCOLES.—Motion pour

qu'un comité visite de nouveau les écoles d'agricul-

ture. (Adopté) (1872). 63

COMITÉ DE LA VISITE DES ÉCOLES.—Nomination

d'un comité (7 octobre 1874). Aucune bourse addi-

tionnelle ne sera accordée avant que le comité ait fait

rapport. (Adopté.) 95

COMITÉ DE LA VISITE DES ÉCOLES—de Ste Anne
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et l'Assomption. Lecture du rapport (1875) du comité

(Considération remise.) 104

COMITÉ DE i.A VisiTK DES ÉCOLES—de St. Fran-

cis et de faire rapport (1875), 122

COMITÉ DE LA VISITE DES ÉCOLES.—Nommé
pour visiter annuellement les écoles d'agriculture. 124

COMITÉ DE LA VISITE DES ÉCOLES.—Le Comité

commencera ses visites le 3 juillet 1877. 182

COMITÉ DE LA VISITE DES ÉCOLES.— Lecture du

rapi)ort du comité (1877). 184

COMITÉ DE LA VISITE DES ÉCOLES,—Nommé
pour visiter l'école vétérinaire de Montréal. (Rapport

du comité 19 mars 1878.) 219

COMITÉ DE LA VISITE DES ÉCOLES.—Lecture du

rapport du comité (1878) et remerciements du Conseil

offerts au comité. 226

COMITÉ DE LA VISITE DES ÉCOLES.—M. L. Beau-

bien est nommé du comité (1878) en remplacement

de M. Levesq:e, décédé. 226

COMITÉ DE LA VISITE DES ÉCOLES.—Rapport du

comité, juillet et août 1878. 229

COMITÉ DE LA VISITE DES ÉCOLES.—Le Comité

pour 1881. 270

COMITÉ; DE LA VISITE DES ÉCOLES.—Lecture du

rapport du comité pour 1881, (Considération remise.) 285

COMITÉ DE LA VISITE DES ÉCOLES.—Le Comité

étudiera si les élèves ne devraient pas être examinés

par ce comité avant de recevoir leur certificat. 300
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COMITÉ DK i.A VISITE DES ÉCOLES.—Lccturc du

rapport (1882) du comité. (Adopte et reçu avec les re-

merciements du Conseil.) 300

COMITÉ UE i,A VISITE DES ÉCOLES.—Le comité

pour 1884. 309

COMITÉ DE LA VISITE DES ÉCOLES.— Le Comité

pour 1885. 319

COiMMISSAIRE D'AGRICULTURE-l'iion.—
demandera la démission des membres du Conseil

d'agriculture qui n'assisteront pat aux séances pen-

dant un an. 33

COMMISSAIRE D'AGRICULTURE-l'iion.—
et le Président priés de présenter une pétition au gou-

vernement Fédéral, conformément à la motion du

Rvd. M. Tassé en date du 14 novembre 1872. 70
V

COMMISSAIRE D'AGRICULTURE-l'iion.-
prié de faire la nomination des membres du Conseil

des arts et manufactures, cette nomination est néces-

saire pour compléter l'organisation de l'exposition. 'j'>^

COMMISSAIRE D'AGRICULTURE.-l'hon.—
Pétition à l'hon. Commissaire pour obtenu" pour le

Conseil le droit d'expropriation. 79

COMMISSAIRE D'AGRICULTURE.-l'iion.—
La question de la ferme Logan laissée à l'hon. Com-
missaire. Approuvé. (Comité exécutif 22 juin 1874). 90

COMMISSAIRE D'AGRICULTURE.-l'iion. -

déclare remettre au comité du terrain de l'exposition

les pouvoirs qui lui sont donnés par la résolution du

Il mars 1874. 98
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COMMISSAIRE D'AGRICULTURR.-i.'hon.—
Que—soil prie de transmettre aux sociétés copie des

statuts, du rapport de l'iion. Commissaire et celui du

secrcta-re di> Conseil, etc., etc. (Adopte.) 185

COMMISSAIRE D'AGRICULTURE.-i.'hon.—
Le président chart^é de s'aciresser à l'hon. Commis-

saire pour la nomination du cortiité permanent de

l'exposition. 3l7

COMMISSAIRE D'AGRICULTURE.-i.'iiox.—

Le secrétaire prié de demander à l'hon. Commissaire

de faire publier les délibérations du Conseil dans le

journal d'agriculture. 224

COMMISSAIRE D'AGRICULTURE-i.'nox.—
prié d'exiger que les sociétés d'agriculture envoient

une liste complète de leurs membres dans le cours de

mai. L'abonnement commencera le i juin de chaque

année. 296

COMPROMIS.—ACTK DE—Projet d'un acte entre

le Conseil d'agriculture et les Rvdes Sœurs de l'Hôtel

Dieu à Montréal. 158

COMPTABILITE AGRICOLE.— Un prix de

$40.00 et un deuxième de $20.00 sont offerts pour le

meilleur traité de comptabilité, adapté aux besoins

des cultivateurs. 24g

COMPTON.—Plusieurs habitants de Compton de-

mandent (1870) une école d'agriculture pour les can-

tons de l'Est. (Référé à un comité.) 36

COMPTON.—Lecture du rapport du comité chargé

d'examiner la demande d'une école d'agriculture à

Compton.
'

42
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COMPTON.— Rapport du comité sur une école

(i'a^friculture à Conipton approuvé et envoyé aux in-

téressés. 42

COMPTON.— Lettre de M. R. W. Doak au sujet

de l'école d'agriculture de Conipton. 45

COMPTON.—Octroi annuel de $800.00, bourses

de $600.00 payés à l'école ti'agriculture de Conipton. 46

COMPTON.—ÉCOLE iyA(;Kic. de—L'école ne re-

cevra son octroi {1^71) que lorsque le comité nommé
aura fait son rapport. 54

COMPTON.—ÉCOLE D'AGKFC. DE—M. R. W.
Doack soumet au Conseil les plans et devis de la nou-

velle école et demande à toucher les fonds votés pour

l'école. (Référé au comité.) 60

COMPTON.—ÉCOLE d'acjric. de—Lecture du

rapport (1872) du comité sur l'école. Conditions impo-

sées par le Conseil pour l'établissement d'une école. 6y

COMPTON.- -ÉCOLE D'agkic. de—Lecture d'une

résolution des directeurs de l'école anonçant qu'ils ne

peuvent accepter les conditions imposées par le Con-

seil. 70

COMPTON.—SOC. d'agric. no. i.—La société

demande exemption du concours des terres, le sol du

comté ne s'y prêtant pas. (Accordé.) 274

COMTÉ—n'ayant pas 45 milles dans sa plus gran-

de longueur. Aucune société dans un comté ne pouna

demander une deuxième société. 31

COMTÉS.—Motion pour que dans les comtés où il

y a deux sociétés d'agriculture, la moitié de la somme
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fixée par le Ccyiseil pour les concours des terres, soit

dépensée, etc., etc. (Refusé ) 52

C()M'ri'",S.—Les comtés où il )• a plus d'une société

la sonnnc lie $150.00 telle que fixée par le Conseil

pour le concours des terres ne sera pas divisée pour

l'année 1871. (Adopté sur division.) 52

COMTÉS.—F.Xl'OSFTioXS ni:— Il serait désirable

que les expositions aient lieu la même année que

l'exposition provinciale. (Discussion de cette propo-

sition, remise.) 63

CORPORATION de MONTRÉai..— Motion pour

s'adresser à la corporation d'augmenter d'au moins

$25.000.00 l'octroi pour la construction des bâtisses,

etc., etc.. de l'exposition. 104

CORPORATION de moxtri':al.—L'exposition

de i<S73 à Montréal si la corporation souscrit $5.000.00 6<S

CORPORATION de Québec—La corporation

exprime le désir que la prochaine exposition provin-

ciale (1882) ait lieu à Québec. (Référé à l'hon. Com-

missaire de l'agriculture. 292

CULTIVATEURS-FRANÇAIS.— Les sociétés

d'agriculture sont autorisées à souscrire une certaine

somme à même leur octroi pour venir en aide aux

cultivateurs. (Séance i mars 187 1.) 49
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DEBLOIS-E. J. M.— ilu Vice-PrésiHent. (i mars

18S2.) 2g(

DEHLOIS-H. ]. M.— Lecture d'une lettre de M.—
informant le Conseil qu'il ne peut assister à rassem-

blée. (Séance du 13 décembre 1S83.) 30S

DÉLÉGUÉS.— Les délégués aux expositions de

Xew-V'ork et Toronto. 35

DELEGUES.—Rapport verbal de M. Heaubicn

sur la visite des délégués aux expositions de Ncw-

Vork et Toronto. (26 octobre 1870.) 41

Dhn.I^GUES.—Lecture du rapport des dé!é;Tues

aux expositions de New-York et Toronto. (Séance du

6 juin 1871.) Approuvé et sera publié dans la "Semai-

ne Agricole." 53 55

DÉLÉGUÉS DU CONSKIL.—M. Ed. Harnard est

autorisé à visiter les expositions agricoles en Angle-

terre, en Ecosse et en Irlande, comme délégué. 54

DÉLÉGUÉS A i/EXi'OSiTioN de viennk 1873.—

Demande au gouvernement fédéral d'envoyer des

<iélégués.
'

67

DÉLÉGUÉS AUX EXPOSITIONS DES ÉTATS-UMS.-

Lcs délégués apporteront avec eux des listes des ani-

10
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naux, pur san^% offerts en vente à la dernière exposi-

tion provinciale (1873). 79

DI^L1"'GUKS l)i:s S()( . d'ackk.— Les sociétés

d'agriculture pourront payer les frais de voyage des

délégués qu'elles enverront aux Conventions agri-

coles. (Référé au comité exécutif.) 85

DÉLÉGUÉS AUX EXi'osriioNs Dts états-unis

KT lyuNTAKK).— Les (1876). I33

DÉLIHÉRATIONS ET VOTES DU CONSEIL
Adresse de M. J. M. Browning, président, sur les—

.

(21 octobre 1875.) m
DÉLIBÉRATIONS ET ADRESSE DU PRÉSI-

DENT.—Le secrétaire enverra à l'éditeur du Journal

d'agriculture une copie des—

.

215

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL.—Le secré-

taire prié de demander au Commissaire de l'agricul-

ture de faire publier dans le journal d'agriculture les

délibérations. 224

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL.—Le prési-

dent informe qu'aucune des délibérations depuis le 27

juin 1877 n'a été approuvé par le Lieutenant-Gouver-

neur en Conseil. Il est charge de demander à l'Hon.

Commissaire de s'occuper de cette importante ques-

tion. 250

DÉMISSION DES MEMBRES DU CONSEIL.
—Le Commissaire d'agriculture demandera la démis-

sion des membres qui n'assisteront pas pendant un an. 33

DÉPARTEMENT AGRICOLE.—Le départe-

ment aux expositions provinciales sous le contrôle du

Conseil. 42
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1)1- PARTKMKXT I)K L'AGRÎCUI.TURK.—Le
ilcpartenicnt informe le Conseil (jue le journal d'agri-

culture ne sera distribué aux sociétés d'ni^friculture

qu'à ceux ()ui s'y abonnent à 30 cts par année. 305

MKl'ARTKMKNT DK L'INDUSTRIK.— Le dé-

])arlcment aux expcxsitions provinciale^ sous le con-

trôle de la Chambre des arts et manufacture^. 42

IJKPOT DK LIVRES.—carus. j^lobcs terrestres

dans le département de l'instruction publique. (Ré-

solution du Conseil à cet effet.) I7*S

•

DKOUOY-F. X. U. M.— Lettre de— demandant

un salaire pour avoir pris soin des bureaux du Conseil

(Référé au comité exécutif.) 133

DESBARATS ET HARNARD.-MM.— Lettre de

—au sujet du journal d'agriculture. Le secrétaire du

Conseil écrira au Commissaire d'agriculture lui expo-

sant tous les procédés du comité du journal et deman-

dant l'approbation du Lieutenant-Gouverneur en

Conseil. 180

DESBARATS-M.—s'adressera au sous-comité du

journal d'agriculture pour la partie officielle. 180

DEUX-MONTAGNES.— SOC. d'agric. Dii—La
société demande exempiion du concours des terres

(1885) pour payer $2.100.00 prix d'un étalon clyde,

importé par elle. (Accordé.) 321

DIPLOMES.—Comité nommé pour accorder des

diplômes à certains exposants de la dernière exposi-

tion (1870). 40

DIPLOMES AUX EXPOSITIONS PROVINCIALES.

—
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Chaque dcparttMTient agricole et lIc l'ir-dustric émettra

ses diplômes. ' ' 43

DirLOMKS FRANÇAIS À l'École vétéri-

NAlKi:.— (Montréal.) Les élèves de troisième de l'éco'e

demandent des diplômes. (Accordé.) 243

DIRbXTKUR DE L'AGRICULTURE.—L'hon,

G. Ouimet demande si le Conseil a jamais nommé
un directeur. Sur réponse négative, le secrétaire se

procurera copie de l'ordre en conseil nommant un di-

recteur, définissant ses pouvoirs, attributions, etc., etc. 319

DIRECTION ET RÉGIE DES SOC. d'agric.—sous

le contrôle du comité exécutif. (Séance 3 mars 1873.) 70

DOACK. R. W. M.—Lettre d«— au sujet d'une

école d'agriculture k Compton. 45

DOACK.-R.W. M.—admis devant le Conseil, sou-

met les plans et devis de la nouvelle école d'agricul-

ture de Compton, et demande de toucher les fonds

voté.'î, etc., etc. (Référé à un comité.) 59

OOMINION STOCK.—$i.oco.oo du Dominion

hi - '.< transportées au Conseil d'agriculture. 4.

DOMINION STOCK— de son Altesse Royale le

Prince «le Galles. 4

DORCHESTER.—Une partie du comté de Dor-

chester demande à former une seconde société.

(Refusé, séance i mars 1871.) 45

DORCHESTER.—Quelques habitants du comté

demandent à former une seconde société d'agriculture,

(Séance 15 novembre 1872.) 65



DORCH ESTER.—s(jc. d'agric. de—Ea société

clcnumdc à former une seconde société. (Référé au

comité exécutif, 3 inars 1873.) "JO

DORCHESTER.—SOC. d'agkic. de—Confirma-

tion du rapport, comité exécutif sur la pétition de la

société demandant une seconde société. 73

DORCHESTER.—soc. d'agric. de— La société

demande à former une seconde société d'atjriculture

(Refusé pour certaines raisons, comité exécutif 3 juin

1873-) 76

DORCHESTER.—SOC. d'agric. de— Certains

membres de la société demandent que l'exposition du

comté soit tenue à St. Lidore plutôt qu'à St. Anselme

Le Conseil ne peut intervenir, la société ayant choisi

St. Anselme. 275

DORCHESTER.—soc. d'agric. de—demande
d'avoir une exposition et un concours des terres pour

lequel les prix seront de $25.00 à $9.00. vVccordé,

mais cette société ne pourra subdiviser les $150.00 elle

devra suivre les règlements fixant le montant des prix

et ceux-là une fois accordés, elle courra donner des

prix additionels, si elle le désire. 277

DORCTHî^STER. — SOC. d'agric. de—Le pro-

gramme de la société pour 1883 est approuvé. 299

DORCHESTER.—SOC. D'AtiRic. de—Le pro-

gramme pour 1885 est approuve. 320

DRAINAGE.—Comité nommé pour étudier les

avantages du système de drainage. (Séance du i mars

1871.) 49

DRAINAGE.—Le secrétaire enverra aux sociétés
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d'agriculture une circulaire leur f:usant voir les avan-

tages du drainage (1871). 50

DRAINAGE, -tuyaux de —Offre faite à MM.
Bulnier et Sheppard, $400.00 pendant 5 ans, à cer-

taines conditions. 5^*

DRAINAGE.— Requête du Consei' d'agriculture,

demandant un octroi de $4.000.00 au gouvernement
pour le drainage (187 1). 57

DRAINAGE.—Comité sur le drainage. (Séance du
17 novembre 187 1.) 58

DRAINAGE.—Comité nommé pour aller à St.

Hyacinthe visiter certains travaux de drainage.

(Adopté.) 91

DRAINAGE.—Adresse de M. J. M. Browning,
président du Conseil, sur le drainage. {2 F octobre

1875.) 119

DRAINAGE ET TUILES.—Le contrat de MM.
Hulmer et Sheppard est expiré. Le comité exécutif

recommande qu'il soit renouvelle pour une antre an-

née (1878). (Approuvé.) 170

DRAINAGE.—Le comité du drainage recomman-

de que $100.00 soient votées à l'école d'agriculture de

l'Assomption pour les fins du drainage. (Approuvé.) 177

DRAINAGE.—COMITÉ du—Le comité pour 1878-

79. 242

DRAINAGE.—Le secrétaire soumet un état de la

quantité, etc., etc., de tuyaux de drainage vendus par

MM. Bulmer et Sheppard cette année (1879). 248

DRAINAGE.

—

tuiles de— M. Bulmer demande

si le Conseil continuera l'arrangement fait avec lui
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pour fabrication de tuiles de drainage. (Considération

remise, séance du iSjuin 1879.) 253

DRAINAGE.—TUII-ESUE- MM. Bulmer et Shep-

pard demandent un octroi pour la fabrication de

—

pour 1879. Le Conseil (31 mars 1878) a décidé de ne

pas continuer plus longtemps cet octroi. 268

DROIT D'EXPROPRIATION.— Pétition à l'hon.

Commissaire d'agriculture pour obtenir pour le Con-

seil le droit d'expropriation. 79

DRUMMOND.-soc. d'agkic. no. 2 de— Pétition

de la so.ciété demandant à ne former qu'une seule so-

ciété dans ce comté. (Accordé j. le Conseil, comité

exécutif, 9 décembre 1873.) 81

DRUMMOND—soc. d'agric. no. 2 de—exemp-

tée du concours des terres (1873). 71

DRUMMOND.—La société d'agriculture de Drum-
mond demande à former une "Jeconde société (1878).

(Refusé.) 218

DRUMMOND.— M. Watts admis devant le Con-

seil, soumet la demande de réorganisation de la so-

ciété d'agriculture No. i de Drummond. (Refusé.) (Le

Conseil ne peut changer sa résolution du 20 mars

1878.) 246

DRUMMOND.—soc. d'agric. de—Le secrétaire

de la société demande la permission de vendre la

propriété " Agricultural Hall " qu'il dit appartenir à

cette société. (Référé au comité exécutif.) 257

DRUMMOND.-soc. d'agric. de—Au sujet de la

vente de la "Agricultural Hall" .Le Conseil consent

à cette vente pourvu qu'elle soit faite d'une manière

légale. 262
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DRUMMON D.- soc d'agric. de—La société

demande d'acheter 25 verrats et de donner le plein

montant de la souscription en graines (1881). (Accor-

dé mais cette société ne donnera en graines que la

moiti éde la souscription.) 2yS

DUBÉ MAX.—$20.00 accordés à M. Dubé com-

me indemnité pour blessures reçues sur le terrain de

l'exposition. 49

DURHAM RACK.—Considération de l'avis le

motion de M. lîenoit au sujet de l'emploi de la race

Durham. Adopté sur division, que les sociétés d'agri-

culture pourront choisir elles-mêmes les animaux dont

elles peuvent avoir besoin, pourvu qu'ils soient de

race pure. 264

DUVP:RNAY frères.— Lettre de MM.—, au

sujet de la Semaine agricole.
*

5

1
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ÉCOLES D'AGRICULTURE. — Recommanda-
tion des " Eléments de Hotanniques" par M. O. Hru-

r.et aux écoles. 10

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—L'octroi de cha-

que école sera de $2.000.00 et comment cette somme
sera divisée. 19

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Les écoles pren-

dront soin de tout animal que pourrait leur confier le

Conseil. 20

ÉCOLES D'AGRICULTURE—pour les cantons

de l'est. Plusieurs habita^ts de Compton demandent

une école. (Référé à un comité.) 36

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Les écoles rece-

vront une allocation du Conseil, feront leur rapport

sous le plus bref délai. 39

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Le compte-ren-

du des écoles sera publié dans les journaux agricoles. 39

ÉCOLES D'AGRICULTURE.— L'allocation des

écoles payable par quartiers. 40

ÉCOLES D'AGRICULTURE.— Les $800.00 vo-

tées par la Législature à chaque école feront partie des

$2.000.00 accordées par le Conseil. 40

II
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ÉCOLES D'AGRICULTURK.—Les élèves d.s

écoles auront cette annt'e (1871) leurs vacances en

août. 53

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Tout élève bour-

sier sortant des écoles, pour certaines causes, sera pri-

vé du privilège d'une bourse.
, 33

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Adresse du Pré-

sident, M. J. M. Browning, sur les écoles. (21 octobre

1875.)
'

112

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Les écoles après

la présente année scolaire (1875) devront avoir au

moins ic élèves pour recevoir l'octroi. 122

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Les rapports des

écoles devront être envoyés avant le i septembre de

chaque année. 125

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Adresse du Pré-

sident, M. J. M Browning, (15 novembre 1876) sur la

visite annuelle des écoles. 144

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Après discussion

et demande d'explications, le comité exécutif déclare

que les 8 p. c. déduits aux sociétés d'agriculture,

n'étant pas suffisants, le Conseil ne peut continuer de

payer $1.200.00 aux écoles. 168

ÉCOLES D'AGRICULTURE.— Recommanda-
tion du comité exécutif (séance du 9 janvier 1878)

que les écoles soient transformées en fermes-modèles

et que les élèves soient payés de leur travail, etc., etc.

(Considération remise à la prochaine séance.) 183

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Approbation de

cette partie du rapport du Président, M. J. M. Brovv-
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iilng {15 novembre 1876) concernant les écoles et

copie en sera envoyée aux écoles. 21/

ÉC0LP:S D'AGRICULTURE et école vétéri-

naire:,—Ces écoles devront envoyer leur rapport an-

nuel au Conseil avant le i novem!)re de chaque année

sous peine de perdre leur octroi. , 261

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Lecture et récep-

tion des rapports de; écoles. L'école de St. Francis

complétera son rapport par un état de compte plus

détaillé. 27 1

ÉCOLES D'AGRICULTURE—Lecture des diffé-

rents rppports des écoles pour l'année finissant (30

juin 1882). 298

ECOLES D'AGRICULTURE.—Les écoles don-

neront un état détaillé des dépenses d'exploitation et

des recettes de la ferme pour Tannée finissant (30

juin 1882), 298

ÉCOLES D'AGRICULTURE.- Le secrétaire

préparera une liste des élèves qui ont fréquenté les

écoles depuis deux ans (1881-82) et le temps qu'ils y
ont séjourné. 300

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Le secrétaire en-

verra aux écoles copie de la partie du rapport du co-

mité indiquant les améliorations à faire dans l'ensei-

gnement. 300

ÉCOLES D'AGRICULTURE. — Considération

des différents rapports (1883) des écoles. Seul celui

de l'Assomption est reçu et accepté, les autres étant

irréguliers sont renvoyés et l'octroi retenu jusqu'à ce

que ces écoles se soient conformées aux règlements du

Conseil. 410
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ÉCOLES D'AGRICULTURE.— Le rrouvcrnc-

ment est prié d'accorder 5 bourses extra de $ro.oo

aux écoles. (Adopté sur division.) ^12

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Avis de motion

de l'hon. M. G. Ouimet au sujet de l'admission des

aspirants dans les écoles. 313

ÉCOLES D'AGRICULTURE.-Admission des

aspirants dans les écoles. Projet des règlements pour

l'école par l'hon. G. Ouimet. 313

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Admission des

aspirants dans les écoles. Discussion de l'avis de mo-

tion de l'hon. G. Ouimet sur les conditions d'admission 317

ÉCOLES D'AGRICULTURE.-Admission des

aspirants dans les écoles. Règlements pour l'admission

par l'hon. G. Ouimet, Ils sont approuvés par le Con-

sei', mais non par le Lieutenant-Gouverneur en Con-

seil. 317

ÉCOLES D'AGRICULTURE —Lecture des rap-

ports, pour 1884, des écoles. (Ste Anne, l'Assomption

et Richmond). (Reçus et adoptés.) 319

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Lecture des sug-

gestions faites par le Rvd. L. O. Tremblay sur certai-

nes réponses à faire dans les écoles. Ce mémoire est

recommandé par le Conseil h l'hon. Premier. 322

ÉCOLES D'AGRICULTURE. — Résolu : qu'il

serait avantageux que les écoles introduisent une beur-

rerie et une fromagerie dans leur enseignement et

d'avoir des silos pour en démontrer les avantages. 322

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Admission des

aspirants dans les écoles. Le secrétaire fera imprimer
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les resolutions ad ptccs par le Conseil (30 mai 1884)

pour les distribuer aux c'coles. 322

KCOLKS D'AGRICULTURE.—TRAVAIL des

l.I.KVKS DES

—

Rc'moIu que le Conseil est d'opinion que

\r payement du travail est désirable. 323

ÉCOLl.S D'AGRICULTURE.— Comité chargé

de visiter les écoles. (12 octobre 1869.) 2

ÉCOLES D'AGRICULTURi:.—Comité chargé

de visiter les écoles, (19 juin 1872.) 63

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Comité nommé
pour visiter Richmond au sujet de la formation d'une

école. (Adopté.) 91

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Comité nommé
pour visiter les écoles, Aucune bourse additionnelle ne

sera accordée avant que le comité ait fait rapport.

(iXdopté, 7 octobre 1874.) 94

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—COMITÉ des—
Motion pour que le rapport (1874) soit imprimé et

distribué. Amendement à cette motion, la motion

principale adoptée telle qu'amendée. 106

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—COMITÉ des—
Discussion du rapport (1874) du— . Le rapport est

adopté par le Conseil qui y ajoute certaines conditions 1 10

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Comité nommé
pour visiter annuellement les écoles (21 octobre 1875). 124

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Comité nommé
pour demander au gouvernement d'accorder au Con-

seil, un octroi supplémentaire qui lui permettra de

tenir ses engagements envers les écoles. 169
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ÉCOLES IJ'AGRICULTURE.—Le comité des

écoles commencera ses visites le 3 juillet 18S7, 182

ÉCOLES D'AGRICULTU RI*:.—COMITÉ cmakgk
1)K LA VISITE DES— Lecture du rapport (1877) du

comité. 184

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—COMITÉ des—
Transmission au Conseil de plans des fermes des écoles

Référé au comité qui devra faire rapport. 214

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Comité nommé
(1878) pour étudier les rapports des écoles. 227

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—COMITÉ de la

VISITE DES—Rapport du comité (1878). 229

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Comité pour étu-

dier les rapports des—(réélu 20 novembre 1878) Il

fera rapport à la prochaine séance et suggérera les

modifications à faire aux écoles, etc., etc. 243

ÉCOLES D'AGRICULTURE.— Comité pour

étudier les rapports des—Lecture etc., acceptation du

rapport du— . Les suggestions qu'il contient seront

discutées en détai'. Discussion de ce rapport. 246

ÉCOLES D'AGRICULTURE. — Comité pour

étudier les rapports des— . Avant de recommander

les conclusions du rapport du comité, les écoles de-

vront fournir les informations demandées dans l'adres-

se du Président (23 janvier 187 ^) et autres renseigne-

ments contenus dans la présente résolution, dont le

secrétaire enverra copie aux sociétés. 247

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Le comité des

écoles fera sa visite le 13 mai 1879. 248
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KCOLKS D'AGRICULTURE.—COMITI': dks—
Ktccption du rnpport ciu coniitc- le 14 janvier 1880.

(Coii.sidération remise.) 256

KCOLKS D'AGRICULTURK.—roMiTi^ des—
Le rapport du comité est adopté (26 mars 1879) en

en retranchant la recommandation de faire payer

certaines sommes d'argent par le Cor.seil. 258

ÉCOLES D'AGRICULTURK.—Comité nommé
|)(iur s'entendre avec le comité d'agriculture de la

Législature et lui soumettre l'opinion du Conseil sur

l'cducation agricole et demander les pouvoirs et

moyens pécuniaires pour mettre nos écoles sur un i ied

d'indépendance, etc., etc. 258

KCOLKS D'AGRICULTURE.—Comité des—
pour 1880.- 261

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Comité des—
M. J. M. Browning ajouté au comité, 30 mars 1880. 265

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Comité des—
pour 1881. 270

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Comité des—
Lecture du rapport (1881) du comité. Considération

remisi. 285

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Comité des—
pour 1882. 290

ÉCOLES D'AGRICULTURE.— Comité des—
pour 1883. 298

ÉCOLES D'AGRICULTURE.— Comité des—
Le comité étudiera si les élèves des écoles ne devraient

pas être examinés par ce comité avant de recevoir

leurs certificats. 300
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ÉCOLES D'AGRICULTURE.— Comité des—
L-ccture du rapport (1882) du comité. Reçu et adopte

avec les remerciements du Conseil. 300

ÉCOLES D.'VGRICULTURI*:.—Comité dcs-
pour 1884. 309

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Comité des—
Lecture du rapport (1882). 309

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Comité des—
pour 1885. . 319

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Comité des—
Lecture du rapport (1884) du président du comité.

(Reçu et approuvé.) 3
->T

ÉCOLE D'AGRICULTURE A compton.—Lec-
ture du rapport (1870) du comité sur l'établissement

d'une école. (Approuvé et envoyé aux intéressés.) 43

ÉCOLE D'AGRICULTURE A compton.—Let-

tre de M. R. VV. Doack au sujet d'une école. 45

ÉCOLE D'AGRICULTURE dk compton.—
(1871). Octroi annuel de $800.00 à l'école, Bourses de

$600.00 à l'école. 46

ÉCOLE L'AGRICULTURE dk compton.—
ne recevra son octroi que lorsque le comité nommé
aura fait son rapport. 54

ÉCOLE D'AGRICULTURE de compton —
M. R. W. Doack soumet au Conseil, les plans et devis

de la nouvelle école et demande à toucher les fonds

votés pour l'école. (Référé à un comité.) 60

ÉCOLES D'AGRICULTURE À compton.—Lec-
ture du rapport (1872) du comité de l'école. Conditions
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imposées par le Conseil pour rétablissement d'une

école. 67

KCOLH: D'AGRICULTURE dk comptdn. --

Lecture d'une ré olution des directeurs de l'école. 70

KCOLKS D'AGRICULTURE dk lansing et

GUKI.IMI.—MM. Ik-aubien et Hlackwood forment un

so". -comité pour visiter les écoles (20 mai 1879). 24C)

ÉCOLES D'AGRICULTURE dk i.ansim; kt

{lUKLI'H.—Le président, le vice-président et le secré-

taire sont chargés de visiter les école.. (18S3) et de

faire rapport. 301

ÉCOLES D'AGRICULTURE de kansixc; et

GUELPII,—Lecture du rapport du comité qui a visité

les écoles. Ce rapport est reçu; '.e gouvernement prié

de pendre ses suggestions en considération; copie du

rapport sera adressée aux membres de la législature. 312

ÉCOLE D'AGRICULTURE de l'assomption.—

Pour la mettre sur un pied d'égalité avec celle de

Ste. Anne. Une somme de $1.000.00 allouée à l'école. 19

ÉCOLE D'AGRICULTURE de l'Assomption—

Lecture du rapport. {1871) du directeur de l'école. 52

ÉCOLE D'AGRICULTURE de l'Assomption —
Rapport (1874) de l'école est présenté au Conseil. 95

ÉCOLE D'AGRICULTURE de l'Assomption—

Le Conseil regrette l'état peu satisfaisant dv l'école

(Séance, 14 novembre 1876.) Avis à cette école au

sujet de la subvention. 162

ÉCOLE D'AGRICULTURE de l'Assomption—

Le comité du drainage recommande que $100.00

12
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soient votées à l'école pour les fins du drai'najrc, ''

(Approuvé.) 177

ÉCOLE D'AGRICULTURE ije i.'assomi'TIon.

—Manière dont l'école disposera de la balance lui res-

tant en mains de 1877-78. ^27

ÉCOLES D'AGRICULTURE de l'Assomption

ST. FRANCIS ET STE ANNF:.-Rapport du Comité chargé

de visiter les écoles (juillet 1877). 188

ÉCOLES D'AGRICULTURE de l'assomption

ET DE ST. FRANCIS. Aucun paiement ne sera fait aux

écoles tant qu'elles n'auront pas envoyé leur rapport

de 1879. 365

ÉCOLE D'AGRICULTURE a richmond.—Pé-
tition pour établir une école, Référé au comité des

école . (Séance, comité exécutif 22 juin 1874.) Le

secrétaire transmettra à Richmond copie des règle-

ments des autres écoles d'agriculture. 90

ÉCOLE D'AGRICULTURE À richmond.—Co-
mité nommé pour visiter Richmond au sujet de la

formation d'une école. (Adopté.) 91

ÉCOLE D'AGRICULTURE de richmond.— M.

Ch. W. Parkins offre d'ouvrir une école aux mêmes
conditions que les autres écoles. Référé au comité

spécial. 93

ÉCOLE D'AGRICULTURE À richmond.-Lcc-

ture du rapport du comité chargé de visiter Richmond

au sujet d'une école. Cette école sera sur le même
pied que les autres écoles. lOO

ÉCOLE D'AGRICULTURE de richmond.—
Une délégation de l'école expose que l'école n'a pas
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reçu la même subvention annuelle que les autres

écoles. (Réponse du Conseil à ce sujet.) 132

ÉCOLE D'AGRICULTURE de richmond —
Rapport (21 mars 1878) du comité chargé de visiter

l'école. (Approuvé.) 216

ÉCOLE D'AGRICULTURE de ste anne.—
Le rapport (1872) de l'école e.st soumis au Conseil.

(Référé au comité des écoles.) 72

ÉCOLE D'AGRICULTURE de ste anne.—
Le Conseil se déclare satisfait des progrès de l'école.

(Séanct du 14 novembre 1876.) 162

ÉCOLE D'AGRICULTURE de ste anne.—
Demande d'augmenter le nombre de ses bourses.

(Séance 9 janvier 1 878) Renvoyé à la prochaine séance. 1 8 5

ÉCOLES D'AGRICULTURE de ste anne et

L'ASSOMPTION.—Comité chargé de visiter les écoles

(1869). 2

ÉCOLES D'AGRICULTURE de ste anne et

l'ASSOMPTION.—Lecture du rapport du comité nommé
pour visiter les écoles. (Séance 3 mars 1875.) Considé-

ration remise. 104 et 106

ÉCOLES D'AGRICULTURE de ste anne et

L'ASSOMPTION.—Lecture et discussion du rapport du

comité chargé de visiter les écoles. 106

ÉCOLES D'AGRICULTURE de ste anne, l'as-

SOMPTION ET ST. FRANCIS,—Lecture des rapports

(1877) des écoles. 184

ÉCOLES D'AGRICULTURE deste AxNNE. l'as-

SOMPTION ET ST. FRANCIS.—Adresse du président,

M. J. M. Browning, (15 novembre 1876) sur les écoles.

140 à 143
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ÉCOLES D'AGRICULTURE de l'assomption.

STE ANNE ET ST. FRANCIS.—Adresse du Président,

J. M. Browning, (9 janvier i87S)sur les écoles. 191 à 197

ÉCOLES D'AGRICULTURE de ste anne, l'as-

somption ET RICHMOND.—Leurs rapports annuels

seront soumis au Conseil qui les réfère au comité des

écoles qui devra faire rapport. (Séance du 5 août

1880.) 268

ÉCOLES D'AGRICULTURE de ste anne et

ST. FRANCIS.—Lecture des rapports (1881) des écoles. 285

ÉCOLE D'AGRICULTURE de st. Francis.—

Le Conseil prend en considération cette partie du

. rapport du comité exécutif ayant trait à l'école. (Séan-

ce, 21 octobre 1875.) .,.:.. 122

ÉCOLE D'AGRICULTURE de st. Francis.—

Comité nommé pour visiter l'école et chargé de faire

rapport. . 122

ÉCOLE D'AGRICULTURE de st. Francis.—

Rapport (1877) du comité sur l'école. Ce rapport fera

partie des minutes du Conseil.
_

170

ÉCOLE D'AGRICULTURE de st. Francis.—

M. Tanner donne des explications au sujet de l'école.

Motion au sujet de la rétention de l'octroi à l'école et

prescrivant les conditions auxquelles cet octroi sera

payé. (Adopté.) 186

ÉCOLE D'AGRICULTURE de st Francis.—
Demande le paiement des deux trimestres. Le comité

des écoles prié de visiter l'école et de faire rapport.

(Séance, 20 mars 1878.) 217
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ÉCOLE D'AGRICULTURE de st. Francis.—

Lecture dn rapport du comité des écoles ayant Irait à

l'école. 223

ÉCOLE D'AGRICULTUTE de st. Francis.—

Lord Aylmer et M. Tanner ex| osent devant le Con-

seil, l'intention des syndics de transporter l'école sur

la propriété de Lord Aylmer. Le Conseil désire que

cette question lui soit soumise par écrit. 223

ÉCOLE D'AGRICULTURE DE st. Francis.—

Le principril de l'école est prié de donner plus amples

détails sur son rapport de 1882. 289

ÉCOLES D'AGRICULTURE À st.francis.lec

NOXVILLE ET COMPTON.—Lecture du rapport du co-

mité chargé d'examiner les pétitions demandant une

école. (Séance, 23 novembre 1870.) - 43

ÉCOLE commerciai,e catholique.—Les mem-
bres du Conseil sont invités à l'inauguration de l'école

(1872). 64

ÉCOLES PRIMAIRES.—Distribution de traités élé-

mentaites d'agriculture dans les écoles. 68

ÉCOLES FERMES.—MM. Barr et Casavant offrent

leurs terres au Conseil pour établir des écoles. Le Con-

seil ne peut accepter ces propositions avant d'en avoir

reçu d'autres qui lui permettront d'aviser le gouver-

nement sur ce sujet. 1, 300

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.—(Montréal) Continuation

du subside de $400.00 par année et comité chargé de

visiter l'école (1869). , î ; ^ 3

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.— (Montréal) Lecture d'un

rapport de M. Benoit sur l'école. 7
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ÉCOLE! VÉTÉRINAIRK.— (Montréal) Rapport sur

l'école (1869). 12

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.—(Montréal) Le comité de

la visite de l'école recommande une augmentation de

l'octroi annuel. (Séance ii mars 1874.) $2:0.00 votées

à certaines conditions. 89

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.—(Montréal) Lettre de M.

McEachran annonçant son voyage en Europe et de-

mandant une certaine somme pour achat de cartes et

modèles pour l'école, $400.00 votés. (Adopté.) 91

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.—(Montréal.) Lecture d'une

lettre de M. McEachran offrant de construire une

école à certaines conditions.* Il recevra $1.000.00 du

Conseil et recommandation au gouvernement de payer

$800.00 à M. McEachran pendant 10 ans, etc., etc. *

(Séance 15 janvier 1875.) , 97

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE. — (Montréal) M. McEa-
chran écrit qu'il ne peut entreprendre de bâtir une

école à moins d'une garantie de $1800.00 par année.

Recommandation du comité exécutif (2 mars 1875) de

lui accorder cette somme. ,' 103

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.—(Montréal) Lecture du rap-

port du comité chargé de visiter l'école (1875). 105

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.—(Montréal) M. McEachran

écrit et demande la garantie de $i8oo.oo pendant 10

ans ponr lui permettre d'entreprendre la construction

d'une école. Le Conseil accorde cette garantie. 105

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.—(Montréal) Adresse du

Président, M. J. M. Browning, sur l'école. (21 octobre

1875.)
. ^

_
113
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ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.—(Montréal) Le Conseil est

invité à visiter l'école (1875) 122

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.—(Montréal) Trois médail-

les offertes, à la fin de chaque session, à l'école (1875) 123

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.—(Montréal) Le Conseil est

satisfait de sa visite à l'école et donne son entière ap-

probation au directeur, M. McEachran. 124

ÉCOLE vÉTÉRlNAiRE.~(Montreal) M McEachran

écrit demandant au Conseil de nommer un comité

d'examinateurs pour l'école. Le Conseil recommande

à M. McEachran de les choisir lui-même. . 127

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.— (Montréal)M. McEachran

écrit, demandant un octroi supplémentaire pour faire

donner des cours en français à l'école. (Recommanda-

tion à ce sujet du Comité exécutif, 9 juin 1876. 131

ÉCOLE VÉTÉRINAILI:.—(Montréal) Adresse du

président, M. J. M. Browning, sur l'école. (15 novem-

bre 1876.) 143

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.—(Montréal) Une somme de

$1.000.00 sera mise dans les estimés pour l'école.

(Séance 16 novembre 1876) à certaines conditions. 164

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.—(Montréal) M. McEachran

demande des examinateurs pour l'école. Nomination

des examinateurs. (Séance 7 mars 1877.) 166

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE—(Montréal) Le Conseil

est informé qu'un cours français a été ouvert à l'école. 167

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.—(Montréal) Lecture du

rapport (1877) de l'école. 184
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ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.—(Montréal) Rapport du

président, M. J. M. Browning, sur l'école, (9 janvier

1878.) 198

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.— (Montréal) $50.00 votés à

l'école pour achat de livres. (Séance 24 janvier 1878.) 214

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.—(Montréal) Les membres

du Conseil sont invités à assister à l'examen des

élèves de l'école (1878). " 218

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.—(Montréal) Rapport (19

mars 1878) du comité chargé de visiter l'école. 219

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.—(Montréal) Les élèves de

troisième demandent des diplômes français (1878)

(Accordé.) 243

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.—(Montréal) Le Conseil

est invité et accepte d'assister à la distribution des di-

plômes à l'école. 246

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.—(Montréal) (Séance 1 5 jan-

vier i«S8o) Le rapport du directeur de l'école est référé

au comité pour la refonte de l'acte d'agriculture en ce

qui concerne la protection à être accordée aux élèves

diplômés. . .
'

.
'-: 260

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.—Les écoles devront en-

voyer leurs rapports annuels au Conseil avant le i no-

vembre de chaque année, sous peine de perdre leur

octroi. 261

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.—(Montréal). M.McEachran

invite le Conseil à assister à la distribution des diplô-

mes à l'école (1880). 264

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE. — (Montréal) Lecture et

acceptation du rapport (1880) de l'école. 27 1
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ÉCOLE VÉTÉRINAIRE,—(Montréal) Considération

du rapport (1880) de l'école remise. 289

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE. — (Montréal) Le comité

des écoles fait rapport sur la lettre de M McEachran

et la visite de l'école (1882) (Considération remise.) 293

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE. — (Montréal) Le rapport

(1882) de l'école est approuvé. 295

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.—(Montréal) Lecture du '

rapport (1882) sur la visite de l'école, (Reçu et «ap-

prouvé.) ^
*

304

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE.—(Montréal) Le gouverne-

ment est prié d'accorder 5 bourses extra de $60.00 à

l'école. (Adopté sur division, 13 décembre 1883,) 312

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE. —(Montréal) M. McEachran

demande, pour certaines raisons, la continuation de

l'octroi de $2.800.00 à l'école. (Séance, 12 mars 1885.)

La requête de M. McEachran recommandée par le

Conseil au gouvernement. 321

ÉDUCATION AGRICOLE—et direction des so-

ciétés d'agriculture. Rapport du Rvd. M. Tassé sur

l'éducation. (Séance, 18 novembre 1869.) Discussion

remise. 7

ÉDUCATION AGRICOLE.—Motion sur cette

partie du rapport du comité d'instruction agricole

recommandant de donner une éducation agricole aux

jeunes gens d'origine anglaise. (Adopté, 19 novembre

1869.) . 10
»

ÉDUCATION AGRICOLE.—Adresse du Prési-

dent, M. J. M. Browning, sur l'éducation agricole.

(15 novembre 1876.) ;-.-;: 140
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ÉDUCATION AGRICOLE.—Adresse du pre's'-

dcnt, M. J. M. Browning sur l'éducation agricole.

(9 janvier 1878.) 191

ÉLÉMENTS DE BOTANIQUE—les—par M.

O. Biunet. recommandés aux écoles d'agriculture.

(Séance, 19 novembre 1869.) lO

ENTRÉES AUX EXPOSITIONS—provinciales

seront reçues par le secrétaire de chaque département

agricole;et industriel pour ce qui les concerne respecfti-

vemcnt. •

45

ENSEIGNEMENT AGRICOLE.- Rapport sur

l'_ (1869). , , ; 12

ENSEIGNEMENT AGRICOLE. — Remercie-

ments au comité de 1'— .

"
,

*

.
' • 16

ENSEIGNEMENT ET STATISTIQUES AGRI-
COLES.—Comité de 1'— (1870). 31

ENSEIGNEMENT AGRICOLE.—Discussion du

Conseil sur l'enseignement et autres sujets. (Séance du

20 mai 1884.) 316

ENSEIGNEMENT VVGRICOLE—en cette pro-

vince. M. Tremblay, directeur de l'école d'agriculture

de Ste Anne, explique ses vues sur les moyens les

plus efficaces pour l'enseignement. 319

ENGRAIS.—Le Conseil demande au gouverne-

ment d'exempter les engrais, etc., du droit de péage

sur les chemins macadamisés (1872). 68

ENGRAIS BIEN CONSERVÉS.— Pétition de la

société d'agriculture de Terrebonne se plaignant de la

décision des juges des terres les mieux cultivées au
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sujet des engrais Les juges n'ont pas le droit d'accor-

der des points à ceux qui n'ont pas des engrais bien

conservés, 257

ÉTAT FINANCIER DP:S AFFAIRES DU
CONSEIL.—Le secrétaire charge de préparer un

état financier pour être soumis au gouvernement.avec

prière de combler le déficit s'il y en a. (Séance. 17

mars 1881.) • 280

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS.—Motion

qu'une demande soit faite au gouvernement de venir

en aide aux établissements industriels. ,
, 66

EXAMINATEURS pour l'école vétérinaire.

(Montréal) M. McEachran demande des examinateurs

et leur nomination (1877). 166

EXPOSITIONS DES COMTÉS.— Il serait dési-

rable que les expositions de comtés aient lieu la "

même année que l'exposition provinciale. 63

EXPOSITIONS DE COMTÉS.—Le Président

prié de préparer une liste des membres du Conseil

pour visiter les expositions (1878). 184

EXPOSITIONS DE COMTÉS.—Aucune des

sociétés d'agriculture n'aura le droit de collecter des

droits d'entrées de ses membres aux exportions (1878) 224

EXPOSITIONS DE COMTÉS—de 1882. Les

sociétés d'agriculture qui obtiendront la permission de

dépenser leurs tonds à l'achat de reproducteurs de

race pure, seront libres d'omettre leurs exportions.

(Adopté.)
. 289

EXPOSITIONS.— COMITÉ D'—Le comité, ses

fonctions, ses pouvoirs (4 février 1870), ^ 21
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EXPOSITIONS.—COMITÉ D'—Le comité autorisé

à terminer les ouvrages commencés. (Séance du i6

septembre 1870.)
•

35

EXPOSITIONS.—COMITÉ D'—Le comité à Qué-

bec sera !e même que celui qui a agi à la dernière

exposition provinciale (1870). , 4.S

EXPOSITIONS.—COMITÉ D'—Le rapport des •

procédés du comité est présenté jusqu'à ce jour. (3

juin 1873.) ,..,,. 78

EXPOSITIONS.—COMITÉ D'—Certains pouvoirs '
'

sont coJiférés au comité. (3 mars 1875.) 105

EXPOSITIONS.—COMITÉ D'—Lettre et discus-

sion du comité. (Comité exécutif, 6 juin 1876.) M.

Beaubien suggère d'avoir une exposition industrielle

en même temps qu'agricole. 131

EXPOSITIONS.- COMITÉ D'—Le comité chargé

de continuer la construction des bâtisses permanentes

etc., etc. (Séance, 21 août 1878.) 221

EXPOSITIONS.—COMITÉ D'—Le comité pour

1878-79. 242

EXPOSITIONS.—COMITÉ D'—Le comité pour

1880. 261

EXPOSITIONS.—COMITÉ CONJOINT D'— Le—
(1875) : . , .

108

EXPOSITIONS.—COMITÉ CONJOINT D'—Lecture
du rapport du comité recommandant, pour certaines

raisons, que l'exposition provinciale n'ait lieu qu'en

1876. (Approuvé par le Conseil.) . 108
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EXPOSITIONS DES ÉTATS-UNIS —Les délégués

aux expositions (1873) apporteront avec eux des

listes d'animaux pur sang offerts en vente. 79

EXPOSITIONS—de l'état de New-York et Mis- ;

souri. Lecture du rapport du comité chargé de visiter

les expositions (1873). Remerciements votés à ce

comité. ' 81

EXPOSITION HORTICOLE.—Motion pour que

la société d'horticulture (Montréal) tienne son expo- •

sition sur le terrain de l'exposition en même temps

que l'exposition provinciale. (Perdue sur division.) 286

EXPOSITION PROVINCIALE.— L'exposition

aura lieu à Montréal en septembre 1870. • 3

EXPOSITION PROVINCIALE. — Le Conseil

fera l'exposition sans le secours de la Chambre des

arts et manufactures. '31

EXPOSITION PROVINCIALE.—La Chambre
des arts et manufactures relativement à la part qu'elle

doit prendre aux expositions. 35

EXPOSITION PROVINCIALE.—Les entrées

aux expositions seront reçues par le secrétaire de

chaque département (agricole et industriel) pour ce

qui les concerne respectivement. 45

EXPOSITION PROVINCIALE.—Les juges aux

expositions seront nommés par le Conseil et la Cham-
bre des arts et manufactures respectivement.et seront

sur un même pied quand aux dépenses. 43

EXPOSITION PROVINCIALE.—Demande de

la société d'agriculture de la cité de Québec, que

l'exposition ait lieu à Québec (1871). (Accordé à cer-

taines conditions.) 47
' '

_ .
r - '
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EXPOSITION PROVINCIALE—à Québec. Le

comité de l'exposition sera le mémo que celui qui a

agi à la dernière exposition. 48

EXPOSITION PROVINCIALE. — (1871) La

Chambre des arts et manufactures nommera un comité

de cinq pour l'exposition. 48

EXPOSITION PROVINCIALE—de 1873 aura

lieu à Montréal, si la corporation de la cité souscrit

$5.000.00 .•
•

'

(38

EXPOSITION PROVINCIALE.— Une exposi-

tion aura lieu en 1875 à certaines conditions. 94

EXPOSITION PROVINCIALE—Motion pour

obtenir la jouissance de 50 à 60 arpents sur la ferme

Logan, pour les exi)ositions. 97

EXPOSITION PROVINCIALE.- L'exposition

de 1875 aura lieu à Montréal. 98

EXPOSITION PROVINCIALi-..—Lecture du

rapport (1875) du comité d'exposition. Le comité

conjoint recommande que l'exposition n'ait lieu qu'en

1876. (Rapport du comité conjoint, approuvé.) 108

EXPOSITION PROVINCIALE de 1876. Lettre

du secrétaire du Conseil des arts et manufactures au

sujet de l'exposition. iio

EXPOSITIONS PROVINCIALES.—Adresse du

Président, M. J. M. Browning, sur les expositions. (21

octobre 1875.) 116

EXPOSITION PROVINCIALE.—Discussion sur

la possibilité de tenir une exposition industrielle con-

jointement avec l'exposition agricole de 1876. Rai-
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sons donnée^ par M.White du Conseil c!es «nrts et ma-

nufactures, (coNTki:). Motion Heaubien, (rouk). (Per-

«iue sur division.) 133

EXPOSITIONS PROVINCIALI'S et les proprié-

tés acquises pour les— . Adresse du Président, M. J.

M. Biowningsur les expositions. (15 novembre 1876). 150

EXPOSITION PROVINCIALE À (^uÉBtc—en

1877 et nominal ion du comité. 157 t-'t 166

EXPOSITION PROVINCIALE À québec—
Le trésorier de la ville de Québec écrit que $6.000.00

ont été déposées en banque à l'ordre du Conseil \ our

l'exposition. 166

EXPOSITION PROVINCIALE— de 1876-77.

M. Delilois demande un état des recettes et dépenses

des expositions (Accordé). 185

EXPOSITION PROVINCIALE—en 1879. Le
Conseil ne tiendra pas d'exposition et favorisera

l'exposition de la puissance qui aura lieu à Ottawa. 249

EXPOSITIONS PROVINCIALES.—Adresse du

Président, M. J. M. Hrowning, sur les expositions. (9

janvier 1878.) 205

EXPOSITION PROVINCIALE—de 1880 aura

lieu à Montréal. Le gouvernement est prié de nommer
un comité-conjoint. 256

EXPOSITIONS PROVINCIALES—Importance

d'introduire dans nos expositions une beurrerie en

opération. Le président autorisé à nommer une délé-

gation chargée de visiter les beurreries aux exposi-

tions des Etats-Unis, et de faire rapport. (Séance, 5

août 1880.) ^ 267
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EXPOSITION PROVINCIALE—de 1881. Le

comité permanent des expositions prendra les moyens

d'avoir une beurrerie en opération pendant l'exposi-

tion. Les prix dans le département agricole seront

augmentés (Adopté). 273

EXPOSITION PROVINCIALE— de 1882. La

corporation de Québec exprime le désir qne la pro-

chaine exposition ait lieu à Québec. (Référé à l'hon.

Commissaire d'agriculture.) 292

EXPOSITION DE LA PUISSANCE. — (Au-

tomne, 1873.) Le ministre de l'agriculture de la puis-

sance du Canada prié de choisir la ville, offrant le plus

d'avantage pour une exposition. 63

EXPOSITION A OTTAWA (1879).—Remercie-

ments de l'association de l'agriculture et des arts

d'Ontario pour la coopération du Conseil dans l'expo-

sition. Le secrétaire autorisé à faire distribuer une cir-

culaire dans la province de Québec, au sujet de l'expo-

sition. (Adopté.) '^ 251-252

EXPOSITION À OTTAWA (1879).—Approba-

tion de M. Starnes, commissaire de l'agriculture, "ad

intérim" de l'octroi du Conseil d'agriculture au sujet

de l'exposition. 252

EXPOSITION DE PHILADELPHIE.—M. J.

Perreault, admis devant le Conseil, explique les vues

du gouvernement fédéral au sujet de l'exposition. 103

EXPOSITION DE PHILADELPHIE.—Collec-

tion de graines pour l'exposition. Adresse du Prési-

dent, M. J. M. Browning, sur la collection. (21 octobre

1875.) , 120
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EXPOSITION DE PHILADELPHIE.— Le Con-

seil s'adressera au Ministre de l'agriculture de la

Puissance pour obtenir une réponse aux lettres adres-

sées à M. J. Perreault, demeurées sans réponse, relati-

vement a la collection de graines exposées à l'expo-

sition. • -/ ' 176

EXPOSITION DE PHILADELPHIE, -Adresse

du Président, M. J. M, Browning, sur l'exposition. (15

novembre 1876.) • 154

EXPOSITION DE VIENNE.—Comité nommé
pour s'entendre avec le gouvernement pour que la

province de Québec soit représentée à l'exposition.

(Séance. 13 novembre i 72.) 68

EXPROPRIATION.—DROIT d'—Pétition à l'hon.

commissaire de l'agriculture pour obtenir pour ce Con-

seil, le droit d'expropriation. 79

EVANS Hr. m.—nommé grainetier du Conseil.

(Séance du 12 octobre 1869.) 3

EVANS Hr. M.— Secrétaire de la société d'horti-

culture de Montréal, demande au Conseil de sanction-

ner un vote de cette société de $450.00 en sa faveur.

(Approuvé.) 185

14
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FARIBEAULT. J. N. E. M.—Condoléances du

Conseil à la famille de feu—

.

308

FÉCULERIE DE POMMES DE TERRE.—Le -

comte d'Archast admis devant le Conseil demande

de l'aide pour sa— (1872). 64

FERMES LES MIEUX TENUES-Sont adoptées
.

certaines parties du rapport de M. Tassé ayant trait
'

au programme des— .
''v

' »,>-^

FERMES LES MIEUX TENUES. CONCOURS

DES—Le règlement du—est adopté. 14

FERMES LES MIEUX TENUES.—programme
DES—^tel qu'amendé le 14 novembre 1872. 23

FERMES LES MIEUX TENUES.— comité ...

NOMMÉ POUR ÉTUDIER LES RÈGLEMENTS DES

—

Séance du 19 Juin 1872. 62

FERMES LES MIE EXTENUES dans chaque
PAROISSE.—Demande de $5.000.00 par le Conseil «u

Gouvernement pour accorder des prix pour les

—

(Séance, 13 novembre 1872.) 66

FERMES LES MIEUX TENUES— Les habi-

tants du district de Bedfort auront le droit de faire

leurs règlements pour le concours des fermes. (Séance

du 13 novembre 1872.) 69
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FERMES LES MIEUX TENUES.—Le gouver-

nement est p-ié d'organiser un concours général

des fermes dans chaque district et d'aviser aux moyens

d'exécution de ce projet (Séance du i février 1883.) 302

FERMES-ÉCOLES.—MM. Barr et Casavant of-

frent leurs terres au Conseil pour y établir des.— Le

Conseil ne peut accepter ces propositions avant d'en '

avoir reçu d'autres qui lui permettront d'aviser le gou-

vernement à ce sujet (1883).
^

301

FERME-MODÈLE.—La société d'agriculture de '

Kamouraska demande d'établir une ferme; conditions '

auxquelles cette société pourra établir une ferme.

(Comité exécutif le 29 février 1876.) . 127

FERME-MODÈLE.—Approbation du Conseil au
'

sujet de l'établisement d'une ferme à Kamouraska, -

aux conditions du Comité exécutif, le 29 février 1876. 128

FERME-MODÈLE DE montmagny.—Le secré- '

taire du Conseil s'assurera quelles relations existent

entre la société d'agriculture de Montmagny et la

ferme (1878). 215

FINANCES.—Le comité des finances (1870). 32

FONDS DU CONSEIL D'AGRICULTURE.—
Les fonds en banques seront tenus sous le titre de
" Dépenses Générales, Education Agricole, Fruit

Growers Associations" (1880). 269

FONDS DU PRINCE DE GALLES.— L'Inté-

rêt des fonds sera mis à la disposition du Comité per-

manent de l'exposition pour être offert en prix à la

prochaine exposition. (Séance du 17 mars 1881.) 281

FRANCIS. ST—ÉCOLE d'agriculture—Le Con-

seil prend en considération certaine partie du rap-
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p-rt du Comité exécutif ayant traita l'école. (Séance

21 octobre 1875.) 122

FRANCIS. ST.-ÉcoLE d'agriculture DE-Comi-

té nommé pour visiter et faire rapport sur l'école

(1875). 122

FROMAGERIES ET BEURRERIES. — Le

Conseil a une longue discussion sur les fromageries et

beurreries. (Séance du 31 janvier 1883.) 302

FROMAGERIES ET BEURRERIES.—Résolu

qu'il serait avantageux que les écoles d'agriculture

introduisent une fromagerie dans leur enseignement

et d'avoir des silos pour en démontrer les avantages.

(Séance du 12 mars 1885.) .: 322

FRUIT GROWERS ASSOCIATION.—Le Co-

mité des fruits fait rapport qu'une société de fruits a

été formé dans Brome et l'Islet; que chacune d'elles

demande sa part d'octroi. L'organisation de ces

sociétés reconnue, elles recevront $50.00 dès qu'elles

enverront leur rapport et un état de leurs dépenses.

(Séance du 5 Août 1880.)
^

268

FRUIT GROWERS ASSOCIATION. — Les

fonds du Conseil d'agriculture en banque seront tenus

sous le titre de " Dépenses Générales, éducation

agricole et Fruit Growers Association. 269

FRUIT GROWERS ASSOCIATION.—Le Co-

mité de fruits pour 188 1 '
- 271

FRUIT GROWERS ASSOCIATION.—Le se-

crétaire payera l'octroi aux sociétés de fruits, quand

ces sociétés se seront conformées aux règlements du

Conseil. (Séance du 26 octobre 188 1.) 288
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FRUIT GROWERS ASSOCIATION.-Le co-
mité des fruits pour 1882.

290

FRUIT GROWERS ASSOCIATION.-Lecture
des rapports annuels de 1881 des sociétés de fruit
de Abbotsford, Brome, l'islet, Missisquoi et Shefford
Rapports approuvés et ces sociétés toucheront leur
octroi.

291
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GARDES-FORESTIERS.—Lecture d'une lettre

au sujet de l'établissement de gardes forestiers. Les

intéressés sont priés de s'adresser à la législature.

(Comité exécutif du 9 décembre 1873.) 82

GASPÉ.—COMTÉ DE—Quelques habitants du com-

té demandent à former une troisième société d'agri-

culture. 44

GASPÉ. — SOCIÉTÉ d'agriculture No. I — Le

programme est approuvé, le 16 mars 1881. 279

GASPÉ. — SOCIÉTÉ d'agriculture No. I — Le

programme de 1885 est approuvé. 320

GAUDET-J. HON. M.—élu vice-président du Con-

seil, le 14 Janvier 1880. 256

GAUDET-j. HON. M.—réélu vice-président, le 24

novembre 1880. 270

GAUDET-j. HON. M.—Condoléances à l'occasion

du décès de feu M. Gaudet. 295

GAZETTE DES CAMPAGNES et la revue
AGRICOLE.—Abolition des frais de port payés par le

Conseil à la Gazette des Campagnes. (Séance du 2

janvier 1870.) 18

GAZETTE DES CAMPAGNES.—Motion pour

accorder $400.00 à la Gazette, référée au comité exé-
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cutif. Amendement accordant $200.00 à la Gazette,

pour une année. (Adopté sur division, séance du 1

1

décembre 1873.) 84 et 85

GAZETTE Dl'.S CAMPAGNES.—Motion pour

que $ico.oo soient accordée»* à la Gazette. Perdue

sur division. (Séance du 22 octobre 1875.) 125

GÉNÉALOGIE

—

livre de— pour la race cana-

dienne. Résolu : que le Conseil croit avantageux

d'établir un livre de Généalogie pour les chevaux et

bêtes à cornes. (Séance du 12 mars 1885.) 323

GIBB.—JOHN L. M.—Nommé membre du Conseil,

en place de M. F. Wood Gray, démissionnaire, par

lettre du Conseil exécutifde la province, 17 mai 1S77. 180

GIBB.—JOHN L. M.—Ajouté au comité de l'expo-

sition. (Séance du 29 mai 1877.) 182

GIBB.— M. CHS.— Remerciements du Conseil

votés à M. Gibb, pour les services rendus au pays

par la publication de son rapport sur les arbres de la

Russie. Une somme de $100.00 lui est votée comme
indemnité pour les frais encourus 304

GIBB.—M. CHS.— Rapport sur les arbres frui-

tiers, $100.00 votées pour traduire en français le rap-

port, qui sera distribué aux sociétés d'agriculture. 305,

GIROUARD,-M. d.— Lettre de M. Girouard de-

mandant règlement de son compte (Affaire de la

poursuite de l'Hotel-Dieu.) Référé au comité exécutif. 91

GOÉMON-BIPHOSPHATÉ.—M. S. Lesage, As-

sistant commissionnaire, informe le Conseil que le

gouvernement a acheté 500 tonnes de goémon, qu'il

propose de vendre aux sociétés d'agriculture à $26.00
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la tonne, et d'en retenir le prix sur l'allocation ordi-

naire (1881). 282

GOEMON-BIPHOSPHATÉ. — Résolution du

Conseil, obligeant les sociétés d'agriculture de prendre

2 tonnes de goémon, à $26.00 la tonne qui seront

retenues sur les octrois. Une circulaire sera adressée à

cet effet, et donnant les instructions sur la manière

d'employer le goémon. (Adopté.) 282

GOKMON-HI PHOSPHATE.— Informé que plu-

sieurs sociétés d'agriculture n'ont jamais reçu de goé-

mon ou ont reçu une quantitée excédant les deux

tonnes; le Conseil prie le Gouvernement de s'assurer

la quantité exacte de goémon reçue par la société

d'agriculture, avant de faire des déductions sur leur
j

octroi. (Adopté.) , 288

GOUVERNEMENT EÉDÉRAL.—Demande au

gouvernement d'envoyer des délégués à l'exposition de

Vienne. (Séance du 13 novembre 1872.) 67

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL.—Comité nom-

mé pour s'entendre avec le gouvernem'înt afin que la

province de Québec soit représentée à l'exposition de

Vienne. Pétition, à cet eff^et, au gouvernement. 68-69

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL.— Pétition au

gouvernement pour modifier le tarif en vue de favo-

riser l'agriculture du pays. 66

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL.—Pour proté-

ger les sucreries, féculeries etc., etc. 66

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL.—Le commis-

saire d'agriculture et le président priés de présenter

une pétition au gouvernement, conformément à la

motion du Rvd M.Tasséen date du 14 novembre 1872. 70
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GOUVERNEMENT FÉDÉRAL.—Lc Commis,
sairc d'agriculture et le Président, priés de s'entendre

avec Te gouvernement pour l'établissement d'un Con-

seil d'agriculture pour la Puissance. (1873-74-75)

82, 94 et 96

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL.-La Chambre de

Commerce de Québec, demande de nommer un comi-

té pour demander au gouvernement un terrain d'ex-

pos'tion à Québec. (Séance du 21 Août 1878.) 225

GOUVERNEMENT PROVINCI AL.--Demande
de $500.00 au gouvernement pour offrir des prix

pour les fermes les mieux tenues dans chaque paroisse.

Adopté. (Séance du 13 novembre 1872.) 66

GOUVERNEMENT PROVINCIAL. — Motion

pour qu'une demande soit faite au gouvernement de

venir en aide aux établissements industriels. 66

GOUVERNEMENT PROVINCIAL.— Demande
de subvention fiite au gouvernement pour l'achat d'un

concdsseur de pierres.
'

66

GOUVERNEMENT PROVINCIAL —Le Con-

seil (1872) demande au gouvernement d'exempter

les engrais du droit de péage sur les chemins maca-

damisés etc., etc. 68

GOUVERNEMENT PROVINCIAL.— Requête

au gouvernement pour que l'allocation annuelle

$50.000.00 votées aux sociétés d'agriculture soit versée

entre les mains du Conseil.(Séance du 7 octobre 1874.) 94

GOUVERNEMENT PROVINCIAL.—Le Con-

seil prie le gouvernement, de prendre soin de ses bois

et forêts. (Séance du 8 mars 1877.) 178

«S
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GOUVERNEMENT PROVINCIAL.—Une re-

quête sera adressée par l'entremise de l'honorable

Commissaire d'agriculture au gouvernement deman-

dant $15.000.00 cette année, 1879, et pour 1880, pour

l'érection de bâtisses permanentes. 248

GOUVERNEMENT PROVINCIAL.— (Exposi-

tion de 1880.) Le gouvernement prié de nommer un

comité conjoint des expositions. 256

GOUVERNEMENT PROVINCIAL.—Lé secré-

taire écrira au gouvernement pour que les 10 % rete-

nus sur l'octroi des sociétés d'agriculture soient remis

au comité permanent de l'exposition. (Séance du 5

août 1880.) .268
GOUVERNEMENT PROVINCIAL. — Comité

pour s'entendre avec le gouvernement, pour que ce-

lui-ci reconsidère sa décision relativement à la réso-

lution du Conseil (14 janvier 1880) de ne primer que

les tauraux de race pure.
, 272

GOUVERNEMENT PROVINCIAL.—Le secré-

taire chargé de préparer un état financier des affaires

du Conseil pour être soumis au gouvernement avec

prière de combler le déficit s'il y en a. (Séance du

13 mars 1881.) 280

GOUVERNEMENT PROVINCIAL.—Le gou-

vernement est prié d'organiser un concours général

des fermes les mieux tenues dans chaque district et

d'aviser aux moyens d'exécution de ce projet. (Sé-

ance du I février 1883.) 302

GOUVERNEMENT PROVINCIAL.—Le Con-

seil prie le gouvernement de rappeler l'amendement

de l'acte d'agriculture Vict. 46, chap. 16 et de laisser
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l'acte d'agriculture tel que rédigé Vict. 32 Chap. 15

Sect. 86. (Adopté.) , » » 3'»

GRAINKS.—Achat de graines par les sociétés'-

d'agriculture. Les sociétés d'agriculture ne pourront '

dépenser que la moitié de la souscription des mem- ^ ^

bres pour l'achat des gf aines. L'autre moitié formera

un fonds pour achat d'animaux de race pure. Les

dépenses pour l'achat et transport de graines seront

payé' s à même la souscription et non antrement.

Adopté. (Séance du 15 janvier 1880.) 260

GRAINES et distribution de graines, parles socié-

tés d'agriculture. Après discussion les règlements du

Con: eil à ce sujet sont maintenus. 26")

GRAINES DE BETTERAVE À SUCRE.—Les

sociétés d'agriculture, ont la permission d'acheter de

la graine. 214

GRAINES.—COLLECTION DE GRALXES À PHILA-

DELPHIE.—Le Conseil s'adressera au Ministre d'à-

griculture de la Puissance pour obtenir une réponse

aux lettres adressées à M. J. Perreault demeurées

sans réponse relativement à la graine. 176

GRAINES.—Collection de graines, exposée à l'ex-

position de Philadelphie. Correspondance entre le

Conseil et le Ministre de l'agticulture de la Puissance

au sujet de la graine. Le Conseil autorisé à offrir

cette collection au musée national fondé à Ottawi. 182

GRAINES FOURRAGÈRES.— Les sociétés

d'agriculture peuvent appliquer certaine somme à

l'achat de graines. (1870.) 16

GRAVURES.—COLLECTION de — Pour l'échelle

des points, pour juger la race bovine. M. M. Brovv-
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ning informe le Conseil que les gravures sont termine'cs

(Séance du 27 mars 1879.) 248

GUELPH ET LANSING.— Ecole d'agriculture de
Guelph.MM. Bcaubien et Blackwood forment un sous-

comité pour visiter (le 20 mars 1879) les écoles de
Guelph et Lansing. 249

GUELPH ET LANSING.—ÉCOLES d'agricul-
TURE DE—Le président, le vicc-présidnt et le secré-

taire chargés de visiter les école; de Guelph et de '

Lansing et de faire rapport. (Séance du 3 janvier

1883.) 30,

GUELPH ET LANSING.— ÉCOLE d'agricul-
ture DE— Lecture du rapport du comité chargé de
visiter les écoles de Guelph et de Lansing. Ce rapport '

est reçu et le gouvernement invité à prendre les sug- -J

gestions en considération.et une copie du rapport aéra

adressée aux membres de la législature. 312

. 1 ;

1 i . ,

>
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HARAS NATIONAL.— Lettre de M. Larue au

sujet de la souscription de la société d'agriculture de

Portneuf au haras. Le secrétaire chargé de voir le

secrétaire de la compagnie du haras et de faire ra| -

port. (Séance du 12 mai 1875.) 109

HARAS PROVINCIAL.— M. le chevalier de Bon-

nement, admis devant le Conseil, expose son projet

sur la manière; d'établir un haras. Une motion est

faite et adoptée à ce sujet. (Séance du 13 novembre

1872.) 65

HOCHELAGA.—soc. d'agric. de—La société

condamnée à l'amende de $icx).oo pour cause de né-

gligence. (Séance du 7 mars 1877.) 165

HOCHELAGA.—soc. d'agric de—La société

demande l'usage du terrain de l'exposition pour y
tenir son exposition (1878). (Accordé à certaines

conditions.) 222

HOCHELAGA.—soc. d'agric. de—La société

demande la remise de l'amende de $100.00. Décidé

de remettre au secrétaire de cette société l'amende de

$100.00, et aux autres secrétaires qui l'auront méritée

par leur régularité, etc., etc. 25g

HORTICULTURE.—SOC. d'—Le président char-

gé de s'entendre avec le gouvernement pour avo r
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l'aide ncccssaire pour établir des socit-tes, et que $500

soient inisus, à la disposition du Conseil pour cet objet.

(Séance du 20 novembre 1S7H.) 245

HORTICULTURE.—soc:, n'— Les $500.00 pro-

mises (20 novembre 1H7.S) par l'ilon. M. M. G. Joly

pour les sociétés,seront mises dans les estimés du Con-

seil (lf^79) et distribuées par lui aux sociétés. 254

MORTICULTURK.—soc. 1/—Approbation du

Conseil des reniements de la ré^ietles sociétés. $50.00

votées à la société d'horticulture d'Abbotsford.(Séance

du 14 janvier 18S0.) 256

I UJRTICUl/rURl':.—soc.o'— Les assemblées an-

nuelles des sociétés auront lieu en septembre ou octo-

bre, et ces scK'iétes tlevront transmettre leur rapport

avant le premier novembre de chaque année. (.Séance

du I février 1883.) 302

HORTICULTURlC—soci)'— Lecture (lu rapport

du président des sociétés sur une publication de M.

Ch. (jibb, traitant sur les arbres fruitiers de la Russie

et leur introduction en ce pays. Ce rppport est reçu

et adopté. 304

HC^RTICULTURP:.—so(.i)' -Lecture du rapport

de 1884, du |)r''si lent des sociétés. (Reçu et .idopté) 319

Il (JRTICU.;rUR ]•:.-- soc. d'— Comité nommé
pour préi)arer les règlements de la ré^ie des sociétés

et déterminer la part d'octroi à chacune d'elles. (Séan-

ce du 27 août 1879.) 255

HORTICULTURK.—soc. i>'- Le comité des

sociétés pour 1880. 261

HORTICULTURE.—SOC. D'--Le comité dos—
pour 1883. 279
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lfORTICULTURE.--soc. n'— Lecture du . ,.-

port, (le 1^83, du c<jniitc (les sociétés. 309

H(jRriCULTURK.-S()(. !>'— Le comité des—
pour |H«4. 309

IIORTICULTURIC- so(.|.'- Lecture du rapport

(le 1883, du comité, reçu et approuvé. 312

nOR'IICUr/rURK. S()(. 1/ -Le comité des—
i)'iur i««5. 319

IlORTICULTURi:- S( )(.!)• d'Abbotsford. Rap-

|)ort verba' de M. J. M. Hrovvtiiiijr (30 novembre 1H78)

sur la société, le détail de s( s opérations, ses avan-

Ui\f(s présents et futurs, etc., etc. 245

M()RTICULTURIv--S(k:. d* -d'Abbotsford et de

rislet.—Ces sociétés recevront à l'avenir (Séance du

20 juin 1883) un octroi annuel de $100.00 au lieu de

50.CO 306

IKJRTICULTURK.—S()(. I)'—d'Abbotsford. La
société demande exemption de tout concours pour

acheter des arbres fruitiers de la Russie. (Accordé,

sé.ince du 12 mars 1885.) 321

IIORTICULTURK— S(j(. d'—de Montréal. M.

l'ell, secrétaire de la société, demande pour cette an-

née (1873) pour cette société, exemption d'offrir des

prix pour le. produits a^^ricoles. (Accorde.) 75

HORTICULTURl-:— so<'. d'—de M. ntréal. F.a

société demande d'employer ses fonds exclusivement

p'HM- l'horticulture. (Accordé, 29 février iHyO.) 127

IIORTICULTURK—so(. d'—de Montréal. La

f-ociété demande de l'aide pour publier son rapport
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sur les fruits du pays. Le comité exécutifrecommande
la somme de $200.00. (Approuvé par le Conseil, 14

novembre 1876.) 160

HORTICULTURE—SOC. n'—de Montréal. Le

secrétaire de la société demande à retirer plus que les

7 p c. de commission. Refus du Conseil, mais il per-

met à cette société de payer une somme additionelle

au secrétaire, pour services extra. (Séance du 8 mars

'877.) 174

HORTICULTURE—SOC d'—de Montréal. Le

Conseil prend pour distribution 300 copies du rapport

de la société. 174

HORTICULTURE—soc. D'-de Montréal. Une
copie du rapport de la société sera envoyée au Com-
missaire de l'agriculture et à l'orateur de la Chambre

d'assemblée, avec prière de le faire traduire en fran-

çais. 17s

HORTICULTURP:—soc. D'—de Montréal.—M.

Hy. Evans, secrétaire de la société, demande au Con-

seil de sanctionner un vote de la société de $450.00 en

sa faveur. (Approuvé.)
^

185

HORTICULTURE—SOC. d'—de Montréal, de-

mande l'influence du Conseil pour obtenir du gouver-

nement la continuation de l'octroi de $200.00 par

année, pour la publication de ses rapports. 285

HORTICULTURE.—SOCIÉTÉ d'—de Montréal.

Le Conseil recommande au gouvernement de conti-

nuer l'octroi de $200.00 à la société, pour publication

de ses rapport. Le Conseil verrait avec plaisir leur

traduction en langue française et leur distribution

dans les divers comtés de cette province. 285
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HORTICULTURE— soc. n' — de Momréal.'^^

Motion pour que la société tienne son exposition hor- •'•'•

ticole sur le terrain de l'exposition en même temps ' ''

que l'exposition provinciale. (Perdue sur division.) 286

D HORTICULTURE—SOC. D'—de Montréal. La '

société demande l'influence du Conseil pour obtenir

l'argent nécessaire pour acheter un terrain pour l'ac-

climation d'arbres fruitiers du nord de la Russie. 291

HORTICULTURE— soc. iV—à Rouville, Péti- • -

tion des cultivateurs du comté de Rouville deman-

dant à former une société dans ce comté. (Accordé

le 12 mars 1885.) 321
»

HOTEL-DIEU.—Lettre de la Révde Sœur Supé- :

rieure au sujet du terrain de l'exposition. Référée au

comité de 4'exposition. 85

HOTEL-DIEU.—Les Rvdes dames de l'Hotel-

Dieu, en cas de restitution du terrain de l'exposition,

s'engagent à rembourser $14.000.00 au Conseil. 87

HOTEL-DIEU. — Lecture d'une résolution du

comité exécutif au sujet du terrain au Mil-F^nd

(Montréal) et de celui de la ferme Logan. Le comi-

té chargé de régler d'une manière finale avec l'Hôtel-

Dieu. (Séance du 21 octobre 1875.) ,
• 122

HOTEL-DIEU.—Lettre de M. Pagnuclo au sujet '

de la réclamation des Dames de l'Hotel-Dieu. Ré-

férée au comité exécutif. 129

HOTEL-DIEU.—Projet d'un acte de compromis

entre le Conseil et l'Hotel-Dieu. Comité autorisé à

régler définitivement avec les Sœurs de l'Hotel-Dieu.

(Comité exécutif, 13 novembre 1876.) 158

16
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HOTEL-DIEU. — Le Conseil est informé que la

réclamation de l'Hotel-Dieu est définitivement réglée.

(Séance du 7 mars 1877.) 165

HOUGH—sur la maladie des arbres forestiers. Le

secrétaire achètera le livre de Hough et le fera tra-

duire en français.
,

. 296

HUNTINGDON.—soc. d'agric. de— Pétition

d'une partie du comté, demandant à former une se-

conde société. Accordé. (Séance du i mars 1871.) 46

HUNTINGDON— soc. d'agric. no. i et 2 de

—exemptées du concours des terres. (Séance du 3

mars 1873.) 71

HUNTINGDON.—SOC. d'agric. NO. i et 2 de—
Les sociétés sont exemptées du concours des terres.

(Séance du 3 mars 1875.) 103

HUNTINGDON.—SOC d'agric. No. i de—La
société demande que l'octroi soit divisé suivant la po-

pulation. La société d'agriculture No. 2 s'y oppose.

Le comité exécutif déclare que le Conseil ne peut

changer la loi. (Séance du 3 mars 1875.) 103

HUNTINGDON. -soc. d'agric. no. i de—La
société demande de charger 25 cts extra à ses expo-

sitions, et que l'octroi soit fait suivant la population

dec haque division de cette société; première demande,

accordée, deuxième, refusée. 222

HUNTINGDON—soc. d'agric. de—La société

demande la permission d'avoir un concours régional

en 1879. (Accordé.) 248

HUNTINGDON.—soc. d'ac^ricno. i de—La so-

ciété demande la permission de faire concourir à ses
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expositions des personnes étrangères au comté. Ac-

cordé. (Séance du 15 Janvier 1880.) 257

HUNTINGDON.—SOC. d'aori. no.i de— La so-

ciété demande si le Conseil serait disposé à importer .

(lu blé de la Mer-Noire, qui serait vendu aux sociétés

d'agriculture et payé ta même leur octroi. 3 1

1

HUNTINGDON.—suc. d'agric.Mo. i dk— La so-

ciété se plaint de l'amendement de l'acte d'agricul-

ture dans la division égale de l'octroi, quand il existe

deux sociétés dans un comté. '311
I
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IBERVILLE.—suc. d'agric. d'—La société de-

mande d'avoir une exposition, concours et récoltes

sur pied, concours des grandes fermes. Accordé à la »

condition que cette société ait un concours des terres

les mieux cultivées. (Séance du 12 mars 1885.) 320

IMPORTATIONS ÉTRANGÈRES KT amélio-

ration DU UÉTAIL.—Comité des— , (2 juin 1879.) ^2

INAUGURATION dk i.'écoll commerciale.—
Les membres du Conseil d'agriculture invités à assis-

ter à l'inauguration. 64

INDEX DES DÉLIHÉRATIONS DU CONSEIL.—Le
secrétaire fera imprimer 250 copies de l'index. (Séance

du 2 mars 1882.) , , -. 293

INDUSTRIE— DÉPARTEMENT DE L'—SOUS le

contrôle de la Chambre des arts et manufactures.

(Séance du 23 novembre 1870.) 42

INDUSTRIELS.— Établissements— Demande
d'aide au gouvernement provincial pour les établis-

sements. 66

INSTRUCTION PUBLIQUE.—Dépôt de livres,

cartes, globes terrestres, etc.,etc., dans le département

de l'instruction. Résolution du Conseil à cet égard.

(Séance du 8 mars 1877.) 178
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INT1':RPRÉTATI0N—des clauses 5 et 7, Sect. 36 •.

Vict. 32, Chap. 15. Demander l'opinion des officiers

en loi sur l'interprétation. ^7

IRVINE—L'ilONORARLE M.— Procureur général.

Lecture d'une lettre de l'Honorable, sur l'interpréta- .•

t'on des clauses 5 et 7 du statut, Sect. 36, Vict. 32.

Chap. 15. Le Conseil communiquera de nouveau avec

l'Honorable sur ces clauses. 74

IRVINE.— l.'nON()RAiU.E M.—Réponses de l'Hon.

Irvin^ aux questions légales à lui soumises par le

Conseil, ..-. ,.. . : .. • . '. ,. . . . 80

IRVINE.

—

l'honorable M.—Questions légales à

lui faites sur l'interprétation des clauses 5 et 7, Sect.

36 Vict. 32 Chap. 15. 94

IRVINE.

—

l'honorable M.—Opinion du comité

exécutif (3 juin 1873) sur la lettre de l'Honorable. 75

ISLES DE LA MADELEINE.—F itition des

habitants des Isles, comté de Gaspé, demandant à for-

mer une quatrième société d'agriculture. (Accordé.)

(Comité exécutif, 9 mars 1874.) 88

ISLET.—soc. u'agric. de l'—La société demande

d'approuver le changement qu'elle a fait en ayant eu

une exposition d'animaux au lieu de faire un concours

des fermes les mieux tenues, (Approuvé.) 213

ISLET.— soc. d'agric. de l'— Pétition de certains

cultivateurs de la société demandant la formation

d'une seconde société. (Refusé, ce comté n'étant pas

dans les conditions exigées par le Conseil.) 298

ISLET.—soc. d'a(;ric. de l'—La société demande

jxemption du concours des terres, pour acheter ou

louer un terrain pour ses expositions. (Refusé.) 303
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ISLP:T.—COMTÉ DE L'—Le comité des " Fruit
Growers Association " fait rapport qu'une société de
cette association a été formée dans le comté; que cette
dernière société demande sa part d'octroi; son organi-
sation reconnue par le Conseil; elle recevra $50.00
dès qu'elle enverra son rapport et un état de ses dé-
penses.

^
36g

ISLET.—SOC. d'horticui,. de l'—Lecture du
rapport annuel de 1 881 de la société. Rapport approu-
vé et cette société touchera son octroi annuel. 291

ISLET.- soc. d'horticulture de l'—La société

recevra à l'avenir (Séance du 30 juin 1883) un octroi

annuel de $100.00 au lieu de $50.00. 306



127 -

JACQUES-CARTIER.—soc. d'agric. de— La

soeiclé demande l'exemijtion du concours des terres

pour payer l'achat d'un étalon Clyde. (Accordé.) 289

JULIETTE. — soc. D'AGRIC. de — La société

exemptée du concours de paroisses à certaines condi-

tions. (Adopté sur division, séance du 4 mars 1873.) 71

JOLIETTE.—soc. d'agric. de—La société de-

mande l'exemption du concours des terres. (Refusé

pour certaines raisons, séance du 29 mai 1877.) 182

JOLIETTE, BERTHIER ET MONTCALM.—
Pétition des sociétés d'agriculture de— demandant

d'avoir un concours régional des trois comtés et un

aide de $600.00. Le Conseil admet l'importance de

ces concours; mais n'a pas de fonds pour les encou-

rager. (Séance du 31 janvier 1883.) 299

JOLY.—M. H. G.—élu premier président, le }2

octobre 1869. I

JOLY—M. H. G.--réélu président, le 26 octobre

1 870. 36

JOLY -M. H. G.—réélu président, le 18 novembre

1871. 56

JOLY—M. H. G.—réélu président, le 13 novembre

1872. 64
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JOLY— M. H. G.— réélu président, le 21 octobre

1873. 80

JOURNAL D'AGRICULTURE. — Subvention

annuelle conditionnelle au journal existant. (Séance

du 2 février 1870.) 20

JOURNAL D'AGRICULTURL.-Qu'une subven-

tion soit accordée à un journal publiant les rapports

du Conseil. (Séance du 2 février 1870,) 21

JOURNAL D'AGRICULTURE—publié h St.

Hyacinthe. M. Lussier demande de l'aide pour son

journal. (Motion de lui accorder $400.00, perdue.) 43

JOURNAL D'AGRICULTURE—publié à St. "

Hyacinthe. M. Lussier offre de fournir 1.000 copies

pour $400.00. (Refusé.) .50

JOURNAL D'AGRICULTURE— illustré heb-

domadaire. Le secrétaire reçoit instruction de s'en-

quérir, si le Commissaire d'agriculture consentirait à

faire publier, par son département, 7.000 copies d'un

journal. (Séance du 17 novembre 1871.) 58

JOURNAL D'AGRICULTURE. — Le Conseil

manque de fonds nécessaires pour encourager un bon

journal. (Séance du 19 juin 1872.) 64

JOURNAL D'AGRICULTURE—30 centins re-

tenus sur la souscription de chaque membpe des

sociétés d'agriculture pour la création d'un journal

(Séance du 13 novembre i8'72.) 68

JOURNAL D'AGRICULTURE illustré.—Le

comité exécutif demandera des soumissions pour un

journal. 68
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JOURNAL D'AGRICULTURE.—La question

de la fondation d'un journal est de nouveau référée au

comité exécutif. (Séance du ii mars 1874.) 89

JOURNAL U'AGRICULTURB.—Avis de mo-

tion pour qu'à l'avenir un journal soit donné aux mem-
bres d'une société d'agriculture et que l'abonnement

soit payé à même les fonds de la société. 92

JOURNAL D'AGRICULTURE.—Avis de mo-

tion pour qu'à l'avenir chaque secrétaire d'une société

d'agriculture reçoive un journal. (Approuvé par le

Conseil,et payé à même les fonds de la souscription.) 92

JOURNAL D'AGRICULTURE.—Ouverture des

soumissions, et nouvelles soumissions demandées pour

un journal dans les deux langues. (Séance du 7 octo-

bre 1874.) 95

JOURNAL D'AGRICULTURE.—Examen des

soumissions pour un journal. Le secrétaire demandera

aux soumissionnaires, les noms des rédacteurs qu'ils

se proposent d'avoir pour rédiger le journal. lOi

JOURNAL D'AGRICULTURE.—La proposition

de M. Keroack au sujet de la publication d'un journal

est renvoyée au comité exécutif. 106

JOURNAL D'AGRICULTURE projeté. —M.
Sénécal informe le Conseil qu'il ne peut donner à

présent les noms des rédacteurs du journal. 109

JOURNAL D'AGRICULTURE.— Adresse du

président, M. J. M. Browning, sur le journal, 21 octo-

bre 1875. 120

JOURNAL D'AGRICULTURE. — Lettre de

MM. Desbarats et Barnard au sujet du journal. Le
«7
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secrt'tairt' écrir.i au Coniinissairc de l'agriculture lui

exposant tous les procédés du comité du journal, et

demandant l'approbation du Lieutenant-Gouverneur

en conseil. (Séance du 29 mai 1877.)
,

180

JOURNAL D'AGRICULTURK.—M. Uesbarats

s'atlreKsera au sous-comité du journal pour la partie

officielle du journal. . 180

JOURNAL D'AGRICULTURK.— Adresse du

président, M. J. M. Browning, sur le journal, 15 no-

vembre 1876. •'
-. 1^

JOURNAL DAGRICULTURK.— Motion pour ^

que, à l'avenir, l'éditeur du journal traite directement

avec le rédacteur. (Approuvé, séance du 8 mars 1877.) 177

JOURNAL D'AGRICULTURK. — Adresse du •

président, M. J. M. Hrowing, sur le journal, 9 janvier

1878» 203

JOURNAL D'AGRICULTURE.— Le Secrétaire

enverra copie des délibérations du Conseil et copie

de l'adresse du président à l'éditeur du journal. 215

JOURNAL D'AGRICULTURK.— Le secrétaire

prié de demander au Commissaire d'agriculture de

faire publier les délibérations du Conseil dans le journal 224

JOURNAL D'AGRICULTURE.—Le départe-

ment de l'agriculture informe que le journal ne sera

distribué aux sociétés d'agriculture qu'à ceux des

membres qui s'y abonneront à 30cts par année. (Séan-

ce du 20 juin 1883.) •
. " 305

'journal D'AGRICULTURE.—Comité nom-

mé pour favoriser le publication d'un journal qui de-

vra faire rapport. (Séance du 2 mars 1876.) 128
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JOURNAL DAGRICUI/rURK. — Comité du l

journal. Lecture du rapport du journal approuvé *>=!

par le C(Miseil. Le préskient prie de communiquer

avec le gouvernement à ce sujet. I^I-

«. •

"

JOURNAL DAGRICULTURE.—Rapport du

comité du journal, iSjC. "
'34

JOURNAL DAGRICULTURH.—Rapport du

comité du journal, 1S77, et remerciements votés au

comité.
^ 167

JOURNAL U'AGRICULTURK.— Le Comité du

journal, 1S77. . l8i'

JOURNAL OFFICIKL.— Importance d'avoir un

journal du Conseil. (Séance, 2 février 1870.) 20

JOURNAL OFFICIKL.—Abolition des droits de

port sur les journaux. 7

JOURNAUX AGRICOLKS.—Qu'une subvention

étjale à leur importance soit accordée aux journaux.

(Motion perdue sur division.) 20
•t

JOURNAUX AGRICOLES.—Le compte rendu

des écoles d'agriculture sera publié dans les journaux

•igricoles. 39

JUBILÉ MUSICAL.—M. O. Duval, secrétaire du

jubilé, demande permission de se servir du terrain

d'exposition pour le jubilé. (Accordé à certaines con-

ditions.) 185

JUGES—pour les concours des fermes les mieux

tenues. Le Conseil pourra nommer un des trois

juges. (Séance du 25 octobre 1870.) 38
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JUGES—aux expositions provinciales. Les juges

seront nommes par le Conseil et la Chambre des arts

et manufactures respectivement, et seront sur le

même pied quand aux dépenses. (Séance du 23 no-

vembre 1870.) 43

JUGES—pour le concours des fermes les mieux

tenues. Le Conseil n'usera pas du privilège de

nommer un des trois juges. (Séance du i mars 1871.) 48

JUGES.—Pour le concours des fermes les mieux

tenues. Motion pour que les sociétés d'agriculture

aient le droit de nommer i, 2 ou 3 juges. (Référé au

comité exécutif, séance du 3 juin 1873.) Tj

JUGES—pour le concours des fermes les mieux

tenues. Le comité exécutif pense qu'il serait dange-

reux d'employer moins de trois juges. (Adopté sur

division.) 78

JUGES—à l'exposition provinciale de 1875. Don-

ner à chaque société d'agriculture le droit de nommer
quelqu'un de ses membres pour agir comme juge.

(Référé au comité exécutif qui rejette cette motion, 2

mars 1875.) 100 et loi
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K

KAMOURASKA.—soc. d'agric. de—La société

demande d'établir une ferme-modèle. Conditions aux-
quelles la société pourra l'établir et approbation du
Conseil. 127

KAMOURASKA.—soc. d'agric. de—Le pro-

gramme de la société est approuvé. (Séance du 16

mars 1881.) 27 q

KEROACK M. de st. hyacinthe.—Sa propo-
sition au sujet d'un journal d'agriculture est renvoyée
au comité exécutif. 106
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LABOUR.— l'ARTl DK— Motion pour qu'il y ait

deux partis de labour provinciaux, l'un à St. H\aciii

tlic. l'autre à St. Thomas lic Montinayn)- Un coniit»

nonuiié ponr surveiller ces deux partis de labours.

(Réfc'ré auconiité exécutif, sc-ance du 9 janvier 1878.) 186

1LAHOUR.— l'.XkTl DK—Un parti de labour aura

lieu à Trois- Rivières, Québec et Montréal. Comité

nommé i)our fixer le temps, le Heu, le montant des

prix et préparer les renflements de ce parti de labour.

(Séance du i février 1883.) 302

LAHOUR— PARTI DK—à Trois-Rivicres, Québec

et Montréal. Le comité cliar<îé de rorgani<;ation d'un

parti de labour rapporte qu'après information reçue,

il n'y avait pas de fonc's disponibles pour ce projet,

en conséquence, il se trouve dans l'oblit^ation d'y

renoncer. 304

LAMBHRT.—RVD. M.—Le Rvd. M. Lambert de-

mamle que le Conseil fasse imprimer les cours suivis

par les élèves de l'école d'agriculture de Ste Anne.

(Refusé.) 85

LANDRY M.—l'auteur du meilleur traité d'agri-

culture demande la prime ofterte. Motion pour que la

prime, une médaille d'or et $300.00 lui soient accor-

dées. (Adopté.) 100
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LANDRY M.— Le traite d'a^ritMlturc de M. Lan-

dry recommandé par le Conseil au j^ouvernenicnl. 125

LANURV NL— rrailcd'a^jriculturc de M Landry

Le Conseil verrait avec plaisir le gouvernement assu-

rer sa publication. 182

LANOCIiTTL. M.— Kenu rcicmetUs ilu Conseil à

M. L.mouette pour les services (ju'ii a rendus ii l'expo-

sition (1876). lOi

LANSIN(; HT GUICLriL—Kcole dat;riculture de

Guelph.MM. Heaubien et Hl.ickwood forment \.i\\ sous-

comité pour vi>iier (le 20 m.irs liS/y) les écoles de

Guelph et Lansinj;. 249

LANSING LT GUKLriL— bXui.KS ij'AUkicui,-

TUkK Di:—Le président, le vice-présidnt et le secré- ';

taire chargés de visiter les écoles de (juelph et de

Lansing et de faire rapport. (Séance du 3 janvier

i8«3.) 301

LANSING ET GCLLl'lL— kloll i>'A(iRic:ui,-

TURK l)K— Lecture du rapport du comité chargé de

visiter les écoles de Guelph et de Lansing. Ce rapport

est reçu et le gouvernement invité à prendre les sug-

gestions en considération.et une copie du rapport sera

adressée aux membres de la législature. . 312

LAl'RAIklK.—soc. D'Adkk. dk—La société de-

mande une certaine somme pour être distribuée en

prix au concours régional. 62

LAI'RAIRIK.—soc. D'aguk. dk— La société de-

mande que la dix-septième clause des règlements

pour le concours des terres ne soit plus obligatoire.

(Séance du 3 mars 1S75. adopte sur division.) • 102



- 136 -

LARUE.

—

Dr H.—Comité nommé pour examiner

le petit manuel du Dr Larue. Discussion et approba-

tion du manuel. 40, 44 et 48

LARUE. M,—Lettre de— , au sujet de la souscrip-

tion de la société d'agriculture de Portneuf au haras

national. Le secrétaire chargé de voir le secrétaire du

haras national et de faire rapport. 109

LAVAL.—soc. D'agric. de—La société demande

que la dix-septième clause des règlements pour le con-

cours des terres ne soit plus obligatoire. (Adopté sur

division, séance du 3 mars 1875.) 102

LENNOXVILLE.—ÉCOLE d'agric. de—Le col-

lège de Lennoxville demande de l'aide pour fonder une

école d'agriculture. (Référé à un comité, séance du i

juin 1870.) $0

LENNOXVILLE.

—

école d'agric. de—Lecture

du rapport du comité chargé d'examiner la demande

d'une école à Lennoxville. 41

LEVESQUE.— LOUIS M.— Condoléances du

Conseil à la famille de feu M. Louis Levesque. 221 et 229

LISTE DES PRIX—aux expositions provinciales

La liste des prix du département agricole sera pré-

parée par le Qonseil, celle du département de l'indus-

trie par la Chambre des arts et manufactures. 43

LISTE DES PRIX—de l'exposition provinciale

de 1876. Le secrétaire enverra aux membres du Con-

seil la liste des prix. 164

LIVRE DE GÉNÉALOGIE—de la race cana-

dienne. Résolu que le Conseil croit avantageux d'éta-

blir un livre de généalogie pour les chevaux et les

bêtes à corne. (Séance du 12 mars 1885.) 323
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LIVRE DEMARQUES—pour bestiaux Adresse

du président, M. J. M. Hrowning, sur le livre de mar-

ques. (21 octobre 1875.) 120

LIVRE DE POINTS- dans la classe bovine, M.

J. M. Browning, prié de continuer la publication

de son livre de points. (Séance, du 30 novembre

1878.) 243

LOTHINIÈRE.—soc. d'agric. NO. I Di<:—La so-

ciété demande d'acheter un étalon et d'employer la

totalité de la souscription à l'achat de graines.

(Accordé, pourvu que l'étalon soit de race pure mais

elle ne donnera que la moitié de sa souscription en

graines (1881). 280

LOTBINIÈRE.—soc. d'a(;ric. no. 2 de—La so-

ciété demande permission d'acheter un étalon, "Ham-
bletonian" à certaines conditions. (Refusé, l'étalon en

question étant de race croisée.) 310

LOTBINNIÊRE.— soc. d'agric. no. 2 de—La
société demande exemption du concours des terres

pour acheter des animaux de race améliorée. (Accor-

dé, séance du 15 mars 1885.) 321

LOGAN.—FERME—Comité exécutif au sujet de la

ferme et résolution prise à ce sujet (1874). 87

LOGAN.—FERME—Nomination d'un comité pour

faire les arrangements nécessaires concernant le ter-

rain de l'exposition et la ferme Logan. (Adoptée, 9
mars 1874.) 88

LOGAN.—FERME—La question de la ferme laissée

à l'Hon. Commissaire de l'agriculture (1874). 90

18
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LOGAN.- FERME—Motion pour obtenir la jouis-

sance de 50 à 60 arpents sur la ferme pour les expo-

sitions provinciales. 97

LOGAN.—FERME— Nouvelles propositions proba-

bles de la part du gouvernement fédéral rclativem^^nt

àja ferme. Le Conseil croit qu'il ne serait pas avan-

tageux de changci sa décision. (Séance du 2 mars

1876.) 129

LOOMER. M.—M. S. Lesage explique au Conseil

les raisons qui ont induit Thon. Commissaire de l'agri-

culture à favoriser M. Loomer dans l'établissement

d'une sucrerie de betteraves (1879). 254

LOOMER M.—informe qu'il se propose de fabri-

quer du super-phosph; te de chaux, qu'il vendra

$20.00 la tonne et demande quel encouragement il

recevra du Conseil. Le Conseil ne peut rien décider

il demandra au gouvernement fédéral et local de don-

ner à M. Loomer tout l'encouragement possible

(1883). 306

LUSSIER

—

Camille M.—demande de laide pour
son journal d'agriculture publié à St. Hyacinthe.
(Motion pour lui accorder $400.00, perdue.) |4

LUSSIER— Camille M.—offre de fournir i.ooo

copies de son journal d'agriculture pour $400.00.

(Refusé.) 50

LYNCH.—W. H. M.—Appareils pour fabrication

de beurre de M. Lynch. Le comité de la législature

recommande au Conseil d'obliger les sociétés d'agri-

culture d'acheter un des appareils et d'en faire l'essai

(1883). ... 305
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LYNCH.—W. H. M.—Appareils pour fabrication

de beurre de M. Lynch qui explique au Conseil le

fonctionnement de ses appareils (1883). 305

LYNCH.—W. H. M.— Le Conseil ne peut forcer

les sociétés d'agriculture d'acheter les appareils pour

fabrication de beurre, mais elles sont autorisées à dé-

penser $50.00 pour les machines les plus améliorées.

(Séance du 20 juin 1883.) - - 306
»•
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M

MADELAINE.—iLtS de— Pétition des habitants

des ilcs, demandent à former une quatrième société

d'agriculture. (Accordé. 9 mars 1873.) 88

McEACHRAN.—M. D.— Lettre de M.McEachran

au sujet de son voyage en Europe, et demandant une

certaine somme pour achat de cartes et modèles pour

l'école vétérinaire, $400.00 votées à M. McEachran,

(Adopté, 22 juin 1874) fHf

McEACHRAN.— M. D.-Lettre de M. McEachran

rendant cotnpte de sa visite en Europe des écoles

vétérinaires qu'il a visitées et de l'achat de prépara-

tions d'anatomie clas iques etc., etc. 95

McEACHRAN.—M. D.—Leciure d'une lettre de

M. McEachran offrant de construire une école vété-

rinaire à certaines conditions. Il recevra $1.000.00

du Conseil et recommandation au gouvernement de

payer $800.00 à M. McEachran pendant 10 ans.

(Séance, 15 janvier 1875, comité exécutif.) 97

McEACHRAN.—M. D.—écrit qu'il ne peut entre-

prendre de bâtir une école vétérinaire à moins d'une

garantie de $1.800.00 par année. Recommandation

du comité exécutif de lui accorder cette somme.

(Séance, 3 mars 1875.) 103

McEACHRAN.—M. U.—Lecture d'une lettre de

M. McEachran, demandant la garantie de $1.800.00
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pendant lo an^ pour lui permettre d'entreprendre la

construction d'une école vétérinaire. Le Conseil ac-

corde à M. McK;ichran cette garantie. (5 mars 1875.) 105

McHACHRAN.—M. D.- Lettre de M, McKachran

demandant de nommer un comité d'examinateurs

popr l'école vétérinaire. Le Conseil recommande à

M. McLachran de les choisir. (Séance du 29 février

1876.) 127 et 128

MCKACHRAN.— M. D.-Lcttrcde M.McEachran
demandant un octroi suplémentairc pour faire donner

des cours de français à l'école vétérinaire. (Recom-

mandé par le comité exécutif, le 6 juin 1876.) I3I

McKACHRAN.—M. U.—demande au Conseil de

nommer des examinateurs pour l'école vétérinaire et

nomination des exaniinateurs.(Séance du 7 mars 1 877.) 1 66

McEACHRAN.—M. D.—demande pour l'année

1877 de remplacer le cours de matière médicale par

un cours de pharmacie pratique. (Accordé.) 176

McEACHRAN.—M. D.—demande de faire l'achat

de livres pour l'école vétérinaire de Montréal. (Accordé

aussitôt que les fonds du Conseil le permettront.) 225

McEACHRAN.—M. D.-Lettre de M. McEachran

au sujet des boursiers de l'école vétérinaire. (Référé

au comité des écoles.) 289

McEACHRAN.—M. D.—demande au Conseil de

nommer un comité pour examiner les élèves qui se

présentent pour l'étude de l'art vétérinaire. (Référé au

comité des écoles.) 292

McEACHRAN.—M. D.—invite le Conseil de

prier le gouvernement d'établir une quarantaine pro-
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vincialc et de nommer comme inspecteur un médecin

vétérinaire în chef de cette provir (Adopté,

Séance du I2 mars 1885.) . 323

MALADIES.—Les examinateurs à l'école vété-

rinaire de Montréal sur les maladies. 166

MANUEL—DU Dr larue.—Comité nommé pour

examiner le petit manuel. (Discussion et approba-

tion. 40, 44 et 48

MASSUE—M. L. H.—élu vice-président au Con-*

seil 23 juin 187/I. 90

MASSUE—M. L. H.—réélu vice-Président, le 7

octobre 1874. 92

MASSUE—M. L. H.—réélu vice-président, le 21

octobre 1875. 122

MASSUE- M. L. H.—réélu vice-président, le 15

novembre 1876. 157

MASSUE—M. L. H.—élu président, le 9 janviei

1878. 183

MASSUE~M. L. H.—réélu président, le 20 No-

vembre 1878. 242

MASSUE—M. L. H.—élu président, le 14 janvier

1880. 256

MASSUE—M. L H.—réélu président, le 24 no-

vembre 1880. 270

MASSUE.—M. L. H. -Mémoire de M. Massue à

la séance du 4 mai 1881, traitant des difficultés que

rencontrerait, cette année, la répartition du goémon

biphosphaté parmi les sociétés d'agriculture, et protes-
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tant, p-ur certaines raisons, contre les lésolutions du

Conseil au sujet de la distribution du goëmon biphos-

phaté etc., etc. 283

MASSUE— M. L. H.—réélu président, le i mars

1882. • 290

MASSUE— M. L. H.—réélu président, le 31 jan-

vier 1883. 297

MASSUE—M. L. H.—réélu président, le 12 dé-

cembre 1883. 30S

MASSUE—M. L. H—réélu président, le 12 mars

1885. 319

MASKINONGE.—soc. n'ACRic. DE--La société

condamnée à l'amende de $100.00 pour cause de né-

gligence. (Séance du 7 mars 1877.) 165

MATIÈRE MÉDICALE—Les examinateurs de

matière médicale à l'école vétérinaire. (Montréal.) 166

MÉDAILLES D'ARGENT. — Trois médailles

d'argent offertes à la fin de chaque session à l'école

vétérinaire (Montréal, approuvé le 21 octobre 1875.) 123

MEDECINS VÉTÉRINAIRES.— Lettre de M.

L. B. Chevalier demandant que les sociétés d'agricul-

ture s'abonnent à un médecin vétérinaire. (Avis de

motion à ce sujet.) 129

MÉDECINS VÉTÉRINAIRES—diplômés et les

sociétés d'agriculture. Motion de M. Benoit au sujtt

des médecins vétérinaires. (Référé au comité exé-

cutif.) 130

MÉDECINS VÉTÉRINAIRES.—Considération

et discussion de la motion de M. Benoit, au sujet des
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médecins vétérinaires. (Recommandation du Conseil

d'encourager les médecins vétérinaires diplômés.) 158

MÉGANTIC.—soc. d'agricno. 1 de—La société

demande l'exemption du concours des terres pour

acheter des tauraux de race Durham. (Accordé,

Séance du 26 octobre 1881.) 289

MÉGANTIC.—SOC d'agric. No. i de—La société

demande l'exemption du concours des terres et d'avoir

une exposition, acheter des graines. Le Conseil

exige d'abord le concours des terres. (Séance du 12

mars 1885.) 321

MEMBRES—DU conseil d'agric.—Le Commis-

saire de l'agriculture demandera la démission des

membres qui n'assisteront pas pendant un an. 33

' MEMBRES—DU conseil d'agric.—Pour visiter

les expositions de comtés, M. le président prié de

préparer la liste des membres (Séance du 9 janvier

1878.) 184

MEMBRES—DU conseil d'agric.—Les membres

tenus d'envoyer copie des motions qu'ils se proposent

de faire, aus^^itôt réception de convocation d'assemblée.

(Séance du 20 novembre 1878.) 243

MÉMOIRE—DE M. L. h. massue,—président du

Conseil, à la séance du 4 mai 1881, traitant des dif-

ficu'tés que rencontrerait,cette année la répartition du

goëmon-biphosphaté parmi les sociétés d'agriculture,

et protestant, pour certaines raisons, contre les résolu-

tions du Conseil au sujet de la distribution du goë-

mon-biphosphaté etc., etc. 283

MÉTHODE—DE comptabilité agricole.—Un
prix de $40.00 et un deuxième de $20.00 sont offerts
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pour la meilleure méthode, adopte aux besoins des

cultivateurs. (Séance du 28 mars 1879.)
*

249

MINES—DE FMOsiMlATE DE CHAUX.— Motion at-

tirant l'attention du Conseil sur les découvertes de

mines dans cette province. Comité nommé pour étu-

dier la possibilité d'établir des usines pour fabriquer

le phosphate etc., etc. (Adopté, séance du 21 aoiit

1878.) 224

MISSISQUOI—soc. d'agric. de—exemptée du

concours des terres (3 mars 1875). 103

MISSISQUOI—soc. d'agric. de—La société de-

mande un octroi spécial pour l'encouragement des

partis de labour dans ce comté. Refusé. (Séance du

13 décembre 1883.) 310

MISSISQUOI.—soc. d'agric. de—La société au

sujet d'un octroi spécial pour l'encouragement des

partis de labour. (Refusé par le Conseil ) 316

MISSISQUOI.—soc. d'hortic.—La société rece-

vra $50.00 pour l'année 1879. 271

MISSISQUOI. — soc. D'HORTIC. — Lecture du

rapport (1881) annuel de la société. Rapport approu-

vé, cette société touchera son octroi. 291

MISSOURI ET NEW-YORK.— Lecture du rap-

port du comité chargé de visiter les expositions de

l'état de Missouri et New-York. Remerciements

du Conseil à ce comité. (Séance du 1 1 décembre

1873.:
,

8«

MOLLISON.—l'arrache-patates de—Recom-
mandé parle Conseil. (Séance du 7 octobre 1874.) 95

«9
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MONTARVILLE.— Motion pour que des mé-

dailles soient accordées pour le concours régional de

la division de Montarville. (Séance du 19 juin 1872.) 63

MOXTCALM.— soc. I)'a(;kic. DK—La société

demande rexemi)tion du concours des terres. Refusé.

(Comité exécutif 15 janvier 1875.) f>>

MONTCALM.—soc. d'agric. DI—La société de-

mande de faire un concours régional avec Ik-rlhier et

l'Assomption. Accordé. (Séance du 9 mars 1878.) 185

MONTCALM, JOLIETTE KT HERTH;KR.—
soc. D'agkIC. IjE— Pétition des sociétés demandant

d'avoir un concours régional des trois comtés et un

aide de $600.00. Le Conseil admet l'importance de

v.es concours mais n'a pas de fonds pour les encoura-

ger. (Séance du 31 janvier 1883.) 299

MOTIONS.—COPIE DES—Les membres du Con-

seil tenus u'envoyer les motions qu'ils se | reposent

de faire aussitôt réception de ci nvocation d'assemblée.

(Séance du 20 novembre 1878.) 243

MONTMAGNY.—soc. d'agric. de — demande

l'exemption du concours des terres. Référé au Comité

exécutif qui accorde l'exemption à certaines condi-

tions (12 mai 1875). 109

MONTMAGNY.

—

st-THOMAS de- -Motion pour

qu'il y ait deux partis de labour provinciaux l'un a

St-Hyacinthe, l'autre à St-Thomas de Montmagny, et

nomination des comtés pour surveiller ces deux partis

de labour. Référé au comité exécutif. (Séance du

janvier 1870.) 186

MONTMAGNY.

—

st-thomas de—soc. d'agric.

DE—Le secrétaire du Conseil chargé de s'assurer
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quelles relations cxisleiit entre la ferme modèle do

Montmagny et la société d'agriculture, (Séance du

24 janvier 1878.)
'

215

MONT.MORKN'CY.-Les habitants de l'ile d'Or-

léins, comté de Montmorency, désirent former une

seconde société d'agriculture, (Accordé, sé.mce du

19 juin 1872.) . 62

MONTMORKNCY.--S()C. D'.u.uic. \o. i di:--

demmde à employer sa souscription à l'acliat de

graines et d'animaux reproducteurs. Accordé à cer-

taines conditions. (Séance du 30 Mars 1880.) 263

MONTMORENCY.—soc. d'agric. no. 2 de—
La société demiinde que la I7ème clause pour le

concours des. terres ne soit pas obligatoire. Adopté

sur division. (Séance du 3 mars 1875.) 102

MOUTONS.—TONTt-: des—Le comté de Hjrtier

demande la tonte des moutons après le 1er d'avril au

lieu du 1er de mai. 36

MOUTONS.—TONTE DES—Avis de motion pour

<jue la tonte ait Heu le ler avril au lieu du 1er mai. 250

MUSKLS KT BIBLIOTHÈQUES AGRICOLES
—Comité des musées (1870). 31

MUSÉE AGRICOLE—fixé à Montré^'. (Séance

du 18 novembre 1869.) 6

MUSÉE AGRICOLE—Adresse du président, M.

J. M. Browning, sur le musée. (15 novembre 1876.) 15^;

MUSÉE AGRICOLE—Question du musée Réfé-

rée au comité exécutif. (Séance du 14 novembre 1876.) 162



— us —

N

NAIMERVILLE.—M. Lafontaine demande si le

prix du cheval de la société d'agriculture de Napier-

ville, décerné à la dernière exposition, 1877, a été

payé, le secrétaire répond affirmativement. 213

NEW-YOK ET MISSOURI.—Lecture du rapport

du comité chargé de visiter les expositions de l'état

de New-York et Missouri. (Remerciements votés au

comité, séance du 11 décembre 1873.) 81

NEW-YORK ET TORONTO.— Délégués aux

expositions de New-York et Toronto nommés à la

séance du 16 septembre 1870. 35

NEW-YORK }':T TORONTO.— Lecture du rap-

port des délégués qui est approuvé et sera publié

dans la "Semaine agricole." 53 et 55

NICOLET.—soc. i/agkic. no. i DK—Pétition de

la société. (Considéritio;i remise, séance du 12 octo-

bre 1869.) 3

NICOLET.— soc. d'agric. ijk— La société de-

mande d'acheter des animaux c^ de donner le mon-

tant de la souscription. (16 mars 1881) Décidé : cette

société devra dépenser au moins $500.00 h l'achat de

reproducteurs de race pure et faire rapport au

Conseil. 279
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XICOLKT—soc. I)A(;kic. dk—Son programme
«le I N83 approuvé mais cette société produira la [.reuve

(le la pureté de la race d'animaux achetés avant de
toucher son octroi. 2qq

NICOLKT—soc. D'Ac.kic. DK—La société deman-
de à remplacer le concours des fermes par une expo-
sition. Le Conseil exige d'abord le concours des terres

(Séance du 12 mars 1885.) 320
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OBSKRVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. —
Le rapport du bureau d'observations devant avoir le

plus de publicité possible. «S6

OCTROI AU CONSKlL D'AfikiC.— Pétition du Con-

seil d'agriculture au parlement demandant que l'octroi

soit de 8.000.00 au lieu de $4.000.00. (Séance du 27

octobre 1870 ) 30

OCTROI AU CONSEIL d'agric—Comité nommé
pour s'entendre avec le gouvernement au sujet de

l'octroi. (Séance du 21 octobre 1875.) 123

OCTROI UK $15.000.00 AU CONSKIL.-Une requête

sera ailressée au gouvernement provincial, par l'entre-

mise de l'hon. Commissaire demandant un octroi pour

.cette année (1879) et la prochaine, pour l'érection des

bâtisses permanentes. 248

OCTROI AUX ÉCOLES d'agric.—L'octroi sera de

$2.000.00 et comment cette somme sera divisée.

(Séance du 2 février 1870.) 19

OCTROI AUX ÉCOLES d'agric.—Après la présente

année scolaire (1875) les écoles d'agriculture devront

avoir au moins dix élèves pour toucher l'octroi. 122

OCTROI DE $2.000.00 À L'ÉCOLE VÉTÉRINAIRE—

(Montréal) M. D. McEàchran demande pour certaines



- loi - •

raisons, la continuation »'e l'octroi. Le Conseil recom-

mande la requête cie M. McKachran au gouvernement.

(Séance du 13 mars 1SS5,) 321

OCTROI MX soc. d'ackr-.— Pétition du comté

de liclk chasse demandant que l'octroi soit envoyé

aux premiers jours d'octobre. Le secrétaire répondra

aux pétitionnaires (1873). S5

OCTROI AUX sot. d'aokic.—La société d'agri-

culture No. 1 de Huntingdon demande que l'octroi

soit divisé suivant la population. La société d'agricul-

ture No. 2 s'y oppose. Le comité exécutif déclare que

le Conseil ne peut changer la loi. (Séance du 2 mars

1875.) 103

OCTROI AUX sof. D'agRIC.— Motion pour prier

le gouvernement d'abroger la clause 83, Chap. 15

Vict. 31 exigeant un montant de $267 pour toucher

l'octtoi. (Référé au comité de révision de l'acte d'agri-

culture, séance du 9 janvier 1878.) 184

OCTROI AUX soc. I)'A(JRIC.—Le secrétaire écrira

au gouvernement pour que les 10 p. c. retenus sur

l'octroi soient remis au comité permanent de l'expo-

sition. (Séance du 5 août 1880.) 268

OCTROI DE $200.00 À I A soc. u'hortic.—(Mon-

tréal) Cette société demande l'influence du Conseil

pour obtenir, du gouvernement, la continuation de

l'octroi de $200.00 par année pour la publication de

ses rapports. (Séance du 26 octobre 1881.) 285

OCTROI DE $200.00 À LA soc. d'hort.—Le Con-

seil recommande au gouvernement de continuer

l'octroi pour la publication de ses rapports. Le Con-

seil verrait avec plaisir leur traduction en langue fran-
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çaisc et leur distribution dans divers comtés de cette

province. 285

OCTROI DU OOIIVKKNKMENT POUR I/ENCOURA-

GKMENT l)K i/A(;RKi;i;ruRK.—Adresse du président.

M. J. M. Browning, sur l'octroi. (15 novembre 1875.) 148

OCTROI SUI'ri.ÉMENTAlRE À I,A RKVUK ACJRICOLE

Lettre du Commissaire de l'agriculture priant d'exa-

miner la requête de l'éditeur de la "Revue Agricole"

demandant un octroi supplémentaire. Le Conseil ne

pourra subventioimer un journal d'agriculture que

quand le gouvernement lui en donnera les moyens.

(Séance du comité exécutif,29 février 1876 et approuvé

par le Conseil.) 127 et 128

OISEAUX.—Résolution demandant au gouver-

nement fédéral la remise des droits payés par le Col.

W. Rhodes sur son importation d'oiseaux. (Séance

du I juin 1878.) 30

ORGANE OFFICIEL DU CONSEIL.—La " Semaine

Agricole" sera l'organe officiel et recevra $1.000.00

par année. Les sociétés d'agriculture y feront leurs

annonces, elle publiera gratuitement celles du Conseil.

(Séance du 3 mars 1871.) 51

ORGANE OFFICIEL DU CONSEIL.—La •• Semaine

Agrico)»"" cessera d'être l'organe officiel au i mai 1873

l'allocation de $1.000.00 cessera à la même date. 61

OT'^AWA.- -EXPOSITION DE LA PUISSANCE À

—

Le Conseil ne tiendra pas une exposition provinciale

en 1879 et favorisera l'exposition à Ottawa. 249

OTTAWA.—EXPOSITION DE LA PUISSANCE À

—

(1879) Remerciements de l'association de l'agricul-

ture et des arts d'Ontario pour la coopération du
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Conseil à rcx|)i>siti )n. I.c secrétaire autori-ic à faire

distribuer une circulaire 'laiis la province tie Ouébec

au sujet de l'exposition. (Adopte.) 25 I

OTTAWA,- S(»( . k'acuu. mm d' — La s(»ciété

deman II- une exposition d'aniinaux et de produits.

Accordé à condi'ion (jue cette société ait un concours

des terre-<. (Séance du 16 mars 1881.) 2/Ci

OTTAWA.—S(K . I)A(;kic. \o. i d'— Le secrétaire

pour cause de maladie, ixpose qu'il n'a pu envoyer à

temps r.ifiîdavit exigé pour obtenir l'octroi et deman-

de que la société n'en soit pas |)rivé.(Accordée,séancc

du I mars 1.SS2,) 391

OTTAWA.- sor. d'ac.kk . xo. 3 d'— La société

exemptée du concours des terres. (Séance du 4 mars

i«73.) 7ï

OTTAWA.— ( OM IK d'— Les habitants d'une par-

tie du comté demandent à former une troisième société

Cette pétition sera envoyée aux deux sociétés exis-

tantes (1883). 310

ao
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l'ALAIS DK CRISTAL— Le président est auto-

rise à fixer l'endroit où sera reconstruit le palais de

cristal. Le commissaire en rece\ra avis. (Séance du

20 mars 1878.) 220

PALAIS DE CRL!:TAL.— Le président des arts

et manufactures demande à placer le palais de cristal

sur le terrain de l'exposition. La permission sera

accordée dès que le commissaire d'aj^riculture per-

mettra d'agrandir le terrain. Le président du Con-

seil autorisé à donner cette permission. (Séance du

23 janvier 1S78.) 212

PALAIS DK CRISTAL—et les expositions in-

dustrielles. Députation du Conseil des arts et ma-

nufactures demandant l'influence du Conseil d'agri-

culture pour avoir un terrain pour !e palais de cristal.

Le Conseil ne peut se joindre au Conseil des arts et

manufactures pour aller ailleurs que là où le gouver-

nement à décidé. (Séance du 21 août 1878) 22-]

PAROISSKS ou TOWNSHii's.—Les paroisses au-

ront droit à des concours pourvu que la société d'a-

griculture ne change rien au concours de comté.

(Séance du 26 octobre 1870.) ^-j

PAROISSES.—CONCOURS des — Les concours

rendus obligatoires. (Séance du 13 novembre 1872.) (a)
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TAk ris l'fc I AUovk PROVINCIAUX.— Mution pour

qu'il y ait deux partis de labour, l'un à St-Hyaciiithc

l'autre à St-Th«>mas de Montniaj^iiy et nomination de

comités pour surveiller ces dcu\ jjarlis tic lab )urs.

kéféré au comité exécutif. (Séance du 9 janvier

1S78.) isr,

PARTI i»K i.AlMtt K—à Trois-Rivières, Québec.

Montred. Le comité chargé de l'organisation d'un

parti de labour rapporte qu'aj)rès information reçue,

il n'\' avait pas de fonds di-^ponibles pour ce projet,

en conséquence il se trouve dans l'obligation d'y re-

noncer. 304

PARTI I>K I.AlM^lk.— Un parti aura lieu à Trois-

Rivières, Québec. Montréal, et comité nommé j)our

t'ixcr le temps, le lieu, le montant des prix et pré-

parer les règlements tic ce concours. (Séance du 1er

février 18S3.) 30J

l'ATATKS. - AkkA». HK — L'arrache-patates de

Mollison recommandé par le Consei'. (Séance du 7

octobre 1874.) 95

l'I-lLL.— ^L—Secrétaire de la société d'horticul-

ture (Montréal) demande pour 1S73 que cette société

soit exemptée d'offrir des prix pour les produits agri-

coles, (Accordé.) 75

ri:RRKAULT.—J. M.— Règlement définitif de sa

réclam ition comme ex-rédacteur de la '! Revue

Agricole "
( 1 869). 2

PKRRLAULT.—J. AL—admis devant le Conseil

explique les vues du gouvernement fédéral au sujet

de l'exposition universelle de Philadelphie. (Séance

du 3 mars 1875.) io3
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PERMANENT.—COMITÉ— Les comitcs perma-

nents nommes. (Sc'ance du 1er juin nS/o.) 31

PERMANENT.—10.MITl-:— Les comités nommés.

(Séance du 14 novembre 1S76.) 162

PERMANENT.—COMITÉ—Les comités réélus le

24 janvier 1878. 214

PÉTITIONS DKVANT LE COXSKIL — demandant

une seconde société. Qu'un comité soit nommé pour

examiner les pétitions. (Perdu sur division.) 30

PÉTITION—DU CONSEIL—à la législature fédé-

rale, pour modifier le tarif en vue de favoriser l'agri-

culture. (Séance du 13 novembre 1873.) 66

PÉTITION—DU CONSEIL—pour protéger les su-

creries, féculeries etc. 66

PÉTITIONS MOTIONS OU RÉSOLUTIONS -adre.--

sées au Conseil, devront être envoyées au secrétaire

pour être soumises au Comité exécutif. (Séance du 3

juin 1872.) 78

PILOTE.—RVD M.—Une demie bourse votée au

révd M. Pilote pour l'école d'agriculture de Ste-Anne.

(Séance du 12 octobre 1869.) 2

PHILADELPHIE, —exposition de — Adresse

du président, M. J. M. Browning, sur l'exposition. (15

novembre 1876.) 254

PHOSPHATE.— Comité nommé pour étudier la

question de la fabrication du phosphate. (Séance du

21 août 1878.) 225

PHOSPHATP2.— Lecture du comité chargé de

s'enquérir de la possibilité d'établir des fabriques de
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phosphate dans la province. (Séance du 20 novembre

1878.) 245

PHOSTHATES.— Le comité des phosphates prié

de continuer ses travaux et de conférer avec le gou-

vernement pour assurer l'établissement d'une compa-

gnie pour fabriquer des superphosphates. 245

PHOSPHATE DE ( FIA L'X.—Mines de phosphate

Motion attirant l'attention du Conseil sur les décou-

vertes de phosphate et motion pour qu'un comité soit

npmmé pour étudier la possibilité d'établir des usines

de phosphate etc., etc. Adopté. (Séance du 21 août

1878.) 224

PHOSPHATE l)K CHAUX MfNKRAL. — Lecture

d'une lettre de M.Loomer au sujet de l'emploi du phos-

phate. Le Conseil ne peut s'occuper de cette ques-

tion qui est encore à l'état d'étude (1880). 260

PHOSPHATE l'ULVKkisÉ comme encrais— M.'

lk)nnyn expli(;ue au Conseil l'utilité du pho-phate et

offre d'en donner aux membres pour en faire l'essai.

(Séance du 30 mars 1880.) 265

PHOSPHATE DE CHAUX en cette province —
En réponse à certaines demandes de ^LJ.M. Browning

Le Secrétaire répond que le Conseil n'a reçu aucune

information du gouvernement relativement à la fabri-

cation du phosphate (1881). 2S0

PHOSPHATE DE CHAUX—sui'ER.— M. Loomer

informe qu'il se propose de fabriquer du phosphate

qu'il vendra $20.00 la tonne, et demande quel encou-

ragement il recevra du Conseil. Le Conseil ne peut

rien donner directement, mais demandera au gouver-

nement fédéral et local de donner à M. Loomer tout

l'encouragement possible. (Séance du 20 juin 1883.) 306
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PHOSPHATE-SUPER. — M inufacture de phos-

phate et d'une sucrerie de betteraves en cette pro-

vince. Assemblée spéciale, le 27 août 1879, pour

prendre en considération l'établissement d'une ma-

nufacture de phosphate. 25,}

PHOSPHATE-SUPER.—Comité nommé pour .s'en-

tendre avec le gouvernement pour l'établissement

d'une fabrique de phosphate (1879). 254

PLANS DES FERMES DES ÉCOLES.—Transmission

au Conseil des plans. Référé au comité des écoles ,

qui devra faire rapport. (Séance du 23 janvier 1878.) 214

POINTS d'excellence DE L'ESPÈCE BOVLNE.—Le

secrétaire fera traduire en français l'échelle des points. 107

POINTS d'excellenxe de l'espèce bovlne.—
M. J. M. Browning informe le Conseil qu'il a terminé

la collection des gravures pour l'échelle des points

pour juger la race bovine (1879). 248

PONTIAC.— Pétition d'une certaine partie du

comté de Pontiac demandant à former une seconde

société. (Refusé, 3 juin 1873.) y6

PONTIAC.—Pétition d'une certaine partie du

<:omté de Pontiac demandant à former une seconde

société. (Référé au comité exécutif.) 133 et 137

PONTIAC.—Pétition d'une certaine partie du

comté de Pontiac demandant à former une seconde

société. (Refus du comité.) 159

PONTIAC.

—

soc. d'agric. no. i de—La société

de Pontiac demande une exposition d'étalons, un

parti de labour et une exposition. Accordé, mais elle

devra avoir le concours des terres. (Séance du 16

mars 1881.) . 275
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PONTIAC— soc. l'aoric. No. i de—La société

c'emande l'exemption du concours des terres en raison

d'achat d'un terrain et de la construction de bâtisses

pour ses expositions. Accordé après certaines re-

marques. (Séance du 26 octobre 1881.) 287

PORTNEUF.—soc. d'agric. de—La société de-

mande l'exemption du concours des terres. La so-

ciété devra se conformer à la règle (Séance du 6

juin 1871.) 5î

PORTNEUF.—SOC. d'agric. de—La société de-

mande l'exemption du concours des terres. Refusé.

(Séance du 15 janvier 1875.) 98

PORTNEUF.—SOC. d'agric. de—Lettre de M.

Larue au sujet de la souscription de la société au

haras national. Le secrétaire chargé de voir le secré-

taire du haras national et de faire rapport. (Séance du

27 août 1875.) 109

PORTNEUF".—SOC. d'agric. de—La société de-

mande d'acheter de la graine pour toute la souscription

de s'abonner à la Gazette des campagnes et de dé-

penser $250.00 pour achat de 20 béliers '•Cotswolds".

Accordé, mais la société ne devra donner que la moi-

tié de la souscription en graines. (Séance du 16 mars

1881.) 278

POULIN — E. M.—se plaint de certains abus dans

la société d'agriculture de Rouvi'.le (1871). 47

PRÉSIDENT DU CONSEIL.—M. H. G. Joly élu—
(12 octobre 1869.) I

PRÉSIDENT DU CONSEIL.—M. H. G. Joly réélu—

(26 octobre 1870.) 36
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l'RKSIDKNT DU (Oxskii.—M. H. G. Joly réélu— '

(l8 novembre 1871.) r^

PRÉSIDENT DU CONSFIL.—M. H. G, Joly réélu—
(13 novembre 1872.) g^

PRÉSIDENT DU CONSEIL.— M. H. G. Joly réélu—
(21 octobre 1873.) gQ

PRESIDENT DU conseil.— M. J. M. Browning
élu— (23 juin 1874.) ^
PRÉSIDENT DU CONSEIL.—M. J. M. Browning

réélu— (7 octobre 1874.) ç,

PRÉSIDENT DU CONSEIL.—M. J. M. Browning
réélu— (21 octobre 1875.) ,22

PRÉSIDENT DU CONSEIL.—M. J. M. Browning
réélu— (15 novembre 1876.) 15^

PRÉSIDENT DU CONSEIL.— M. L. H. Massue
élu— (9 janvier 1878.) ,8^

PRÉSIDENT DU CONSEIL. — M. L. H. Massiie
réélu— (20 novembre 1878.) 242

PRÉSIDENT DU CONSEIL. - M. L. H. Massiie
réélu—^4 janvier 1880.) 255

PRÉSIDENT DU CONSEIL.— M. L. H. Massue
réélu—(i mars 1882.) 2go

PRÉSIDENT DU CONSEIL. — M. L. H. Massue
réélu—(31 janvier 1883.) 297

PRÉSIDENT DU CONSEIL. — M. L. H. Massiie
réélu— (12 décembre 1883.) ^03

PRÉSIDENT DU CONSEIL. — M. L. H. Massiie
réélu— (12 mars 1885.) ,,q
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FRKSIDENT nu COXSKII,.—Le président auto-

risé à conc'urc un marché avec MM. Hulmer et Shep-

pard au sujet de la fabrication de tuyaux de drainage.

(Séance du 17 novembre 1871.) 57

PRÉSIDENT nu coNSKir..— M. le président et

le commi.vsaire d'agriculture priés de présenter une

pétition au gouvcrnenvjnt fédéral conformément à la

motion du Ri'd. Messire Tas é en date du 14 novem-

bre 1872. 70

PRÉSIDENT nu CONSKIU—L'adresse du prési-

dent. M. J. M. Browning, est approuvée et fera partie

de~. minutes du Conseil. 122

PRHSIDP'NT nu consi:il.—Adresse du président,

M. J. M, Browning, à la septième assemblée annuelle

du Conseil, tenue à Québec, le 15 novembre 1876.

139 a 156

PRÉSIDENT nu conseil.—Adresse de M. J. M.

Browning à la huitième assemblée annuelle du Con-

seil, tenue à Québec, le 9 janvier 1878. 191a 207

PRÉSIDENT nu conseil—autorisé à permettre

au Conseil des arts et manufcictures de placer le palais

de cristal sur le terrain du Conseil. (Séance du 23 jan-

vier 1878.) 213

PRÉSIDENT nu conseil.—Adresse du président

(9 janvier 1878). Considération de certaines parties

de l'adresse. (Séance du 23 janvier 1878.) 214

PRÉSIDENT nu conseil.—Le président chargé

de s'adresser au Commissaire de l'agriculture pour la

nomination du comité permanent des exposition î.

(Séance du 20 mars 1878.) 217

31
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PRÉSIDENT DU CONSEil..—Adresse du président

(9 janvier 1878). Approbaticn de cette partie de

l'adresse, concernant les éco'es d'agriculture et copie

sera envoyée aux écoles. 217

PRÉSIDENT DU CONSP.il..— M. le président et le

secrétaire forment un comité de surveillance du ter-

rain de l'exposition. (Séance du 2 1 août 1878.) 22S

PRÉSIDENT DU (ONSI-.II..—Lecture de l'adresse

de M. le Président, L. H. Massi.e. Acceptée et remer-

ciements à M. le Président. (.Séarce du 20 novembre

1878.) 242

PRÉSIDFINT DU CONSEIL— chargé de s'entendre

avec le gouvernement pour avoir l'aide nécessaire pour

établir des sociétés d'horticulture, et que $500.00

soient mises à la disposition du Conseil pour cet objet.

(Séance du 20 novembre 1878.) 245

PRÉSIDENT DU CONSEIL.— Lecture de l'adresse

du président, M. L. H. Massue. (Séance du 16 mars

1881.) Le Conseil accepte cette adresse et exprime

sa gratitude à M. le président. 273

PRÉSIDENT DU CONSEIL.—Le président et le

secrétaire du Conseil forment un comité pour examiner

les élèves boursiers qui veulent étudier l'art vétérinaire

(Séance du 25 aoijt 1882.) 295

PRÉSIDENT DU CONSEIL.— L'adresse du prési-

dent, M. L. H. Massue, après lecture.est acceptée et sa

considération est remise à plus tard. (Séance du 31

janvier 1883.) 297

PRÉSIDENT DU CONSEIL.—Le président donne

les raisons et explications qui l'ont empêché de faire

son rapport. (Séance du 12 décembre 1883.) 308
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PRKSIDEXT DU CON'SKII,.— Interpellation au

président pour savoir pourquoi le Con;ciI n'a pas été

corivoqué plui tôt et explications données par le pré-

sident. (Séa-ice du 20 mai 1884.) 318

FRÉSIDEXr VICK du ( onskil.— M. M. H. Co-

chrane élu— (26 ocl )!}re 1809.) 2

l'RKSIDKNT-VICii DU lonskil.—M. M. H. Co-
chrane réélu— (26 octobre 1870.) 36

PRÉSIDENT -VICK DU conskii..—M. Alexandre

Somniervil:e élu— (18 novembre 1871.) 56

l'RKSIlJKNT-VICK DU coN.SKiu— M. Alexandre

Sommerville réélu— (13 novCMibre 1872,) 64

PRKSIDKXT-VICK du conseil.—M. J. M.

Browning élu— (21 octobre 1873.) 80

PRKSIDENT-VICE du conseil. — M. L. H.

Massue élu— (23 juin 1874.) 90

PRKSIDEXT-VICEDUCONSEIL.--M. L. H. Mis-

siie réélu— (7 octobre 1874.) 93

PRKSIDKXT-VICK du conseil.— M, L. H. M is-

sue réélu— (2 octobre 2875.) 122

PRKSIDKXT-VICK DU c j.o.il.—M. L. H. M.is-

site réélu-- (15 novembre 1873.) 157

PRKSI.jKXT-VICK du conseil. -M. S. X.

Hiackvvood élu— (9 janvier 1878.) 183

PRKSIDKXT-VICK du conseil. — M. S. X.

H'ackwood réélu— (20 novembre 1878.) 242

PRKSIDKXr-VICK du cons::il.—L'Ho 1. M.

Gaudet élu— (14 janvier 1880.) 255
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PRÉSIDENT-VICE du conskil.— L'ilon. M.

Gaudet réélu—(24 novembre 1880.) 270

PRÉSIDENT-VICE du co\si:il.—M. Ed. J. De
Blois élu— (I mars 1882.) 290

PRESIDENT-VICE DU coxskii .—M. J.M.Brow-

ning élu— (31 janvier 1883.) 297

PRÉSIDENT-VICE du Conskii..— M. J.M. Brow-

ning réélu— (12 décembre 1883.) 308

PRÉSIDENT-VICE du conseil.— M. J. M.Brow-

ning réélu— (12 mars 1885.) 31c.

PRESSE.—Admission de la presse aux séances du

Conseil. (Séance du 26 octobre 1870.) 38

PRESSPl—La presse admise aux séances du Con-

seil. (Séance du 12 novembre 1872.) 65

PRICE.—E. M.—Télégramme de M. E. Price mo-

tivant son absence. 6

PRIME—de $100.00 aux trois sociétés d'agricul-

ture qui auront les trois meilleurs chevaux de race

canadienne. (Séance du 13 octobre 1869.) . 5

PRIME DK $80.00—aux sociétés d'agriculture qui

importent un étalon d'Europe. Abrogation du règle-

ment de la Chambre d'agriculture donnant une prime

(Séance du 4 février 1870.) 21

PRIME DE $80.00—Demande d'une prime pour

chaque cheval importé par une société d'agriculture.

(Rejette, séance du i mars 187 1.) . 49

PRINCE DE GALLES~Don de son Altesse le

— Le secrétaire informe qu'il existe une somme de
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$1000.00 provenant des $800.00 du prince de Galles

et demande au Conseil de nommer quelqu'un pour

retirer ce dividende et le placer à intérêt. (13 octobre

1 869.) 4

PRINCE DE GALLES.—FONDS DU—L'intérêt

(les fends sera mis à la disposition du comité perma-

nent de l'exposition pour être offert en prix à la pro-

chaine exposition. (Séance du 17 mars 1881.) 281

PRIX.--La liste des prix du département agricole

pour les expositions provinciales sera préparée par le

Conseil d'agriculture et ce le du département de

l'industrie par la chambre des arts et manufactures.

(Séance du 23 novembre 1870.) 43

PRIX AUX EXPOSITIONS l'ROVlNCI.ALLS.—Les prix

seront payés par le Conseil d'agriculture et les recet-

tes lui appartiendront. (Séance du 23 novembre

1870.) . 43

PRIX rOUR LE CONCOURS DES TERRES—Avis de

motion pour qu'à l'avenir les prix soit des instru-

ments aratoires. (Séance du 23 juin 1874.) 92

PRIX—LISTE DES—de l'exposition de 1876. Le

secrétaire enverra la liste des prix aux membres du

Con;;eil. 164

PRIX—UN--de $40.00 et un deuxième de $20.00

sont offerts pour la meilleure comptabilité agricole

adoptée aux besoins des cultivateurs. (Séance du

27 mars 1879.) 249

PRIX OFFERTS FOUR LES TERRES LES MIEUX

TENUES.-Les prix ne seront payés qu'aux cultivateurs

pratiques. Les cultivateurs non pratiques, au lieu de
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prix en argent, recevront un diplôme du Conseil

quand ils en seront trouvés dignes [lar lesjjuges.(Séance

du 31 janvier 1883.) 310

PROCÉDÉS DU CONSEIL— Le secrétaire autorisé

à faire approuver les procédés du Conseil suivant la

clause 39 de l'acte d'agricjlture. (Approuvé, '^ dé-

cembre 1873.) 81

PROCÉDÉS DU CONSEIL,— Motion 'pour que le

comité nommé pour s'entendre avec le gouvernement

soit aussi chargé de faire amender la loi qui soumet

les procédés à l'approbation du lieutenant gouverneur

en Conseil. Adopté. (Séance du 21 octobre 1875.) 124

PROCEDES DU CONSEIL.— Approuvés par le lieu-

tenent-gouverneur en Conseil. Sur demande au

sujet des procédés, le secrétaire informe qu'ils ont

été approuvés le 31 juillet 1880, sauf la résolution

n'accordant des prix qu'à des animaux de race

pure. 297

PROCEDINGS OF tue convention of tue
SliORT-iiORN 15REEDERS.—$50.oo votées on faveur de

cette publication. (Séance du 15 janvier 1875.) g3

PROGRAMME.—Le—pour les fermes les mieux

tenues. 8

PROGRAMME—Le programme pour les fermes

les mieux tenues, tel qu'amendé par le Conseil d'agri-

culture. (14 novembre 1872.) 23

PROGRAMME. — Le program ne des sociétés

d'agriculture pour 1871 est soumis au Conseil. " 48

PROGRAMME.-Le—des sociétés d'agriculture

pour 1872. 60
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PROGRAMME.—Le prograir.me des sociétés d'a-

<;ricultiire. Plusieurs programmes pour 1882 sont

soumis à l'approbation du Conseil qui les réfère au

ccmité exécutif qui fera rapport. 292

PROGRAMMES pour 1885 des soc. I)'a(;kic.—

Les prcyramnus de 15agot, Bellechasse, Champlain,

Dorchester, L'Assomption, Gaspé No. i, Terrebonne

et Yama^ka sont approuves. 320

PROJET—d'une association agrico'e de la puis-

sance du Canada. (Séance du 17 novembre 1871.) 59

PROULX—M. G.—dcmandede l'aide pourpublier

l'almanach du cultivateur. (Séance du 12 octobre

1869.) 2
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OUARAXTAINK Pk(»vi\( iam:— M. Me ICachian

invite le Conseil de prier le jj^ouvernenu-nt d'établir

une quarantaine [)ro\ inciale et de nommer un médecin

vétérinaire comme insj)ectcur en chef en cette pro-

vince. (Séance du 12 mars 1885.) 323

OUARANTAINK provinciaik.—Le Conseil re-

commande au gouvernement d'établir une quaratitaine

et de nommer un médecin-vétérinaire comme inspec-

teur en chef en cette province. (Séance du 12 mars

i«85.)
^

323

qui' Hl'X.— KXPOSITION DE 1871.—Lccomitd sera

le même que celui qui a a^^i à la dernière exposition

provinciale de 1870 et aura les mêmes pouvoirs. 48

QUÉBEC.—EXPOSITION DE 1877.—Motion pour

que l'exposition provinciale de 1877 ai: lieu à Québec

nomination du comité. (Séance du 12 novembre

1876.) 157

QUÉBEC. --EXPOSITION^ DE 1877.—Le trésorier

de la cité de Québec écrit que $6.000.00 pour l'expo-

sition ont été déposées en banque à l'ordre du Con-

seil. (Séance du 7 mars 1877.) 166

QUÉBEC.—CORPORATION DE LA VILLE DE—Un
comité est nommé pour demander à'.a corporation de
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(Icvcnir proprîctairc du terrain ayant servi h l'expo-
^

sition provincia'e tenue à Québec en rS/j. (Séance

(lu 2 1 août 1S78.) 22 6

(Jl'KIU-X.—C<»KI>(»kATIn\ m; |..\ \ 11,1 I. I)i; I.a

corporation exprime le désir cpie la |)rocliainc expo-

sition provinciale de 18H2 ait lieu à Ouébec. (Référé

au commi^<airc de rap;riculture.)
^

29:

(jrKHKC— .SUC. n'ACkic. dk i.a cijk im.— La,

société demande que !a prochaine exposition provin-

ciale ait lieu à Québec. (Accordé à certaines condi-

tions, séance du I mars 1871.)
' 57

QUKHKC.—s<»r. d'ackk. di. i,a (ni': i)i;~La

société demande l'exemption de tout concours pour

acheter un étalon de race pure. (Accordé à certaines

conditions, séance du 25 août 1882.) 296

QUKHIX.—s(»( . Ii'a(;kic. di; comik dk— La so-

ciété demande la suspe-nsion du règlement au sujet

de l'achat d'animaux de race pure, elle donne une

somme égale à la souscription aux exposants qui

n'obtiennent pas de prix. Le Conseil maintient son

rèf];lemeut et cette société 'nê~ d()n nera pas d'indem-

nité à ses exposants malheureux. (Séance du 30 mars

1880.) 264

QUÉMI'X.—soc. d'acric. du comph dk—La so-

ciété demande de n'avoir qu'une exposition et un

parti de labour. Accordé à condition que cette société

ait un concours des terres. (Séance du 16 mars 1881.) 276

QUÉBEC.—soc. d'agric. du comtk dk— La so-

ciété demande l'exemption du concours des terres et

donne certaines raisons à l'appui de sa demande

22
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Accordé pour cetie année ( 1 88 1) seulement mais à
l'avenir cette société devra se conformer aux exigences
du Conseil sous peine de perdre son octroi. (Séance
du 26 octobre 1881.) 287

QUESTIONS LÉGALES-à l'Hon. Procureur
Général, M. Irvine, relatives à l'interprétation des
clauses 5 et 7 de la 36ème Sect. Vict. 32 Chap. 15.
(Séance du 5 juin 1873.) -

QUESTIONS LÉGALES.-Réponses de l'Hon.
Procureur Général aux questions à lui soumises parle
Conseil.

g
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R

RACE CANADIENNE.—Comité nommé pour

s'assurer s'il existe des animaux de race canadienne

et faire rapport. (Séance du 27 janvier 1883.) 303

RACE CANADIENNE.—Le comité sur la race

canadienne rapporte qu'il existe des animaux de la

race canadienne, ou qui en ont toutes les apparences,

dans les localités qu'il a visitées (Séance du 20 juin

1883.) 504

RACE CANADIENNE.— Résolu que le Conseil

croit avantageux d'établir un livre de généalogie pour

les chevaux et les bêtes à cornes de la race canadienne

(Séance du 12 mars 1885.) 323

RAPPORTS CONCERNANT LES ÉCOLES D'AGRICULTURE.

RAPPORT—du comité chargé d'examiner les pé-

titions demandant une école d'agriculture à St. Fran-

cis, Lennoxville et Compton. (Séance du 23 novem-

bre 1870.) 42

RAPPORT.—Le rapport du comité sur l'école

d'agriculture de Compton est approuvé et envoyé aux

interressés. (Séance du 23 novembre 1870.) 42

RAPPORT—du directeur de l'école d'agriculture

de Ste Anne, (Séance du 8 mars 1872.) 60
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RAPPORT.—Lecture du rapport de l'tico'.e d'agri-

culture de L'Assomption. G4

RAPPORT,—Lecture du rapport du comité des

écoles d'agriculture. Remerciements du Conseil à ce

comité. 162

RAPPORT—du comité sur l'école d'agriculture de

St. Francis, le rapport fera partie des minutes du Con-

seil. 270

RAPPORT —du comité chargé de visiter les écoles

d'agriculture de L'Assomption, St-P'rancis et. Ste-

Aiine. 188

RAPPORT du comité chargé de visiter l'école

d'agriculture de Richmond. (Séance du 21 mars 1878.) 216

RAPPORT—-des écoles d'agriculture. Comité nom-

mé pour étudier les rapports. (Séance du 21 août

1878.) ., , . , 216

RAPPORTS.—Comité nommé pour étudier les

rapports des .écoles d'agriculture. (Séance du 2 1 août

1878.) •' 227

RAPPORT—du comité de la visite des écoles

(1878). 229

RAPPORT—du comité chargé d'étudier les rap-

ports des écoles d'agriculture. Lecture, acceptation et

discussion du rapport. (Séance du 2"] mars 1879.) 2q6

RAPPORT.— Résolu qu'avant de recommander '

les conclusions du rapport du comité, les écoles de-

vront fournir les informations demandées dans l'adresse "' '

du président (23 janvier 1878) et autres renseigne- ..

ments contenus dans la présente résolution dont le

secrétaire enverra copie aux écoles. 247
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RAPPORTS.—(1883) Lecture des rapports des

comités de la visite des écoles d'agricijlture. des socié-

tés d'horticulture et des écoles d'agriculture de Ste-

Anne, L'Assomption et St-Francis. ... 39

HAPPORTS CONCERNANT LES ÉCOLEis VÉTÉRINAIRES.

• RAPPORT—de M. Henoit sur l'école vétérinaire à

Montréal. (Séance du 18 novembre 1869,) 7

RAPPORT de M. Benoit sur l'école vétérinaire de

Montréal. (Sé^ince du 19 novembre 1869.) ' 12

RAPPORT—du comité nommé pourtfaire la visite

de l'école vétérinaire de Montréal. (Séance du 19 mars

1878.) 219

RAPPORTS CONCERNANT LE JOURNAL D'AGRICULTURE.

RAPPORT—du comité du journal d'agriculture

(Séance du 7 juin 1876.) 134

RAPPORT.—Le rapport du comité du journal

d'agriculture fera partie des minutes du Conseil. l6l

RAPPORT—du comité du journal d'agriculture et

remerciements à ce comité. (Séance du 7 mars 1877.) 167

RAPPORTS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.

RAPPORTS—annuels des sociétés d'agriculture.

Formule des rapports. 41

RAPPORTS'—Les soci 'tés d'agriculture devront'

transmettre au temps fixé parle Conseil leurs rapports

sous pein'i de perdre leur octroi. (Séance du 17 no-

vembre 1871.) 58-

RAPPORTS— annuels des sociétés d'agriculture.

M. Benoit est autorisé à ajouter certains mots à sa
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motion du 1$ janvier 1875 concernant les rapports

annuels. . 107

RAPPORTS—annuels des sociétés d'agriculture.

Comité nommé pour examiner les rapports. (Séance

du 22 octobre 1875.) 124

RAPPORTS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE

RAPPORT—de la société d'horticullure(Montréal)

Le Conseil prend pour distribution 300 copies du rap-

port. (Séance du 7 mars 1877.) 174

RAPPORT—de la société d'horticulture(Montréal)

Une copie du rapport sera envoyée au Commissaire

de l'agriculture et à l'orateur de la Chambre de l'assem-

blée, avec prière de la faire traduire en français. (Séan-

ce du 7 mars 1877.) 175

RAPPORT—de Messire Tassé sur l'éducation agri-

cole et la direction des sociétés d'agriculture. Discus-

sion remise à la prochaine séance. (Séance du 18 no-

vembre 1869.) 7

RAPPORT—sur l'enseignement agricole. (Séance

du 19 novembre 1869.) 12

RAPPORT—verbal de M. Beaubien sur la visite

des délégués aux expositions de New-York et Toronto

Remerciements aux délégués. (Séance du 27 octobre

1870.) 4ï

RAPPORT—du comité chargé de conférer avec la

Chambre des arts et manufactures, au sujet des expo-

sitions provinciales. Adopté à certaines conditions.

(Séance du 2"] octobre 1870.) 42

RAPPORT—du comité d'agriculture de la Cham-

bre d'assemblée. Lecture du rapport. Le Conseil con-
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court dans certaines parties de ce rapport. (Séance du

7 mars 1877.) 175

RAPPORT—du Conseil d'agriculture annulant un

comité nommé pour l'exposition de Québec et le rem-

plaçant par un autre. (Séance du 7 mars 1877.) 177

RAPPORT—du comité exécutif de la Province(i7

mai 1877). Lecture du rapport nommant M.John L.

Gibb membre du Conseil en place de M. F. Wood
Gray, démissionnaire. 180

RAPPORT—du Conseil exécutif de la province

(19 avril 1877). Lecture du rapport accordant $4.880

au Conseil, pour rencontrer ses engagements. (Séance

du 29 mai 1877.) 180

RAPPORTS—Les dift'érents rapports soumis à

l'assemblée du 1er février 1883 seront imprimés par

la Chambre d'assemblée pour distribution. 302

RAPPORT—des auditeurs ( 1 87 1-72). 62

RAPPORT—des auditeurs (1875.76). 156

RAPPORTS ET PUBLICATIONS.—Comité des

— (Séance du 2 juin 1870.) 32

RAPPORT—du comité exécutif. Lecture du rap-

port. (Séance du 3 mars 1873.) 70

RAPPORT—du comité exécutif.Le rapport adopté

tel qu'amendé. (Séance du 4 mars 1873.) 72

RAPPORT—du comité exécutif. (Séance du ler

mars 1882.) Les programmes de 1882 de certaines so-

ciétés d'agriculture sont approuvés sur recommanda-

tion du comité exécutif. 293
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RAPPORT—du président du Conseil à la réunion

annuelle du Conseil (21 octobre 1H75.) i 12

RAPPORT—du président du Conseil à la huitième

assem!)lée du Conseil d'agriculture tenue à Québec.

(9 janvier 1778.; 191 à 205

RAPPORT—du président du Conseil. Considéra-

tion de certaines parties du rapport. 214

RAPPORT—à la séance du 12 décembre 1883. Le "

Président donne ks raisons et explications qui l'ont

empêché de faire un rapport. 308

RFXETTES ET DÉPENSES.—M. DeBlois de-

n'.ande un état des recettes et dépences des expositions

provinciales (1876-77) (Accordé.) 185

RÉCOLTES SUR PIED.—toxcouRS dks—Le '

concours tenu la même année que le concours des

terres, (Séance du 3 février 1870.) 17

REFONTP: de l'acte d'agriculture.—M.le pré-

sident chargé de s'entendre avec Thon. Commissaire

de l'agriculture pour la refonte tel que préparé. (Séan-

ce du 23 janvier 1878.) - -w 'T; . , . 249

REFONTE DE l'acte d'agriculture.—Le pré-

sident attire l'attention du Cx)nseil sur la refonte et un

comité nommé à ce sujet. (Séance du 18 juin 1879.) 252

RÈGLEMENTS DU CONSEIL.—Le secrétaire

fournira en mars 1875, une copia des règlements tou-

chant la régie intérieure, etc, etc. 100

RÈGLP^MENTS DE la régie' intérieure du
COXSElL.^La considération des règlements laissée au

comité exécutif. (Séance du 3 mars 1875.) 107
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RÈGLEMENTS DU CONSEIL. -Comité nommé
pour réviser les règlements et en faire de nouveaux au

besoin. (Séance du 22 octobre 1875.) 125

RÈGLEMENTS DU CONSEIL ET l'actEjD'agri-

CULTURE.—Lettre de M.James Duncan sur une appa-

rente contradiction entre les règlements au sujet de

l'élection des directeurs des sociétés d'agriculture. Le

secrétaire répondra et donnera à M.Duncan les expli-

cations nécessaires. (Séance du 30 mars 1880.) 266

REGLEMENTS des soc, d'agric.—Copie des

—

devra être envoyée avant le 15 janvier 1870.) 10

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX des soc.d'agric

adoptés. (Séance du 3 février 1870.) 17

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX des soc.d'agric.

seront imprimés et distribués à toutes les sociétés

d'agriculture. 17

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX des soc.d'agric.

Les—

.

24

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX des soc.d'agric.

Révision des règlements.Lecture du rapport du comité

de la révision. (Séance du 13 novembre 1872.) 69

RÈGLEMENTS du concours des terres les

mieux tenues.— Chaque secrétaire de telle société

d'agriculture en envoyant son affidavit devra envoyer

en même temps la preuve de l'observation des règle-

ments. (Séance du 6 juillet 1871.) 53

RÈGLEMENTS DU concours des terres les

mieux TEN'UES—tels que révises (31 mars 1880) sont

définitivement adoptés, ils seront imprimés et distri-

bués aux sociétés d'ici au ler janvier 1881. ,127
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RÈGLEMENTS DU concours des terres les

MIEUX TENUES.—Vu l'état avâticé de la'saison (Séan-

ce du 12 mars 1885) le Conseil ne croit pas urgent de

changer les règlements. 323

RÈGLEMENTS du concours des fermes les

MIEUX tenues.—Les règlements sont adoptés.(Scan-

ce du 19 novembre 1869.) 14

RÈGLEMENTS DU concours des terres les

mieux tenues— Le secrétaire fera imprimer les règle-

ments avec les derniers amendements (Séance du 27

mars 1879.) 249

REMERCIEMENTS-du Conseil aux membres du

comité de l'exposition.(Séance du 16 septembre 1870.) 3S

REMERCIEMENTS—des associations médicales

vétérinaires au Conseil pour les $50.00 votées par lui

pour leur bibliothèque. (Séance du 20 mars 1878.) 218

REPRODUCTEURS de race pure.—Cette an-

née(i88i) les sociétés d'agriculture qui voudront ache-

ter des reproducteurs seront exemptées de tout con-

cours. Ces achats devront être soumis au Conseil avant

le 1er mars 1882. 272

REPRODUCTEURS DE RACE pure— Les sociétés

d'agriculture qui obtiendront permission de dépenser

leurs fonds à l'achat de reproducteurs seront libres

d'omettre leur exposition de comté pour 1882. 289

REPRODUCTEURS de race pure-Lcs sociétés

d'agriculture obtenant le permission d'acheter des

reproducteurs devront, avant le 1er janvier 1883, en-

voyer un rapport indiquant la race de l'animaUe coût,

le nom du vendeur, ^.vqq pedigree dûment certifié. 289



— 179 —

REVUE AGRICOLE ET ij^ gazeite des cam-

pagnes—Abolition des frais de port payés par le Con-

seil pour la Revue. (Séance du 2 février 1870.) 18

REVUE AGRICOLE—de St-Hyacinthe. Le co-

mité exécutif recommande cette publication. (12 mai

1875.) no

REVUE AGRICOLE—de St-Hyacinthe, $300.00

votées à la Revue à certaines conditions.(Séance du 3

février 1870.) 125

REVUE AGRICOLE— de St-Hyacinthe. Lettre

de l'hon.Commissaire de l'agriculture priant le Conseil

d'examiner la requête de l'éditeur de la Revue deman-

dant un octroi supplémentaire. Le Conseil ne pourra

subventionner un journal d'agriculture que quand le

gouvernement lui en donnera les moyens.(Comité exé-

cutif, 29 février 1876) Approuvé par le Conseil. 127 et 128

RHODES.—Wm. col.—Résignation du Colonel,

sa démission est acceptée avec regret. (Séance du ler

juin 1870.) 30

RHODES.

—

Wm. Col.— Pour demander la remise

des droits payés par le Colonel sur son importation

d'oiseaux. 30

RHODES.—Wm. Col —Lecture d'une lettre du

Colonel demandant la remise des $10.00, montant de

sa souscription, comme membre à vie de la société

d'agriculture du bas-Canada. (Refusé, pour certaines

raisons, sur division, séance du 16 octobre 1881.) 286

RICHMOND.—Pétition pour établir une école

d'agriculture à Richmond. Référé au comité des écoles

Le secrétaire transmettra à l'école copie des règlements

des autres écoles d'agriculture.(Séance du comité exé-

cutif, 22 juin 1874.) 90
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RICHMON D.—- Comité nommé pour visiter Rich-
mond au sujet de la formation d'une école d'agriculture

(Comité exécutif, 22 juin 1874.) gi

RICHMOND.—M. Chs. W. Parkins oftVe d'ouvrir

une école d'agriculture à Richmond aux mêmes con-
ditions que les autres écoles. (Référé au comité
spécial; g,

RICHMOND.—Lecture et adoption du rapport
du comité chargé de visiter Richmond au sujet

d'une école d'agriculture; cette école sera sur le

même pied que les autres écoles. (Séance du 15 janvier

'875.) ,00

RICHMOND.—ÉCOLE D'AGRic. DE— Une déléga-
tion expose que cette école n'a pas reçu la même sub-

vention annuelle que les autres écoles. (Réponse du
Conseil à ce sujet, séance du 6 juin 1876.) 132

RICHMOND.—ÉCOLE d'agric. de—Rapport du
comité chargé de visiter l'école. (Approuvé, séance du
2 1 mars 1 878.) 52

1

RICHMOND,—ÉCOLE d'agric. de—Rapport du
comité de la visite des écoles d'agriculture (1878) sur
l'école. ,,.

RICHMOND.—ÉCOLE d'agric. de—Lecture du
rapport (1884) de l'école. (Reçu et adopté.) 319

RICHMOND.—SOC. d'agric. de—La société est

exemptée du concours des terres, (Séance du 4 mars
1873.)

RICHMOND.—soc. d'agric. de—La société est
exemptée du concours des terres. (Séance du 2 mars
1875.)

71

103
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RICHMOND.—soc. 1)'a(;i<ic. dî:—Certains habi-

tants du comte demandent à former une seconde

société d'agriculture. (Refusé par le comité exécutif, '

dont la décision est approuvé par le Conseil, séance

du 7 mars 1877.) 173

RICHMOND.—soc. i/aokic. DK—MM. Green-

shields et Stockwell, admis devant le Conseil,appuient

la demai.de p-'uir la formation d'une seconde société

d'agriculture dans le comté de Richmond. (Refusé,

séance du 27 mars 1879.) 247

RICHELIEU.— soc. d'a{;kic.DK—La société con-

damnée à l'amende de $100.00 pour cause de négli-

gence. (Séance du 7 mars 1878.) 165

RICHELIEU.—soc. i/ac.ric. dk—La société de-

mande la remise des $100.00 d'amende imposée pour

négligence du secrétaire.(Accordé à certaines condi-

tions, séance du 20 novembre 1878,) 243

RICHELIEU. — soc. d'.UJRIC. dl — La société

demande d'avoir une exposition au lieu d'un concours

des terres. (Refusé, séance du 16 mars 1881.) 279

ROUVILLE.—M. E. Poulain se plaint de certains

abus dans la société d'agriculture de Rouville.i Séance

du 1er mars 1871.) 4/

ROUVILLE.—soc. d'agric. dk—La société de-

mande d'accorder pour 90 cts de graine au.x souscrip-

teurs au lieu de la moitié de la souscription. (Refusé,

cette société devra se conformer aux règlements du

Conseil. (Séance du 16 mars 1881.) 276

ROUVILLE.-soc.d'agric. de—La société pourra

se réunir à la société d'horticulture de Shefford
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15<>ur les expositions de fruits. (Séance du 17 mars
'««'•)

. 280

ROUV'ILLK.—soc. d'hortic. de— Pétition des
cultivateurs du comté de Rouville demandant à for-

mer une société dans ce comté. (Accordé, séance du
12 mars i^i^s.)

^21



— I.s:i -

S

SAGUMNAY.— Les habitants tlu comte de Saf;uc-

nay ciemandcnt a être >tparés de Chicoutinii pc ur

les fins agricoles. Refus (.\u Conseil, la loi Vict. 32

Chap. I 5 Sect. 27 s'y opposant. (Séance du i mars

1871.) 46

SAGUKNAV.—soc. I)'a(;kic. df-:— Pétition des

membres de la société demandant la permission

d'employer ses fonds à l'achat de graines et d ani-

maux. (Accordé pour cette année (1874) seulement, à

certaines conditions, comité exécutit'.séancedu 29 mars

1874.) 88

SAGUENAV HT CHICOUTIMI.—soc. ly.UiKlc.

DK— Le-i sociétés pou.ront employer leur octroi pour

aider les colons. (Séance du 19 juin 1S72.) 62

SEANXE—du Conseil du i octobre 1869) l

SÉANCE—du Conseil du 2 octobre 1869. 4

SÉANCE—du Conseil du 18 novembre 1869. 6

SÉANCE—du Cortseii du 19 novembre 1869. 8

SÉANCE—du Conseil du 2 février 1870. 16

SÉANCE—du C'.nseil du 3 février 1870. 17

SÉANCE—du Conseil du 4 février 1870. 21

SÉANCE—du Conseil du i juin 1870. 30
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SÉANCE—du Conseil du 26 octobre 1870. 36

SEANCE—du Conseil du 27 octobre 1870. , 39

SEANCE—du Conseil du 16 novembre 1870. 35

SEANCE—du Conseil du ?3 novembre 1870. 42

. SEANCE—du Conseil du i mars 1871. 44

SÉANCE—du Conseil du 6 juin 1871. 51

SEANCE—du Conseil du 17 novembre 187 1. 56

SÉANCE—du Conseil du 18 novembre 1871. 56

SEANCE—du Conseil du 8 mars 1872. ^i^

SEANCE—du Conseil du 19 juin 1872. , , ., 62
i

SEANCE—du Conseil du 13 novembre 187». 64

SÉANCE—du Conseil -^
. 3 mars 1873. •. '70

SEANCE—du Conseil du 3 juin 1873. 74

SEANCE-^du Conseil du 18 septembre 1873. 79

SEANCE—du Conseil du 21 octobre 1873. 80

SEANCE- du Conseil du 1 1 décembre 1873 (Qué-
^''^- ... , . V. 81

SÉANCE—du Conseil du 11 mars 1871 (Mon-
tréal),

g^

SÉANCE—du Conseil du 23 juin 1874 (Montréal). 90

SÉANCE—du Conseil du 7 octobre 1874 (Mon-
tréal.) . ; .... , ..,-. .

g^

SEANCE—du Conseil du 15 janvier 1875 (Qué-
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SÉANCE— du Conseil du 3 mars 1875 (Montréal). loi

SÉANCE—du Conseil du 4 mars 1875 (Montréal). 106

SÉANCE—du Conseil du 12 mai 1875 (Montréal). 108

SÉANCE—du Conseil du 21 octobre 1875 (Mon-

tréal). 112

SÉANCE—du Conseil du 2 mars 1876 (Montréal). 126

SÉANCE—du Conseil du 7 juin 1876 (Québec). 130

SÉANCE—du Conseil du 15 novembre 1876 (Que- :

bec). 1 39

SÉANCE—du Conseil du lônovembre 1876 (Qué-

bec . . 162

SÉANCE—du Conseil du 7 mars 1877. ., 165

SÉANCE du Conseil du 8 mars 1877. 170

SÉANCE—du Conseil du 23 mai 1877.
'"

' ' 180

SÉANCE—du Conseil du 9 janvier 1878. 184

SÉANCE—du Conseil du 23 janvier 1878 (Qué-

bec.) 1 : . ,, ;. , . , , 208

SÉANCE—du Conseil du 24 janvier 1878 (Qué-

bec.) ' 214

SÉANCE—du Conseil du 20 mars 1878 (Mon-

tréal). 217

SÉANCE—du Conseil du 2 1 août 1 878 (Montréal) 22

1

SÉANCE—du Conseil du 14 janvier 1880 (Qué-

bec). 256

• 24
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SÉANCE—du Conseil du 30 mars 1880 (Québec). 262

SÉANCE—du Conseil du 31 mars 18S0 (Québec). 265

SÉANCE—du Conseil du 5 août 1880 (Montréal). 267

SEANCE—du Conseil du 24 novembre 1 880 (Mon-
tréal). 270

SÉANCE—du Conseil du 16 mars 1881 (Mon-
tréal). 2^7,

SÉANCE—du Conseil du 17 mars 188 1 (Mon-

.
tréal). ...--.•,...-.• ...........;..-......,.....,,„.,,.,,, 280

SÉANCE—du Conseil du 4 mai 1881. 282

SÉANCE—du Conseil du 26 octobre 188 1 (Mon-
tréal). 285

SÉANCE—du Conseil du . mars 1882 (Mon-
tréal). ,i . ,. , >

, 293

SÉANCE—du Conseil du 25 août 1882 (Mon- '

tréal).
295

SÉANCE—du Conseil du 31 janvier 1883. 297

SÉANCE—du Conseil du i février 1883 (Québec). 302

SÉANCE—du Conseil du 20 juin 1883 (Montréal). 304

SÉANCE—du Conseil du 20 mai 18S4 (Québec). 316

SÉANCE—du Conseil du 12 mars 1885 (Québec). 318

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri- -

culture. Le secrétaire-trésorier autorisé à retirer le

dividende provenant des $1.000.00 du "Dominion
Stock" et de placer le capital et intérêt au crédit du
Conseil. (Séance du 13 octobre 1869.) a
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SECRÉTAIRE-TRÉSORIER, — Audition des

comptes du.secrétaire-trésorier. (Séance du 13 octobre

1 869.) 4

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER.— Le secrétaire-

trésorier transmettra aux sociétés d'agriculture le pro-

gramme approuvé pour les terres les mieux tenues.

(Séance du 18 novembre 1869.) 10

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER.— Le secrétaire-

tiésorier fera imprimer et distribuer les règlements

des sociétés d'agriculture. (Séance du 2 février 1870.) 17

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER. — Le secrétaire-

trésorier enverra, à l'avenir, copie de toute pétition

pour division de sociétés à la société d'agriculture

existante. (Séance du 2 février 1870.) 17

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER.— Le secrétaire-

trésorier fera une copie des règlements de l'ancienne

Chambre d'agriculture qui sont en force actuellement.

(.Séance du 2 février 1870.) 18

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture et de la Chambre des arts et manufactures,

signeront les annonces et avis des expositions pro-

vinciales. (Séance du 23 novembre 1870.) 42

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture. Les devoirs du secrétaire-trésorier relative-

ment aux entrées des exposants aux expositions pro-

vinciales. (Séance du i mars 187 1.) #3

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétaire-trésorier autorisé à faire le pre-

mier payement sur le terrain de l'exposition (Mont-

réal) (Séance du i mars 1871.) . 49
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SECRÉTAIRE-TRÉSORIlCR-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétaire-trésorier fera publier tous les

mois dans les journaux agricoles le nombre des élèves

boursiers à chaque école. (Séance du 17 novembre

1871.) 58

SECRÉTAIRE-TRÉSOKIER-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétaire-trésorier reçoit instruction de

s'enquérir si l'hon. Commissaire d'agriculture consen-

tirait à faire publier par son département 7.000 co-

pies d'un journal illustré hçbdommadaire. (Séance du

17 novimbre 1876.) -,;.:.:,-•;: '
' f8

SECRÉTAlRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétaire-trésorier reçoit instruction de

faire des annonces pour le meilleur traité d'agricul-

ture. (Séance du 8 mars 1872.) 61

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétaire-trésorier s'enquerrera s'il y a des

obstacles à la formation d'une seconde société d'agri-

culture dans le comté de Dorchester. (Séance du 13

novembre 1872.) 65

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétaire soumet différents traitts d'agri-

culture envoyés au Conseil. (Séance du 4 m.irs 1873.) 72

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER. — Les pétitions,

motions ou résolutions adressées au Conseil devront

être envoyées au secrétaire-trésorier pour être sou-

mises au comité exécutif (Séance du 3 mars 1873.) 70

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétaire-trésorier autorisé à faire approu-

ver ses procédés suivant la clause 30 de l'acte d'agri-

culture. (Approuvé, comité exécutif, 9 décembre

1873.) , .
_ 81
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SI£CRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil dagri-

culture. Le secrétaire trésorier fournira en mars 1875

une copie des règlements du Conseil touchant sa

régie intérieure. (Séance du 15 janvier 1875.) 100

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétaire-trésorier fera traduire en Fran-

cis l'échelle des points d'excellence de l'eipèce bo-

vine. (Séance du 4 mars 1876.)
.
.•

.

'O"

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétairc-lréiorier enverra la liste des

prix de la dernière exposition (1876) aux membres

du Conseil. (Séance du 14 novembre 1876.) 164

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétaire-trésorier autorisé à faire l'achat

d'un coffre-fort. (Séance du 29 mai 1877,) 181

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétaire-trésorier est prié de demander

au commissaire de l'agriculture de faire publier les

délibérations du Conseil dans le journal d'agriculture

(Séance du 21 août 1878.) 224

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétaire-trésorier et M. le président for-

ment un comité de surveillance pour le terrain de

l'exposition (Montréal). 228

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétaire-trésorier soumet un état de la

quantité de tuyaux de drainage vendus par MjM.

Bulmer et Sheppard cette année (1879). -4^

SKCRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétaire-trésorier fera imprimer les rè-
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[éléments du concours des terres avec les derniers

amendements. (Séance du 1 2 mars 1879.) 249

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétaire-trésorier chargé de préparer un

état financier des affaires du Conseil pour être sou-

mis au Gouvernement avec prière de combler le défi-

cit s'il y en a. (Séance du 17 mars 1881.) 280

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétaire-trésorier payera l'octroi aux

sociétés d'horticulture, quand ces sociétés se seront

conformées aux règlements du Consiil. (Séance du

2^ octobre 1881.)
'

288

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétaire-trésorier reçoit instruction d'en-

voyer aux sociétés d'agriculture une circulaire au

sujet de la vente de certains animaux. (Séance du 26

octobre 18S1.) 288

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétaire-trésorier autorisé à se procurer

des cartes géographiques de cette province et une

mappemonde pour l'usage des bureaux du Conseil.

(Séance du i mars 1882.) 291

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétaire-trésorier fera imprimer 250 co-

pies de l'index des délibérations du Conseil. (Séance

du 2 mars 1882.) _ 293

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétaire-trésorier et le président forment

un comité pour examiner les élèves boursiers qui veu-

lent étudier l'art vétérinaire. (Séance du 25 aoiit

1882.) 295
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SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétaire-trésorier achètera le livre de

Hough sur la maladie des arbres forestiers et le fera

traduire en français. (Séance du 25 aotJt 1882.) 296

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétaire-trésorier préparera une liste des

élèves qui ont fréquenté les écoles d'agriculture depuis

deux ans (1881-82) et le temps qu'ils y ont séjourné

(Séance du 31 janvier 1883.) 300

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétaire-trésorier enverra aux écoles

d'agriculture copie de la partie du rapport du comité

indiquant les améliorations à faire dans l'enseigne-

ment. (Séance dû 3 1 janvier 1883.) 300

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-du Conseil d'agri-

culture. Le secrétaire-trésorier fera imprimer les réso-

lutions adoptées par le Conseil (Séance du 30 mai

1884) au sujet de l'admission des aspirants aux écoles

d'agriculture pour les distribuer aux écoles. (Séance

du 12 mars 1885.) 322

SECRÉTAIRES—des sociétés d'agriculture. Le

secrétaire du Conseil informera les secrétaires que les

7 p. c. ne leur sont alloués que sur les dépenses men-

tionnées dans la clause 64 de l'acte d'agriculture et

non sur l'achat d'animaux. (Séance du 16 mars

1881.) ..

... 274

SECRÉTAIRES—des sociétés d'agriculture. Cha-

que secrétaire de telle société d'agriculture, en en-

voyant son affidavit, devra envoyer en même temps la

preuve de l'observation des règlements des terres les

mieux tenues. (Séance du 6 juin 187 1.) 53



- 192 -

SEMAINE AGRICOLE.—Subvention annuelle

de $1.000.00 à certaines conditions à la Semaine agri-

cole. (Séance du 2 juin 1870.) 33

SEMy\INE AGRICOLE—en acceptant $1,000.00

tenue de paraître jusqu'en novembre 1870. 34

SEMAINE AGRICOLE. — Arrangement actuel

avec les éditeurs de la Semaine agricole continué

pour six mois. (Séance du 27 octobre 1870.) 40

SEMAINE AGRICOLE.—La Semaine agricole

sera l'organe officiel du Conseil, recevra $1.000.00 par

année, les sociétés d'agriculture y feront leurs annonces

elle publiera les annonces du Conseil gratuitement.

(Séance du i mars 1871.) 5'

SEMAINE AGRICOLE.—La Semaine agricole

cessera d'être l'organe officiel du Conseil au ler mai

prochain (1873). L'allocation des $1.000.00 cessera

à la même date. (Séance du 8 mars 1872.) 61

SÉNItCAL M.—ne peut donner à présent les

noms des rédacteurs du journal d'agriculture projeté.

(Séance du 12 mai 1875.) 109

SHEFFORD.— COMTÉ DE—Au sujet de certains

changements du Conseil d'agriculture concernant le '

pajti de labour. (Séance du 26 octobre 1870.) ^.^^^

. SHEFFORD.

—

comté de—Le— devra se confor- '•*

mer aux règlements du Conseil. --^W-

SHEFFORD.—COMTÉ de— Quelques habitants

du comté demandent à former une seconde société

d'agriculture. (Pétition refusée, séance du i mars

1871.) ii\y 45
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SHEFFORD.—soc. d'A(;ric. dk—La société de-

mande certains changements aux règlements géné-

raux des sociétés d'agriculture. (Séance du 19 juin

1872.) 53

SHEFFORD— soc. d'agric. de— exempte du

concours des terres, (Séance du 2 mars 1875.) 103

SHEFFORD.— soc. d'agric. de— La société

demande d'exiger des étrangers 15 et 25 cts d'admis- : ,

sion à ses expositions (Accordé, séance du 31

janvier 1883.) ^ ,
.

' 299

SHEFFORD.— soc, d'hortic. de—La société

pourra se réunir a la société d'horticulture du comté

de Rouvilic pour les expositions de fruits, (Séance du

17 mars 1881.) 280

SHEFFORD.—SOC. d'hortic. de—Après lecture

les rapports annuels des sociétés d'horticulture d'Ab-

bostford, Brome, l'Islet, Missisquoi et de Shefford

sont approuvés et ces sociétés toucheront leur octroi

annuel. (Séance du i mars 1882.) 291

SHERBROOKE.—SOC. d'agric. de— La société

exemptée du concours des terres. (Séance du 2 mars

1875.) 103

SHERBROOKE.— SOC. d'agric. de—La société

demande l'exemption de tout concours et d'organiser

un concours régional avec les sociétés d'agriculture

voisines. (Accordé, séance du 25 aoiàt 1882.) 296

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE. — Prime de

$100.00 accordée aux trois sociétés qui auront les

trois meilleurs chevaux canadiens. (Séance du 13

octobre 1869.) 5
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SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Les socîctJs

devront envoyc r copie de leurs règlements avant le i 5

janvier 1879.) 10

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Les sociétés

pourront employer un certain montant à l'achat de

graines fourragères. (Séance du 2 février 1870.) 16

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE. — Les règle-

ments des sociétés sont adoptés. (Séance du 3 février

1870.) 17

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE. - Les règle-

ments généraux des sociétés. 24 à 27

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Les sociétés t

ne pourront demander une deuxième société si le . .

comté n'a pas 45 milles dans sa plus grande longueur.

(Séance du i juin 1870.) . . 31

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE. — Comité de

direction des sociétés. (Séance du i juin 1870.) 31

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Les sociétés

auront droit de faire concourir chaque paroisse ou

towship sans rien changer aux concours de comté,

('séance du 26 obtobre 1870.) 37

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Formule pour

le rapport annuel des sociétés. 41

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Les sociétés,
. .

sous peine de perdre leur octroi, seront tenues de se

conformer aux règlements du Conseil. (Séance du i -

mars 187 1.) 48

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Les sociétés

autorisées à souscrire une certaine somme à même



T«eiir octroi, pour venir en aide aux cultivateurs fran-

çais. (Séance du i mars 1871.) • 49

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE DKS vii.ij:s.—

Les sociétés exemptées de tenir un concours des terres.

«(Séance du 6 juin 1871.) ' ' y*

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Motion pour

<jue dans les comtés où il n'y a pas plus de deux

sociétés la moitié de la somme fixée par le Conseil,

pour le concours des terres soit dépensée. (Refusé,

séance du 6 juin 1871.) 52

SOCir^TÉS D'AGRICULTURE.— Les comtés

où il y a plus d'une société, la somme de $150.00

telle que fixée par le Conseil pour le concours des

terres ne sera pas divisée pour l'année 1871. (Adopté

sur division, 6 juin 1871.; 52

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE—Chaque secré-

taire d'une société, en envoyant son affidavit, devra

envoyer, en même temps, la preuve de l'observation

des règlements des terres les mieux cultivées.(Séance

du 6 juin 2871.) 53

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Les sociétés

devront transmettre au temps fixé par le Conseil, leurs

rapports sous -peine de perdre leur octroi. (Séance du

17 novembre 1871.) 58

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE. —Le Conseil

pétitionne le gouvernement de mettre à sa disposition

la balance de l'argent voté aux sociétés qui n'a pas été

retirée par les dites sociétés d'agriculture. (Séance du

17 novembre 1871.) 58

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Motion obli-

geant les sociétés d'agriculture d'avoir des exposi-
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tioiis d'animaux et de produits agricoles. (Séance du

|6 juin 1872.) . 62

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—30 cts retenus

sur la souscription de chaque membre des sociétés

pour la création d'un journal d'agriculture. (Séance

du 13 novembre 1872.) 68

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—La direction

et la régie des sociétés sous le contrôle du comité

exécutif. (Séance du 3 juin 1873.) 70

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.- Motion pour

que les sociétés aient le droit de nommer un, deux

ou trois juges, pour les fermes les mieux tenues. (Ré-

féré au comité exécutif, séance du 3 juin 1873.) "jj

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Les sociétés

d'agriculture pourront payer les frais de voyage aux

délégués qu'elles enverront aux conventions agricoles.

Référé au comité exécutif (Séance du 12 décembre

1873.)
,

85

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Avis de mo-

tion pour qu'à l'avenir, la moitié des souscriptions des

membres des sociétés soit payée en graines. Discus-

sion de cette question. (Séance du 22 juin 1874.)

91 à 93

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Qu'un journal

d'agriculture soit donné aux membres des sociétés et

que l'abonneiiient soit payé à même les fonds de la

société. (Séance du 22 juin 1874.) 92

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Requête au

gouvernement provincial pour que l'allocation an-

nuelle ($50.000) votée aux sociétés soit versée entre

les mains du Conseil. (Séance du 7 octobre 1874) 94
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SOCII^TÉS D'AGRICULTURE.— Les socictcs

siiiit invitées à former des clubs de cultivateurs. (Se in-

ce du 7 octobre 1874.) 94

SOCIKTKS D'AGRICULTURE.—Motion pour

demander l'opinion des sociétés d'agriculture sur le

concours des terres les mieux tenues. (Adopté, séance

du 15 janvier 1S75.) 99

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE. — Donner à

chaque société le droit de nommer deux de ses mem-
bres pour agir comme juges à l'exposition de 1875.

(Référé au comité exécutif qui la rejette, 2 mars 1875.)

*
'

ICX) et 101

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.— Rapports an-

nuels des sociétés, M. Benoît autorisé à ajouter cer-

tains mots à sa motion du 15 janvier 1875, concer-

nant les sociétés, (Séance du 4 mars 1875.) 107

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.— Adresse du

président, M. J. M. Browning, sur les sociétés (21

octobre 1875). 1 14

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Comité nom-

mé pour examiner les rapports annuels des sociétés.

(Séance du 22 octobre 187*;.) , 124

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Lettre de M.

L. B. Chevalier demandant à ce que les sociétés

s'abonnent à un médecin vétérinaire. Avis de motion

à ce sujet. (Séance du 29 février 1876.) 129

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Rapport ver-

bal de M. L. Beaubien sur l'examen des réponses des

sociétés à une série de questions qui leur a été adres-

sées. (Séance du 29 février 1876.) 129
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SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.--Les médecins
"

vétérinaires diplômés. Motion de M. Benoit au sujet

des sociétés. Référé au comité exécutif. (Séance du 7
juin 1876.) ,30

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE. - Considéra-
tion et discussion de la motion de M. Benoit au sujet

des médecins-vétérinaires et des sociétés. Le Conseil
recommande aux membres des sociétés d'encourager
les médecins-vétérinaires diplômés. (Séance du 14 no-
vembre 1876.)

I çy

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Les sociétés

en défaut, sont notifiées d'expliquer au comité exé-
cutif leur retard à observer les règlements du Conseil.

(Séance du 14 novembre 1876.) 161

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.-Questions de
la remise de l'argent non approprié aux sociétés.

Référé au comité de révision de l'acte d'agriculture.

(Séance du 14 novembre 1876.) 162

SOCIÉTÉS D'ACRICULTURE.-Que le com-
missaire de l'agriculture soit prié de transmettre aux
sociétés copie des statuts,du rapport du Commissaire
Je l'agriculture et celui du secrétaire du Conseil.

Adopté. (Séance du 7 mars 1877.) igc

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.— Adresse du
président, M. J. M. Browning, sur les sociétés (15
novembre 1876.) I^e

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.- Rapport du
président, M. J. M. Browning, sur les sociétés (9 jan-

vier 1878). 200

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Le secrétaire

du Conseil chargé d'envoyer aux sociétés une circu-
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iaire au sujet de la vente de certains animaux. (Séan-

ce du 23 janvier 1878.) 214

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.— Les sociétés

ont la permission d'acheter des graines de betteraves

à sucre. (Séance du 23 janvier 1878.) 214

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.— Les sociétés

n'auront pas le droit de collecter des droits d'entrée

de leurs membres pour les expositions ou concours des

terres. (Adopté sur division, séance du 21 août 1878.) 224

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.— Réponses des

sociétés à une série de questions relatives à la vente

de leurs animaux, sont soumises au Conseil. Considé-

ration de ces réponses remise à plus tard. (Séance du

21 août 1878.) 224

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURP:.—Les sociétés

n'offriront pas de prix pour des taureaux qui ne

sont pas de race pure et qui n'ont pas de pedigree.

(Séance du 15 janvier 1880.) 259

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Les sociétés

ne pourront dépenser que la moitié de la souscription

des membres à l'achat de graines; l'autre moitié four-

nira un fond pour l'achat d'animaux de race pure.

Les dépenses pour achat et transport des graines

seront payées, à même la souscription et non autre-

ment. (Séance du 15 janvier 1880.) 260

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Considération

de l'avis de motion de M. Benoit au sujet de la race

Durham. Adopté sur division, que les sociétés pour-

ront choisir elles-mêmes les animaux dont elles pour-

ront avoir besoin pourvu que les animaux soient de

race pure. (Séance du 30 mars 1880.) 264
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SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.- Le Conseil
reconsidère sa décision d-i 14 janvier 1 880 obligeant
les sociétés à ne fournir que des animaux de race
pure. Après discussion et certaine motion cette déci-
sion est maintenue sur division. 265

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Achat et dis-

tribution de graines par les sociét s. Après discussion
et certaine motion sur les sociétés, les règlements du
Conseil à ce sujet sont maintenus su»- division. (Séan-
ce du 30 mars 1880.) 266

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Cette année
(1881) les sociétés qui voudront acheter des reproduc-
teurs de race pure seront exemptes de tout concours.
Ces achats devront être soumis au Conseil avant le

I mars.
^ 272

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.-Le secrétaire
du Conseil informera les secrétaires des sociétés que
les 7 p. c. ne leur sont alloués que sur les dépenses
mentionnées dans la clause 64 de l'acte d'agriculture
et non sur l'achat des animaux. 274

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE. -M. Lesage
informe le Conseil que le gouvernement a acheté 500
tonnes de goémon -biphosphaté qu'il propose de ven-
dre aux sociétés à certaines conditions. (Séance du 4
mai 1881.) •

2g^

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Résolution du
Conseil obligeant les sociétés de prendre deux tonnes
de goémon biphosphaté à $26.00 la tonne, qui seront
retenues sur leur octroi. Une circulaire leur sera adres-
sée relativement à cette décision, et donnant les

instructions sur la manière d'employer le goëmon-
biphosphaté. (Séance du 4 mai 1881.) 282
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SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.— Le Conseil

ayant été informé que p'usieurs sociétés n'ont jamais

reçu de g^oëmon-biphosphaté ou une quantité excé-

dant les deux tonnes, prie le gouvernement de s'assu-

rer la quantité exacte du goëmon reçue par chaque

société avant de faire des déductions sur leur octroi.

/Séance du 26 octobre 1881.) 28S

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Les sociétés

qui obtiendront la permission de dépenser leurs fonds

à l'achat de reproducteurs de race pure seront libres

d'omettre leur exposition (1882). (Adopté, séance du

26 octobre 1881.) 289

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE— obtenant la

permission d'acheter des reproducteurs de race pure,

devront avant le i janvier 1883 envoyer un rapport

indiquant la race de l'animal, le coût, le nom du ven-

deur avec un pedigree duement certifié. (Séance du 26

octobre 188 1.) 289

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.— L'hon. Com-
missaire de l'agriculture est prié d'exiger que les

sociétés envoient une liste complète de leurs membres

dans le cours de mai. L'abonnement commencera le

I juin de chaque année. (Séance du 25 août 1882.) 296

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.- Les sociétés

deviont avant le i Avril i 83 donner un état indi-

quant les animaux achetés par elles, leur âge, le coût,

le nom, etc., etc., et si vendus, la date, le prix de la

vente, et pour les chevaux et les bêtes à cornes, en

donner le pedigree. (Séance du 31 janvier 1883.) 301

SOCIÉTÉ^ D'AGRICULTURE.— Les sociétés

non exemptées du concours des fermes qui ne se con-

26
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formeront pas aux exigences du Conseil auront le

montant des prix offerts déduit de leur octroi.

(Séance du 31 janvier 1883.) 301

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Les sociétés

ne pourront offrir des prix que pour les taureaux

ayant ww pedigree indiscutable. (Séance du 31 janvier

1883.)
^

301

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Les sociétés

ne peuvent pas exiger plus de deux piastres en sus

de la souscription, comme prix d'entrée au concours

des fermes. (Séance du 31 janvier 1883.) 303

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Une somme
de $100.00 est votée pour faire traduire en français

le rapport de M. dis. Gibb sur les arbres fruitiers et

arbustes de la Russie, qui sera distribué aux sociétés

(Séance du 20 juin 1883.) 305

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE. — Le comité

d'agriculture de la Législature, recommande au Con-
seil d'obliger les sociétés d'acheter un des appareils de
M. Lynch pour fabrication de beurre, mais elles sont

autorisées à ne dépenser que $50.00 pour les machines
les plus améliorée-;. (Séance du 20 juin 1883.) 305

SOCIÉTÉS D'AGRI^ULTURE.-M, McEachran
demande au Conseil d'attirer l'attention des sociétés

sur les avantages d'acheter des étalons "Clydes " im-

portés par le " Montréal Horse Exchange ". Une
circulaire sera adressée aux sociétés à ce sujet.

(Séance du 13 décembre 1883.) 312

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Plusieurs so-

ciétés demandent à être exemptées du concours des

terres les mieux tenues Ces sociétés se conformeront

à la règle. (Séance du i Mars 1871.) 47
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SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.— Les sociétcs

de Heauce; Ch.imbly. Champlain, Charlcvoix No. 2,

Drummond No. 2, Huntin^don Nos. i et 2, Levis.

Ottoua \o. 2, St-Hyacinthe, Richelieu. Richmond.

Yamaska, demandent à être exemptées du concours

des terr-js. Toutes référées au comité exécutif. (Séance

du 3 mars 1873.) 70

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURK.— Les sociétés

de Richmond, Drummond No. 2, Ottawa No. 2, Hun-

tin<jdon No. i et 2, exemptées du concours des terre-.

Décision du comité exécutif, confirmée. (Séance du

3 mars 1.S73) 71

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.— Les soc> 5tés

de Beauce, Champlain, Lévis, St, Hyacinthe ne peu-

vent être exemptées du concours des terres. Déci ion

du comité exécutif confirmée. (Séance du 4 mirs

1873.) 71

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.-Certaines so-

ciétés exemptées du concours des terres pour 1873.) "/"j

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.— Les sociétés

de Laval, Laprairie et Montmagny No. 2 demandent

que la I7cnîe clause des règlements du concour.; des

terres, soit retranchée. Accordé sur division après

amendement pour qu'aucun changement ne soit fait.

(Séance du 3 mars 1875.) 102

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.-Les sociétés de

Montcalm, Ottawa No. 2, VVolfe No. 2, Dorchester,

Pontiac, Heauce, Richmond, Charlevoix Nos. 1 et 2,

Huntingdon Nos i et 2, Shefil'ord, Sherbrooke, Miss s-

quoi et autres dem.indent à être exemptées du con-

cours des terres. (Séance du 3 mars 1875.) 102
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SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE. -Permfssfon ac-

cordée aux sociétés de Missisquoi, Brome, Shefiford,

Sherbrooke, Huntingdon Nos. i et 2, Charlevoix Nos.

I et 2, Richmond, de ne pas tenir de concours des
terres. (Séance du 3 Mars 1875.) 103

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.-Certaines socié-

tés sont condamnées à une amende pour leur iiégli-

^œnce de se conformer aux instructions du Conseil.

(Séance du 7 Mars 1877.) 165

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.-Les sociétés de
Jolictte, Berthier L'Assomption et Montcalm, deman-
dant d'employer leurs fonds pour un concours régiona'.

Refusé. (Séance du 8 mars 1877.) 179

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Les sociétés

de Montcalm, Berthier, et L'Assomotion demandant
la permission de faire un concours ré^^iona'. Accordé.
(Séance du 9 janvier 1878.) 185

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Plusieurs pro-

grammes pour 1882, sont soumis h l'approbation du
Conseil qui les réfère au comité exécutif, qui devra
faire rapport. (Séance du i mars 1882.) 292

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Certains pro-

grammes des sociétés sont examinés et discutés.

(Séance du 20 mai 1884.) 018

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Les program-
mes, pour 1885, des sociétés de Bagot, Bellechasse,

Champlain, Dorchtster, l'Assomption, Gaspé No. i,

Terrebonne et Yasmaka sont approuvés. 320

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE.—La société de
Montréal demande à employer ses fonds exclus ve-
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ment pour l'horticulture, (Comité exécutif, 29 février

1876.) Approbation du Conseil. 127 et 128

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE.—La société de

Montréal demande de l'aide pour publier son rapport

sur les fruits du pays. Le comité exécutif recomman-

de $200.00 (Approuvé par le Conseil, séance du 14

novembre 1876.) 160

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE.—M.Evans, secré-

taire de la société demande au Conseil de sanction-

ner un vote de la société de $450.00 en sa faveur.

(Approuvé, séance 'u 9 janvier 1878.) 185

SOCIÉTÉ D'AHBOTSFORD.—Rapport verbal

de M. J. M. Browning sur la société, le détail de ses

opérations, ses avantages présents et futurs. (Séance

du 20 novembre 1878.) 245

SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE.—Le prési-

dent chargé de s'entendre avec le gouvernement pour

avoir l'aide nécessaire pour établir des sociétés et que

$500.00 soient mises à la disposition du Conseil pour

cet objet. (Séance du 20 novembre 1878.) 245

SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE.— Les $500.00

promises (20 novembre 1878) par l'Hon. M.H.G. Joly

pour les sociétés seront mises dans les estimés du Con-

seil (1879J et distribuées par lui aux sociétés. (Séance

du 27 août 1879.) 254

SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE.-Comité nom-

mé pour préparer les règlements pour la régie des so-

ciétés et déterminer la part d'octroi à chacune d'elles

(Séance du 27 aoiît 1879.) 255

SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE.-Approbation

du Conseil des règlements pour la régie des sociétés
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$50.00 votces à la société d'Abbotsford. (Séance du
14 janvier 1880,) 256

SOCIETES D'HORTICULTURE.— Les sociétés

des comtés de de l'Islet, Brome, Shefford sont recon-
nues par le Conseil; $50.00 seront accordées à la so-

ciété de Shefford qui pourra se réunir au comté de
Rouville pour les expositions de fruits. (Séance du 17
mars 1881.) ^g^

SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE.-Le secrétaire

paiera l'octroi aux sociétés quand ces sociétés !-e se-

ront conformées aux règlements du Conseil. (Séance
du 26 octobre 1881.) 288

SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE.—Lecture des
rapports annuels des sociétés d'Abbotsford, Hrome,
rislet, Missisquoi et Shefford. Leurs rapports sont
approuvés et ces sociétés toucheront leur octroi annuel
(Séance du i mars 1882.) 291

SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE. Les assem-
blées annuelles des sociétés auront lieu en septembre
ou octobre et ces sociétés devront transmettre leur

rapport avant le i novembre de chaque année. (Séance
31 janvier 1883.) ^02

SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE.—Lecture du
rapport du président du comité des sociétés traitant
sur les arbres fruitiers de la Russie et leur introduction
en ce pays. Ce rapport est reçu. (Séance du 20 juin

'883.)
304

SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE.-Les sociétés

de rislet et d'Abbotsford, recevront à l'avenir (séance
du 20 juin 1883) un octroi annuel de $100.00 au lieu

de $50.00. 30g
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SOCIÉTÉS i/IIORTICULTURK.— Xominatiun

(lu comité des socictcs pour 1884. 309

SOCIÉTÉS D'HO TICULTURK.— Lecture du

rapport de 1883 du comité des socic'tés. 309

SOCIÉTÉS D'HORTICULTURK.—Comité des

sociétés. Lecture du rapport (1883) des sociétés, il est

reçu et approuvé. 312

SOCIÉTÉS D'HORTICULTURlv— Nomination

du comité des sociétés pour 1885. 319

SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE.— Lecture du

rapport (1884) du président des sociétés. (Reçu et

adopté.) 319

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE—d'Abbotsfort.

La société demande l'exemption de tout concours

pour acheter des arbres fruitiers de la Russie. Accordé

(Séance du 12 mars 1885.) 321

SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE.— Pétition des

cultivateurs de Rouville pour former une société dans

ce comté. Accordé. (Séance du 12 mars 1885.) 321

SOMMERVILLE.— M. ai,x.—élu vice-président

du Conseil, 18 Novembre 1871. 56

SOMMERVH.LI':.— M. ai,x.— élu vice-président

13 novembre 1872. 64.

^ SOUMISSIONS.—OUVERTURE DES—et nouvelles

soumissions demandées pour un journal d'agriculture

dans les deux langues. (Séance du 7 octobre 1874.) 96

SOUMISSIONS.—EXAMEN DES—pour un journal

d'agriculture. Le secrétaire demandera qu'on lui

donne le nom des rédacteurs. (Séance du 3 mars 1875.) loi
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SOUSCRIPTIONS — des membres des sociétés

d'agriculture. Avis de motion pour qu'à l'avenir la

moite des souscriptions soit payée en graines. (Séance

du 22 juin 1874.) 91

ST-FRANÇIS—h Richmond— Le collège de St-

Francis demande de l'aide pour former une école

d'agriculture. Référé au comité. (Séance du 19 juin

1872.) 32

ST-FRANCIS.— Rapport du comité sur l'école

d'agriculture de St-Francis. (Séance du 23 novembre

I «70.) 42

ST-FRANCIS.—ECOLE D'agric. de—Rapport du

comité sur l'école d'agriculture. Ce rapport fera par-

tie des minutes du Conseil. 170

ST-FRANCIS.—ECOLE d'agric. de—M. Tanner

donne des explications au sujet de l'école d'agricul-

ture. Motion au sujet de la rétention de l'octroi à

l'école et prescrivant les conditions auxquelles cet

octroi ser.i payé. Adopté. (Séance du 10 janvier 1878.) 186

ST-FRANCIS.—ÉCOLE d'agric. de—Rapport du

comité chargé de visiter l'école. 189

ST-FRANCIS.—ÉCOLE d'agric. de— L'école de-

mande le paiement de deux trimestres. Le comité

des écoles prié de visiter cette école et de faire rap-

port. (Séance du 20 mars 1878.) 217

ST-FRANCIS.—ÉCOLE d'agric. de—Lecture du

rapport du comité des écoles, ayant trait à l'école.

(Séance du 21 août 1878.) 223

ST-FRANCIS.—ÉCOLE d'agric. de—Lord Ayl-

mer et M. Tanner exposent devant le Conseil l'inten-
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tion des syndics de transférer l'écde d'agriculture

sur la propriété de Lord Aylmer. Le Conseil désire

que cette question lui soit soumise par écrit. (Séance

du 21 Août 1878.) . . • 223

ST-FRANCIS ET DE L'ASSOMPTION.-école
D'agric. de— Aucun paiement ne sera fait aux écoles

tant qu'elles n'auront pas envoyé leur rapport de 1879.

(Séance du 30 mars 1880.) 265

ST-FRANCIS.—ÉCOLE d'agric. de—L'école de-

vra compléter son rapport par un état de compte dé-

taillé. (Séance du 24 novembre 1880.) 271

ST-FRANCIS.—ECOLE d'agric. de—Lecture du

rapport du Principal de l'école, expliquant au Conseil,

pourquoi il ne peut transmettre dans son rapport un

état de compte plus détaillé. Décidé : que le subside de

cette école sera suspendu, tant qu'elle n'aura pas four-

ni l'état de compte demandé. (Séance du 16 mars

1881.) 273

ST-FRANCIS. — ÉCOLE d'agric—Lecture du

rapport de 1881 de l'école. 285

ST-FRANCIS.—ÉCOLE d'agric. de— Le Prin-

cipal prié de donner plus amples détails sur son rap-

port de 1882. (Séance du 26 octobre 1881.) 298

ST-FRANCIS.—ÉCOLE d'agric. de—Lecture du

rapport 1883 de l'école. 309

ST-P'^RANCIS.

—

école d'agric. de—Le gouver-

nement prié d'accorder cinq bourses extra de $6o.co

à l'école. Adopté sur division. (Séance du 13 Dé-

cembre 1883.) 312

«7
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ST-HYACINTHE.—Une partie des habitants du

ewmté de St- Hyacinthe demande une seconde so-

ciété. Refusé. (Séance du i8 novembre 1871.) y/

ST-HYACINTHE. — socii'té d'acric. de—La
société condamnée à l'amende de $50.00 pour cause

de négligence. (Séance du 7 mars 1877.) 165

ST-HYACINTHE.—Motion pour qu'il y ait deux *

partis de labour l'un a St-Hyacinthe l'autre à St-Tho-

mas (le Montmagny, et nomination de comité pour

surveiller ces deux labours. Référé au comité exé-

cutif. (Séance du 18 janvier 1878.) 186

ST-HYACINTHE:.—M. Barré demande un aide

pécuniaire, pour établir une beurrerie à St- Hyacinthe.

Le Conseil ne peut accorder cet aide n'ayant pas les

fonds nécessaires. (Séance du 15 janvier 1880.) 260

ST-HYACINTHE—soc. d'agric. de—La société

demande de donner pour 90 cts de graines. Refusé

(Séance du 16 mars 1881. 279

ST-JEAN—soc. d'agric. de—Le programme de

la société est approuvé. (Séance du 16 mars 1881.) 277

ST-MAURICE.—SOC. d'agric. de—La société

pourra employer ses fonds à l'achat d'un reproducteur.

(Séance du 2 juin 1870.)
"

31

ST-MAURICE.— SOC. d'agric. de—La société

demande l'exemp'aon du concours des terres, pour

acheter des reproducteurs. Accordé. (Séance du 16

mars 1881.) 276

ST-MAURICE.—soc d'agric. de—La société

demande la formation d'une seconde société. (Séance

du 12 décembre 1883.) 309
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ST-THOMAS DE MONTMAGNY.-Motion pour

qu'il y ait deux partis de labour, l'un à St-Hyacinthe

l'autre à St-Thomas de Montmagny, et nomination

des comités pour surveiller ces deux partis de labour.

Rt-férc au comité exécutif. (Séance du lO janvier

1878.) 186

STAXSTEAD.-Une partie du comité de Stanstead

demande à former une seconde société. Le secrétaire

transmettra copie de cette pétition à la société exis-

tante. (Séance du i mars 1871.) 47

STAXSTEAD-soc. d'agric. de—demande à être

exemptée du concours des fermes. Refus du comité

exécutif, 3 juin 1873. 75

STUART.— M.—Remerciements du Conseil votés

à M. Stuart qui l'avait invité a visiter ses bâtiments.

(Séance du 10 janvier 1878.) 187

SUBVENTION DU GOUVERNEMENT—pour

l'encouragement de l'agriculture. Rapport du prési-

sident M. J. M. Browning sur la subvention du gou-

vernement, (9 janvier 1878.) 204

SUBVENTION ANNUELLE—conditionnelle au

journal d'agriculture existant. (Séance du 2 février

1870.) 20

SUBVENTION ANNUELLE—Qu'une subven-

tion annuelle égale à leur importance soit accordée

aux journaux d'agriculture. Motion perdue sur divi-

sion. (Séance du 2 février 1870.) 20

SUBVENTION ANNUELLE—Qu'une subven-

tion soit accordée à un journal publiant les rapports

du Conseil. Motion perdue sur division. (Séance du

4 février 1870.) 21



SUBVKNTION ANNUELLE—de $1000.00 ac-

cordée à certaines conditions à l;i semaine agricole.

(Séance tlu 2 juin 1S70.) ^t^

SUCRICRIE Dii HKriKkAVKS À sucuii—et d'une

manufacture de super-phosphate en cette province.

Assemblée spéci.ile le J/ août 1S79 pour prendre en

considération l'établissement d'une sucrerie. 254

SUCR1''.RI1': 1)K HKTTKRAVKS À SUCKK.-M. Le Saj;e

explique au Conseil les raisons qui ont induit l'hon.

commissaire de l'agriculture à favoriser M. Loomer

dans l'établissement d'une sucrerie. (Séance du :!/

août 1879.) '
, 254

SUPER-PHOSPHATE DK chaux.— M. Loomer

informe qu'il se propose de fabriquer le supt r-[)hos-

phate, qu'il vendra $20.00 la tonne et demande quel

encouragement il recevra du Conseil. Le Conseil ne

peut rien donner directement mais il recommandera

au gouvernement fédéral et local de donner à M.

Loomer tout l'encouragement possible. (Séance du 20

juin 1883.) 306

SYNDICS^DKS CHKMINS À BARUIÈRES.— Le prési-

dent chargé de demander aux Syndics de reculer celle

de l'Avenue Mc^t-Royal, Montréal, située en face du

terrain de l'exposition. (Séance du 21 AoOit 1878.) 222
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TASSE.— RvL). M. S.—Le nom du— est €ij(Hitc'a'.i

comité 'les formules du programme de l'année î<S;g. 42

TASSE.— Rvi). M. S.—Ajouté au comité noiimié

pour réviser l'acte d'agriculture. (Séance du 9 janvier

1878.) I<S4

TAUREAUX CANADIENS.— Avis de motion

qu'il sera proposé à la prochaine assemblée que les

taureaux canadiens soient admis à concourir comme
races pures aux expositions de comté; ou autres.

(Séance du i février 1883.) 302

TÉMISC(3UATA.—soc. D'AiiRic. dk— Le secré-

taire de la société tlemande la ratification des procédés

de son assemblée de décembre 187 1. (Approuvé,

séance du 8 mai 1872.) 60

TÉMISCOUATA.—SOC. d'muuc. de—La société

demande l'exemption du concours des terres Référé

p.u comité exécutif. (Séance du 3 mars 1875.) Permis-

sion refusée par le comité (2 mars 1875). 99 ut 101

TEivTISCOUATA.—SOC d'agric. uii—La société

demande de dépenser $180.00 en achats d'animaux

et d'avoir une exposition, Accordé, à condition que

ces animaux soient de race pure. (Séance du 16 mars

i88i.) 275
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TERRAIN DE L'EXPOSITION. — (Montréal)

Le secrétaire autorisé à faire le premier paiement sur

le terrain de l'exposition. (Séance du i mars 1871.) 49

TERRAIN DE L'EXPOSITION.— (Montréal)

Le comité du "Ayshire Herd Book" à la permission

de se servir du terrain de l'exposition pour la vente

d'animaux. (Séance du 13 novembre 1872.) 66

TERRAIN DE L'EXPOSITION.— (Montréal)

Lettre de la Rvde Sœur Supérieure de l'Hotel-Dieu

au sujet du terrain. Référé au comité exécutif. (Séance

du II décembre 1873.) 85

TERRAIN DE L'EXPOSITION. — (Montréal)

Les Rvdes Sœurs de l'Hotel-Dieu, en cas de resti-

tution du terrain s'engagent à rembourser $14.000.00

au Conseil. (Séance du comité exécutif, 9 mars 1874.) 87

TERRAIN DE L'EXPOSITION.— (Montréal)

Nomination du comité pour faire les arrangements

nécessaires concernant la ferme Logan et le terrain

de l'exposition. (Adopté, comité exécutif, 9 mars

1874.) 88

TERRAIN DE L'EXPOSITION.— (Montréal)

Motion de remettre au comité du terrain les pouvoirs

que lui confère la résolution du 1 1 mars 1874, de faire

les plans, etc. (Adopté.) L'Hon. Commissaire donne

les mômes pouvoirs. (Séance du 7 octobre 1874.)

94-98

TERRAIN DE L'EXPOSITION.— (Montréal)

Adresse du président, M. J. M. Browning, sur le ter-

rain (21 octobre 1875). II7

TERRAIN DE L'EXPOSITION—et celui de la

ferme Logan. Lecture des suggestions du comité exé-
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cutif au sujet du terrain et de la ferme. Le comité

chargé de régler dune manière finale avec l'Hotel-

Dieu. (Séance du 2i octobre 1875.) 122

TERRAIN DE L'EXPOSITION.— (Montréal)

Le Conseil invité à visiter le terrain de l'exposition,

(Séance du 7 juin 1876.) 132

TERRAIN DE L'EXPOSITION. — (Montréal)

Agrandissement du terrain. Comité nommé pour

s'occuper de l'exposition (Séance du 29 mai 1877) et

lecture de leur rapport. (Séance du 23 janvier 1878.)

181 et 208

TERRAIN DE L'EXPOSITION.— (Montréal)

Location du terrain pour y pacager des animaux.

Référé au comité de l'exposition. (Séance du 29 mai

1877.) 181

TERRAIN DE L'EXPOSITION. — (Montréal)

M. O. Duval, secrétaire du "Jubilé Musical", demande

la permission de se servir du terrain de l'exposition

pour le "Jubilé Musical". Accordé à certaines condi-

tions. (Séance du 9 janvier 1878.) 185

TERRAIN DE L'EXPOSITIOînI. — (Montréal)

Demande du Conseil au gouvernement d'agrandir et

d'hypothéquer le terrain de l'exposition (Séance du

9 janvier 1878.) 186

TERRAIN DE L'EXPOSITION.— (Montréal)

Le comité du terrain de l'exposition chargé de faire

son rapport. (Séance du 9 janvier 1878.) 187

TERRAIN DE L'EXPOSITION ET BATISSES
—(Montréal). Rapport du président, M. J. M. Brow-

ning, sur le terrain et bâtisses (8 janvier 1878). 206
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TERRAINS DE L'EXPOSITION (Montréal). Le

président et M. Benoit autorisés à faire l'achat du ter-

rain, déterminé par résolution du Conseil 29 mai 1877.

(Séance du 16 juillet 1878.) 220

TERRAIN DE L'EXPOSITION, — (Montréal)

Lecture du comité de l'af^randissement du terrain.

Approuvé. (-Séance du 21 aoiit 1878,) 221

TERRAIN DE L'EXPOSITION—À québec—
La chambre de commerce de Québec demande au

Conseil de nommer un comité pour demander au gou-

vernemet fédéral un terrain. (Séance du 21 août 1878.) 225

TERRAIN DE L'EXPOSITION. — (Montréal)

M. le président et le secrétaire duConseil formeront

un comité de surveillance du terrain. (Séance du 21

août 1878.) 228

TERRAIN DE L'EXPOSITION. — (Montréal)

Rapport verbal du président sur les travaux du Mile-

End exécutés sur le terrain; et après invitation le

Conseil se rend sur le terrain. (Séance du 18 juin

1879.) 251

TERRAIN DE -L'EXPOSITION. — (Montréal)

Le Conseil des arts et manufactures demande la per-

mission d'accorder, à certaines sociétés ou associations .

de secours mutuel la permission de se servir du terrain

pour ) tenir leurs jeux etc. Référé au président et

secrétaire. (Séance du 18 juin 1879.) 252

TERRAIN DE L'EXPOSITION. — (Montréal)

M. Stanley Bagg offre de vendre au Conseil un ter-

rain qu'il possède à coté du terrain de l'exposition.

Considération de cette offre remise. (Séance du 18

juin 1879.) 253
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TERRAIN DE L'EXPOSITION. — (Montréal)

Le Conseil accorde $100,00 pour la plantation d'ar-

bres forestiers sur le terrain. (Séance du 20 juin 1883.) 306

TERREBONNE.—soc d'agric. de—La société

informe le Conseil que vu l'absence du président et

vice-président, il sera impossible de faire signer les

documents de cette société. Le Conseil acceptera la

signature des officiers élus par la société. (Séance du

21 août 1878.) 222

TERREBONNE.—soc. d'agric. de—Pétition de

la société se plaignant de la décision des juges des

terres les mieux tenues au sujet des engrais conser-

vés. Décision du Conseil. Les juges n'ont pas le

droit d'accorder des points à ceux qui n'ont pas d'en-

grais conservés. (Séance du 14 janvier 1880,) 257

TERREBONNE.—soc. d'agric. de—La société

demande de substituer les prix pour le concours des

terres. Décidé : Cette société observera les règle-

ments du Conseil à ce sujet. (Séance du lômirs 188 1.) 276

TERRES LES MIEUX tenues.—Plusieurs sociétés

demandent l'exemption du concours des terres les

mieux tenues. (Séance du i mars 1871.) Ces sociétés

se conformeront à la règle. 47

TERRES LES MIEUX TENUES.—Le Conseil n'u-

sera pas du droit de nommer un des trois juges dans

le concours des terres les mieux tenues. (Séance du

I mars 1871.) 48

TERRES LES MIEUX TENUES.—Chaque secrétaire

d'une société d'agriculture en envoyant son affidavit

devra envoyer en même temps, la preuve de l'obser-

28
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vation du règlement des ^rres les mieux tenues.

(Séance du 6 juin 1S71.) 53

TERRES LES MIEUX tenues.— Les sociétés d'a-

griculture de Beauce, Chambly, Champlain, Charlc-

voix No. 2, Drummond No. 2, Huntingdon Nos. i et

2, Lévis, Ottawa No. 2. St-Hyacinthe, Richelieu,

Richmond et Yamaska, demandent l'exemption du

concours des terres les mieux tenues. Référé au

Comité exécutif. (Séance du 3 mars 1873.) 70

TERRES LES MIEUX tenues.—Les sociétés d'à- '

griculture de Richmond, Urummond No. 2, Ottawa

No. 2, Huntingdon No. i et 2, exemptées du concours

des terres les mieux tenues; décision du Comité exé-

cutif confirmée. (Séance du 3 mars 1873.) 71

TERRES LES MIEUX tenues. — Les sociétés

d'agriculture de Beauce, Champlain, Lévis, St-Hya-

cintht et Yamaska ne peuvent être exemptées du

concours des terres. Décision du Comité exécutif con-

firmée, séance du 3 mars 1873.) 71

TERRES LES MIEUX tenues.—Certaines sociétés

d'agriculture exemptées du concours des terres les

mieux tenues, pour 1873 seulement. "jj

TERRES LES MIEUX tenues.—Le comité exé-

cutif pense qu'il serait dangereux d'employer moins

de trois juges dans les concours des terres. (Adopté

sur division, séance du 3 juin 1873.) 78

TERRIîS les mieux tenues.—Avis de motion

pour qu'à l'avenir les prix pour le concours des terres

soient des instruments aratoires, et discussion de cette

question. (Séance du 23 juin 1874.) 92 et 94
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TICRRES LES MIEUX TENUES.—Motion pour de-

mander aux sociétés d'agriculture leur opinion sur le

concours des terres. (Adopté, séance du 15 janvier

1875.) 99

TI'LRRES LES MIEUX tenues.—Abolissement de

la ijbmc clause des règlements du concours des terres

(Séance du 3 mars 1875.) 102

TERRES LES mieux tenues.—Plusieurs sociétés

demandent l'exemption du concours des terres. (Séan-

ce du 3 mars 1875.) I02

TERRES LES MIEUX TENUES.—Permission accor-

dée aux sociétés d'agriculture de Missisquoi, Brome,

Sheflbrd, Sherbrooke, Huntingdon Nos. i et 2, Char-

levoix Nos. i et 2 et Richmond, de ne pas tenir de

concours de terres. (Séance du 3 mars 1875,) 103

TI'IRRES LES MIEUX TENUES.—Concours des

—

Motion de M. Marsan, du 8 mars 1877, à ce sujet.

(Approuvé.) Une copie de cette résolution sera en-

voyée aux sociétés d'agriculture. (Séance du 7 mars

1877.) 176

TERRES LES MIEUX tenues.—Clause XI du

règlement des terres amendée. Cinq points sont accor-
m.

dés pour la culture d'un demi-arpent et cinq points

pour cinq arpents drainés. (Séance du 20 noi^embre

1878.) 244

TERRES LES mieux tenues.— Le comité exécutif

recommande que la clause XVIII des règlements des

terres soit amendée. Une terre primée ne pourra con-

courir que tous les six ans.. (Perdu, sémce du 20 no-

vembre 1878.) 244

TERRES LES mieux tenues. — Amendement
pour que la clause XVIII soit retranchée. Les socié-
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tes d'at^riculture dc.idcront si les terres primées, à

un concours, seront admises aux concours suivants.

(Perdu, séance du 20 novembre 1878.) 244

TKRRES LES MIEUX tenues. — Amendement
pour que la clause XVIII soit retranchée. Décidé que

cette clause soit amendée. Les terres pourront con-

courir à chaque concours aussi souvent que les direc-

teurs des sociétés d'agriculture le permettront.( Adopté

sur division, séance du 20 novembre 1878) 244

TERRES LES MIEUX tenues.—Le secrétaire fera

imprimer les règlements du concours des terres avec

les derniers amendements. (Séance du 27 mars 1879.) 249

TERRES LES MIEUX tenues.— Lecture d'un tra-

vail du Rvd. M. Pilote sur l'interprétation du règle-

ments, 100 copies de ce travail seront imprimées et

distribuées aux membres du Conseil. (Séance du 18

juin 1879.) 252

TERRES LES MIEUX tenues.— Pétition de la

société d'agriculture de Terrebonne se plaignant de

la décision des juges au sujet des engrais bien conser-

vés. Décision : Ijs juges n'ont pas le droit d'accorder

des points à ceux qui n'ont pas d'engrais conservés.

(Séance du 14 janvier 1880.) 257

TERRES LES mieux tenues.—Programme des

—

Travail du Rvd. M. Pilote sur le programme. L'appro-

bation de ce travail est remise à une assemblée ulté-

rieure. 264 et 268

TERRES les MIEUX tenues.—Les règlements

pour le concours des terres tels que revisés (3 1 mars

1880; sont définitivement adoptés, ils seront imprimés

et distribués aux sociétés d'agriculture d'ici au ler

janvier 188 1. (Séance du 24 novembre 1880.) 271
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TERRES Li:s mikux tenues.—Les prix offerts

pour les terres ne seront payes qu'aux cultivateurs

pratiques. Les cultivateurs non pratiques au lien de

prix en argent recevront un diplôme du Conseil

quand i's en seront trouves dignes par les juges. (Séan-

ce du 31 janvier 1883,) 301

TERRES LES MIEUX CULTIVÉES.—Les sociétés

d'agriculture non exemptées du concours des terres

les mieux cultivées qui ne se conformeront pas aux

exigences du conseil, auront le montant des prix

offerts déduits de leur octroi. (Séance du 31 janvier

1883.) 301

TERRES LES MIEUX CULTIVÉES.—Le gouverne-

ment prié d'organiser un concours général des terres

les mieux cultivés dans chaque district et d'aviser au

moyen d'exécution de ce projet. (Séance du 31 jan-

vier 1883.) 302

TERRES LES MIEUX cultivées.—Concours des

terres les mieux cultivées. Vu l'état avancé de la

saison, le Conseil ne croit pas urgent de changer les

règlements du concours. (Séance du 12 mars 1885.) 323

TÊTU.

—

feu DR L.—Condoléances du Conseil à

la famille de feu Dr L. Têtu. (Séance du 18 Juin

1879.) 251

TONTE DES MOUTONS.—Avis de motion M.

Guilbault pour que la tonte des moutons ait lieu le i

avril au lieu du i Mai. (Séance du 27 mars 1879) 250

TORONTO ET NEW-YORK. — Délégués aux

expositions de Toronto et New-York. (Séance du 16

septembre 1870.) 35
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TORONTO KT NEW-YORK —Rapport des dé-

Icgucs aux expositions de Toronto et New- York. Ap-
prouvé et publié dans la semaine agricole. 53 et 55

TOWNSHIP.—Les paroisses ou townships auront

droit à des concours pourvu que la société d'agricul-

ture ne chanerc rien au concours du comté. (Séance

du 26 octobre 1870.) '

ij

TRAITÉ D'AGRICULTURE.— Prix de $400.00
offert au meilleur traité. Considération remise, (Séan-

ce du 2 février 1870.) 18

TRAITÉ D'AGRICULTURE.— Reprise de la

motion Ma-^siie pour un traité. (Séance du 2] octobre

18/0.) 39

TRAITÉ D'AGRICULTURE.—Concours pour

un traité, prix de $300.00 et médaille offerts au meil-

leur traité d'agriculture. (Séanc: du ij octobre 1870.) 39

TRAITÉ D'AGRICULTURP:.—Programme du
concours pour le meilleur traité. (Séance du 27 octo-

bre 1870.) 40

TRAITÉ D'AGRICULTURE. — Le secrétaire

chargé de faire imprimer des annonces pour le meil.

leur traité. (Séance du 8 mars 1872.) 61

TRAITÉS ÉLÉMENTAIRES.— Distribution de

traités dans les écoles primaires. (Séance du 13 novem-
bre 1872.) 68

TRAITÉS.—Le secrétaire soumet au Conseil diffé-

rents traités.

TRAITÉ D'AGRICULTURE.—Comité nommé
pour examiner les différents traités d'agriculture

1^
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soumis au Conseil d'agriculture. (Séance tiu 3 mars

ii^73') 73

TRAI TK.— LK MKil.LKUK — I\I. Landry, auteur

bien connu du traité, demande la prime offerte. Déci-

dé que la prime, une médaille d'or et $300.00, lui

soient accordées. (Séance du 15 janvier 1875.) 100

TRAITÉ—de M. Landry recommandé par le Con-

seil au gouvernement. (Séance du 22 octobre

1875.) 125

TRAITE—de M. Landry. Le Conseil verrait avec

plaisir le gouvernement assurer la publication du

traité. (Séance du 29 mars 1877.) 182

TRAVAIL—DES KLKVES DES ÉCOLES D'ACJRIC.—
Résolu que le Conseil est d'opinion que le paiement

du travail '^st désirable, (Séance du 12 mars 1885.)

323

TREMBLAY — RVD. M.^ directeur de l'école

d'agriculture de Ste-Anne, explique ses vues sur les

moyens les plus efficaces pour l'enseignement agri-

cole en cette province. (Séance du 12 mars 1885.) 319

TROIS-RIVIÈRES.—soc. D'agric. de— Con-

damnée à l'amende de $50,00 pour cause de négli-

gence. (Séance du 7 mars 1877.) 165

TROIS-RIVIÈRES.—SOC. d'agric. de—La so-

ciété demande l'exemption du concours des terres,

(Accordé, séance du 7 mars 1877.) 173

TROIS-RIVIÈRES.—soc. d'agric. de -La so-

ciété demande d'acheter un verrat et un mouton

"Leicester" et d'avoir une exposition. Accordé, mais
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cette société devra avoir un concours des terres.

(Séance du 1 6 mars i88f.) 275

TUILES DE DRAINAGE.— M. Bulmer demande
si le Conseil continuera l'arrangement fait avec lui

pour la fabrication de tuiles. Considération remise.

(Séance du 18 juin 1879.) 253
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VACANCES DES ÉCOLES d'agric.—Les élèves

des écoles d'agriculture auront cette année (1871)

leurs vacances en août. 53

VERCHÈRES.— soc. d'agric. no. i de— La

société, au sujet du concours régional, demande une

certaine somme pour être distribuée en prix au con-

cours régional. (Séance du 19 juin 1872.) 62

VERCHÈRES.—SOC. d'agric. de— La société

demande 'exemption du concours des terres. Le

comité exécutif recommande d'accorder cette permis-

sion h certaines conditions. Approuvé par le Conseil.

(Séance du 7 mars 1877.) 172

VERCHÈRES.—soc. d'agric. de— La société

demande l'exemption du concours des terres pour

payer l'achat du terrain et la construction des bâtis-

ses de ses expositions. (Accordé, séance du 4 mai

1881,) 283

. VERCHÈRES.—SOC. d'agric. de—La société se ,

plaint d'avoir reçu du gouvernement un compte de

quatre tonnes de goëmon-biphosphaté, quand elle '

n'€Ti a pas reçu du tout ; elle demande le paiement

entier de spn octroj. (Séance du 26 octobre ï88i.) ^87

t^t '''...,
39
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VERCHÊRES.— soc d'agric. de-—La société

demande la permission d'exiger un droit d'entrée à

SCS expositions. (Accordé, séance du 25 août 1882.) 295

VERCHÊRES.—soc. d'agric. no. i et 2 de—
Le Conseil verrait avec plaisir leur fusion en une seule

société. (Séance du 23 novembre 1870.) 44

VERCHÊRES.— soc. d'agric. no. 2 de— La
soiictc demande que le partage de l'octroi se fasse

]K.r moitié au lieu du mode acttcl. (Refusé, séance du

I mars 1871.) 47

VICE-PRÉSIDENT DU conseil. M. M. H.

Cochranc élu— (12 octobre 1869.) 2

VICl -PRÉSIDENT DU conseil. — M. M. H.

Ccchrane réélu— (26 octobre 1870.) • 36

VICE-PRÉSIDENT DU conseil.—M. Alexandre

Sommerville élu— (18 novembre 1871.)
'^'"'0'

VICE-PRÉSIDENT DU conseil. — M. J, M.

Browning élu—(21 octobre 1873.) 80

VICE-PRÉSIDENT du conseil.—M. L H. Mas-

suc élu— (23 juin 1874.) ||^

V7CE-PRÉSIDENT du conseil.—M. L. H. Mas-

siie réélu—(7 octobre 1874.) ^
VICE-PRËSIDENT du conseil.—M. L. H. Mas-

siie réélu— (21 octobre 1875.) 122

VICE-PRÉSIDENT du conseil.—M. L. H. Mas-

siie réélu— (15 novembre 1876.) 157

VICE-PRÉSIDENT du conseil.—M. S. N.

Blackwood élu— (9 janvier 1 878.) 183
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VICE-PRÉSIDENT nu coNSEiL.—LHon. M.

Gaudet élu— (14 janvier 18.^0.) 256

VICE-PRÉSIDENT nu coî^seii..—L'Hon. M.

Gaudet réélu— (24 novembre 1880.) 270

VICE-PRÉSIDENT nu conseil.—M. J. DeBlois

éiu— (I mars 1882 ) 290

VICE-PRÉSIDENT DU conseil. — M. J. M.

Browning élu— (31 janvier 1883.) 297

VICE-PRÉSIDENT nu conseil. — M. J. M.

Browning réélu— (12 décembre 1883.) 30S

VICE-PRÉSIDENT DU conseil. — M. J. M.

Browning réélu— (12 mirs 1885.) 318

VIENNE.—EXPOSITION nE—Demande au gouver-

nement féJcral d'envoyer des délégués à l'exposition.

(Séance du 13 novembre 1872.) 68 et 69

VIENNE.—EXPOSITION DE—Un comité nommé
pour s'entendre avec le gouvernement fédéral pouf

que la prov'ince de Québec soit repréicntée à l'expo-

sition. 69

VILLES.—soc. n'AGRiC. nES—Les sociétés sont

exemptées de tenir !e concours des terres. (Séance du

6 juin 1871.) $1

VOTES ET DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
Adresse du président, M. J. M. Browning, sur les vo-

tes et délibérations. (22 octobre 1875.) 121



— 228^—

W

WOLFE.—soc. D'AGRIC. No. I. DE—Le Conseil

accorde à la société, la permission de ne donner que

$75.00 en prix pour le concours des terres. (Séance
du 17 mars 1881.) jgo

WOLFE.—soc. D'A(;ric. No. 2, de-La société

demande l'exemption du concours des fermes. Refusé.

(Comité exécutif 3 juin 1873.) 75

WOLFE.—soc. D'AGRIC. No. 2, DE—La société

demande l'exemption du concours des fermes pour
acheter des reproducteurs de race pure. Accordé à

certaines conditions. (.Séance du 12 mars 1885.) 320
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YAMASKA.—COMTÉ de—Certains cultivateurs

demandent une seconde socictc d'agriculture dans le

comté de Yamaska. Pétition refusée. (Séance du 2

février 1870.) 17, 30 et 31

YAMASKA.—SOI', d'agric. de— Certains prix

sont offerts par la société, pour le concours des terres.

Décidé : Cette société devra se conformer aux règle-

ments du Conseil fixant le nombre et les prix dans le

concours des terres, etc., etc. (Séance du 16 mars

1881.) 279

YAMASKA.—soc. d*agric. de—Son programme

pour 1883 est approuvé, mais elle devra prouver la

pureté de race des animaux achetés. 300

YAMASKA.—soc. D'agric. DE-Lecture des rai-

sons données par la société, contre la formation d'une

seconde société. (Séance du i juin 1870.) |0
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INDEX ET TABLEAU SYNOPTIQUE

DES

VOTRS ET DÉLIBÉRATIONS
DU

CONSEIL D'AGRICULTURE
DE LA

•mtttm

DEUXIEME PARTIE
imlOlii

ABBOTSFORD.—SOC. d'hort. de—La société

demande l'exemption des concours, pour acheter des

arbres de la Russie et les acclimater, puis les distri-

buer. Accordé. 2$

ADRESSE ANNUELLE DU PRÉSIDENT.—M. L. H.

Massue. Lecture de l'adresse, à la séance du 3 février

1 886, à Québec. Elle est reçue et adoptée. I

ANNE. Ste—ECOLE D'AGRic. DE—Lecture du rap-

port du directeur de l'école, pour 1885, qui est reçu. 2

ANNE. Ste—ÉCOLE d'agric. de—Lecture du

rapport pour 1886, de l'école. Référé au comité de la

visite des écoles. 12

ANNE. Ste—ÉCOLE d'agric. de—Lecture du

rapport pour 1887 de l'école. 24
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ARGP:NTEUIL.—soc. D'AGRK. D'—Programme
de la société approuvé, pourvu qu'elle ait un concours

des terres. 1 5

ASSOCIATION AGRICOLE dkscantoiîs uk i/kst.

— Requête de l'association ctemandant de donner à

re>rposition de 1886 le nom "Exposition Provinciale"

et que les fonds votés pour ces expositions lui soient

transportés. (Séance du 3 février 1886.) 3

ASSOCIATION AGRICOLE des cantons de l'est.

—Les pouvoirs accordés au comité permanent des

expositions sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, et

conférés à l'as.' ociation pour organiser une exposi-

tion à Sherbrooke. (Séance du 3 février 1886.) 3

ASSOCIATION LAITIÈRE. -Création d'un " Herd

Book " pour les animaux de race canadienne par

l'association. (Séance du 3 février 1886.) 4

ASSOCIATION LAITIÈRE. — L'association fera

préparer les règlements du *' Herd Book " pour les

animaux de race canadienne, et le " Livre d'or
"

qu'elle soumettra au Conseil. Adopté. M. J. M.

Browning votant contre. 4

ASSOCIATION LAITIÈRE.—M. Lesage soumet

les règlements et les formules préparés par l'associa-

tion pour l'établissement d'un " Herd Book" pour

l'enregistrement des animaux de race canadienne. -

Ces règlements sont approuvés par le Conseil. (Séance

du 9 juin 1886.) • 10

ASSOMPTION.—ÉCOLE d'agric. DE L'-Lecture '

du rapport du directeur de l'école pout" 1885. Ce

rapport est reçu. 2
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ASSOMPTION.—ÉCOLE d'agric. de L'-Lecture

tlu rapport pour i886 de l'école d'agriculture. Référé

au comité de la visite des écoles. 12

ASSOMPTION.—ÉC(JLE D'AORic. DE L'-l,ecture

tlu rapport pour 1887 de l'école. 24
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BAGOT.—soc. D'A{;kic. de—Le programme de

1887 est approuvé pourvu qu'elle ait un concours de

I
aroisscs et des terres. 16

BKAUCE.—soc. iVagric. NO. 1 div. a dk—Son
programme de 1887 est approuvé, pourvu qu'elle ait

un concours de paroisses et des terres. 16

HKAUHARNOIS.—soc. d'agric. ue—La société

demande à acheter un étalon " Clyde " et avoir une 1

exposition. Accordé à lu condition que l'étalon acheté

ait un pedigree et soit approuvé par le médecin-vété-

rinaire officiel du Conseil. 30

BELLECHASSE.—soc. d'agric. de— La société

veut que la souscription soit de 5.00 payables avant

le 1 août sous peine d'exclusion du concours. Décidé .

qu'une société ne peut exiger plus d'une piastre.

(Séance du 3 février 1886.) 6

BENOIT.—P. B. M.—Résignation de M. Benoit

annoncée au Conseil, qui exprime à M. Benoit ses

regrets de cette détermination. (Séance du 3 mai

1887.) 18

BROWNING—J. M.—réélu vice-président (3 fé-

vrier 1886.) 7

BEAUBIEN— L. M.—autorisé à présenter le pré-

sident du Conseil d'agriculture comme membre de la

.Société des Agriculteurs de France. (Séance du 3

mars 1888.) 13
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CERCLES AGRICOLES. - Le Dr LaRue
demande d'affecter une partie de l'octroi annuel voté

aux sociétés d'agriculture à l'encouragement des

cercles. Le Conseil ne peut recommander cette de-

mande au gouvernement et en donne les raisons.

(Séance du 9 juin 1886.) "Il
•

CHAMPL.MN. — soc. d'agrfc. dk—La société

demande que l'excédant de la retenue de la moitié de

la souscription de certaines paroisses de ce comté,

soit employée à acheter des graines pour ces paroisses.

Refusé. (Séance du 3 février 1886.) 6

CHAMPLAIN.—SOC. d'agric. de—Programme
de 1887 approuvé à la condition que les animiux

achetés soient de race pure, avec pedigree à la satisfac-

tion du Conseil. 10

CHAPAIS.—M. J. C—Rapport de M. Chapais

sur les sociétés d'agriculture. Avis de motion de

Thon. M. Ouimet pour que le Conseil s'occupe du

rapport publié par le département de l'agriculture

de 1884. 14

CHAPAIS.—M. J. C.—Considération de l'avis de

motion de l'hon. M. Ouimet, au sujet des remarques

sur les sociétés d'agriculture contenues dans le rapport

de M, Chapais, publié en 1884. (Séance du 3 mai

1887.) 18
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CHAR LEVOIX.—soc. d'aijric. no. 2, Dli—La

société demande d'avoir une exposition et d'employer

tout le montant de souscription h l'achat de graines.

Lxposition accordée, mais la moitié de la souscription

sera dépensée pour achat de graine^:. (Séance du 9
juin 1886.) 8

CUARLKVOIX.— soc:. 1)'a(;i<IC. no. 2, dp:— Pro-

gramme de 1887. Cette société devra avoir un con-

cours des terres et ne dépensera que la moitié de sa

souscription en graines. 16

CUARLKVOIX.—soc. d'A(;ric. no. 2 dk—La

société demande exemption d'exposition de comté et

à conserver son octroi 1887 pour augmenter ses prix »

l'an proch.ain pour les races chevalines et bovines cana-

diennes. (Accordé.) 3$

CHARLEVOIX.—soc. i/aokic. \o. 2 dk—La
société demande le paiement de l'octroi du gouver-

nement, ayant compté comme souscriptions de ses

membres, les dépenses qu'ils ont faites poui' prendre

part à l'exposition provinciale de 1887. Cette société

ne touchera son octroi cjue quand elle transmettra une

liste régulière et doua fidc des souscriptions de ses

tnembres. (Séance du 7 mars 1888.) 29

CHARLEVOIX.—soc. d'a(;kic. no. 2 de —La
société demande à employer ses fonds à l'achat d'ani-

maux de race pure et de graines fourragères. Ac-

cordé à la condition que les animaux achetés aient

\3l\\ pedigree et soient approuvés par le médecin vété-

rinaire officiel du Conseil. (Séance du 7 mars 1888.) 30

CHATEAUGUAY. — soc. d'agric. de— Pro-

gramme de 1887 approuvé, pourvu qu^elle ait un con-

cours des terres. l6
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CHATKAUGUAY.— La société demande la per-

mission de permettre aux personnes, résidant hors

d'i comté, de j-rcndre part à ses expositiotis d'au-

tomne. Permission refusée, ne pouvant être accordée

que pour les coRCours régionaux. 30

CHEVAUX CANADIENS.-" Stud lîook " pour

la race de chevaux canadiens. Comité nommé et

charjjé de la question d'un " Stud Rook ". (Séance

du 3 mai 1887.) 20

CMICOUTIMI.--SOC. d'agric. no. i dv. a de—
l'rogranune de i8<S7 approuvé, elle pourra acheter

un étalon de race pure, et fournira au Conseil la

preuve de la pureté de l'étalon. 16

CHICOUTIMI. — soc. D'AGRIC. No. 2 DE — Sur

pétition de la société, cette société, vu les circons-

tances exceptionnelles où elle se trouve, pourra dé-

penser ses $600.00 à l'achat de graines. (Séance du

9 juin 1886.) 9

COMITE EXÉCUTIF—FOUR 1886.—Le comité

exécutif composé des mêmes membrej» que l'année

1885. I

COMITÉ EXÉCUTIF—Le comité pour 1887. 12

COMITÉ EXÉCUTIF.—Le comité pour 1888. 2r

COMITÉ!) DES SOCIÉTÉS d'horticulture— de

1 886 sera composé des mêmes membres qu'en 1885. i

COMITÉ DES sociétés D •iORTICULTURE.--Le

comité pour 1887. 12

COMITÉ DES SOCIÉTÉS d'horticulture.—Le

comité pour 1888. 21
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COMITÉ DE LA VISITE DES ÉCOLES D'AGRICUL-

TURE.—Le comité pour 1 886. 2

COMITÉ DE LA VISITE DES ÉCOLES D'AGRICUL-

TUKE.— Lecture du rapport de 1885 du comité. 2

COMITE DE LA VISITE DES ÉCOLES D'AGRICUL- '

TURE—pour 1886. M. E. Casgr^in remplacera feu

Rvd. M. Pilote sur le comité, M. Casavant en sera le

président pro-tenipore. (Séance du 9 juin 1886.) 10

COMITÉ DE LA VISITE DES ÉCOLES D'AGRICUL-

TURE.—Le comité pour 1887. 12

COMITÉ DE LA VISITE DES ÉCOLES D'AGRICUL-

TURE.—Lecture du rapport pour 1886 du comité. 12

COMITÉ DE LA VISITE DES ÉCOLES D'AGRICUL-

TURE.—Le comité pour 1888. 21

COMITÉ DE LA VISITE DES ÉCOLES D'AGRICUL-

TURE.—Lecture du rapport du comité pour 1887. 22

COMITÉ PERMANENT DES EXPOSITIONS. — Les

pouvoirs accordés au comité sont suspendus jusqu'à

nouvel ordre et confiés à l'association agricole des '

cantons de l'Est pour organiser une exposition à

Sherbrooke. (Séance du 3 février 1886.) 3

COMITÉ PERMANENT DES EXPOSITIONS.
Le Conseil recommande au comité de n'accorder à un

concurrent qu'un seul prix dans une classe où il y
aurait plusieurs exposants. (Adopté, séance du 3 mai

1887.) 20

COMITÉ.—Nomination d'un comité pour surveil- ,

1er l'enregistrement des animaux de race canadienne
dans le Herd Book. 10
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COMITÉ — Nomination d'un comité pour étudier

et faire rapport sur la nature des réponses des socié-

tés d'agriculture envoyées au Conseil, sur certaines

questions relatives à l'acte d'agriculture, Vict. 48,

Chap. 7, Sect. 3. (Séance du 3 mai 1887.) 13

COMITÉ.—Nomination d'un comité pour étudier

et faire rapport sur les moyens d'assurer la création

d'un "Haras" en cette province. (Séance du 17 novem-

bre 1886.) 14

COMITÉ.—Nomination d'un comité chargé d'étu-

dier l'établissement d'un "Haras". Le rapport du

comité est approuvé. (Séance du 23 novembre 1887.) 22

COMITÉ. -Nomination d'un comité chargé de

l'établissement d'un Haras provincial pour prier le

gouvernement d'approprier une somme suffisante pour

assurer l'établissement d'un haras. (Séance du 2^ no-

vembre 1887.) i9

COMITÉ.—Nomination d'un comité pour étudier

la création d'un Haras et ch.irgé de faire rapport au

Gouvernement et au Conseil. (Séance du 3 mai

1887.) 20

COMITÉ.—Nomination d'un comité chargé de la

gestion d'un "Stud. Book" pour la race de chevaux

canadiens. 20

COMITÉ AGRICOLE DE LA LÉGISLATURE.
M. Bernatchez M. P. P. donne des explications sur le

rapport qui doit être fait par le comité. (Séance du

4 mai 1887.) 20

COMMISSAIRE DE L'AGRICULTURE-l'hon.
Rapports annuels de l'hon. Commissaire. Le secrétaire
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demandera que les rapports soient adresses à chacun

des membres du Conseil. (Séance du 17 novembre

1886.) 13

CONTOURS DES FERMES LES MIEUX TENUES.

—

Sur la sugjîestion de l'Hon. Premier Ministre, le Con-

seil recommande aux sociétés de faire le concours des

fermes pendant trois années consécutives. (Adopté,

séance du 3 février 1886.) f

CONCOURS DES TERRES LES MIEUX CULTIVÉES.

Comité nommé pour s'enquérir des résultats produits

par les concours, modifier les règlements si nécessaire

et faire rapjjort. (Séance du 3 mai 1888.) 17

CONTOURS RKCilONAUX.—Le Conseil d'agri-

culture recommande la création de concours régionaux

et demande que la loi soit amendée de manière à per-

mettre la formation de ces concours dans chaque dis-

trict judiciaire, et que le gouvernement soit prié de fa-

voriser les changements dans l'acte d'agriculture les

plus propres à assurer ces concours. (Séance du 7

mars 1888.)
,

3a

CONDOLÉANCES du conseil—à l'occasion du

décès du Rvd. M. F. Pilote. (Séance du 9 juin 1886.) 8

CONSEIL D'AGRICULTURE.-,Assemblée du

Conseil. Le président explique pourquoi il n'a pas

convoqué l'assemblée au temps ordinaire. (Séance du

3 mai 1887.) 14

CONSEIL D'AGRICULTURE,—Index et déli-

bérations du Conseil. Le secrétaire fera préparer et

imprimer tous règlements ou règles en force ayant rap-

port au Conseil et un index des délibérations du

Conseil et prendra toute l'assistance nécessaire pour
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ce trivail. qui, une fois termine scr.i soumis au comité

exécutif qui fe i rapport. (Séance du 23 novembre

1887.) 23

CONVENTION HORTICOLK-dans la ville de

Québec (1887). La société d'horticulture de Montréal,

annonce au Conseil qu'elle tiendra une grande con-

vention horticole. (Séance du 23 novembre 1887.) 26

CONVENTION HORTICOLE—dans la ville de

Québec ( 1 887). Le Conseil recommande au gouver-

nement de donner $20.oco à la société d'horticulture

de Montréal pour payer les frais de voyage des délé-

gués éloignés à sa convention. 26

CULTURE DE LA VIGNE. — La demande

d'accorler à M Deslauriers, un octroi comme encou-

ragement pour sa culture. Référée à l'Hon. Commis-

saire de l'aixriculture. (Séance du 9 juin 1886.) 1

1

CULTURE DANS LES ÉCOLES D'AGRICUL-
TURE.—Motion pour que la culture soit faite suivant

l'enseignement agricole, et le professeur devrait avoir

droit de diriger les travaux dans ce sers. (Adepte,

séance du 23 novembre 1887.) 7,j

D

DELIBERATIONS DU CONSEIL D'AGRI-
CULTURE.—Le secrétaire fera préparer et impri-

mer un index complet des délibérations du Conseil

d'agriculture et prendra l'assistance nécessaire pour

ce travail qui, une fois terminé, sera soumis au comité

P
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exécutii qui fera rapport, (Séance du 23 novembre

1887.) 23

DEUX-MONTAGNES.—soc. d'agric. DKS-Pro-
' gramme de 1887. Requête demandée, accordée

pourvu que cette société se conforme à la loi, pour

fixer le lieu permanent de ses expositions. (Séance

du 3 mai 1887.) 17

m

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—COMITÉ des—
pour 1886. 2

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Les rapports de

1885 des différentes écoles sont référés au comité de

la visite des écoles. 2

ÉCOlKS D'AGRICULTURE.—Élèves en der-

nière année. Permission est donnée à ceux des

écoliers en agriculture qui auront donné pleine et en-

tière satisfaction, de visiter l'exposition de Sherbrooke

1886. Adopté sur division. (Séance du 3 février

1886.)

ÉCOLES D'AGRICULTURE. — Comité de la

visite des écoles d'agriculture. M. E. Casgrain rem-

placera feu Rvd M F. Pilote sur le comité. M. Casa-

vant en sera le président pp'o-tempore. (Séance du 9
juin 1886.) 10

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Le comité de la

visite des écoles pour 1887. 12

ECOLES D'AGRICULTURE.—Lecture des rap- '

ports de 1886 des écoles d'agriculture, de Ste-Anne,
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Richmond it L'Assomption. Ces rapports sont sou-

mis au comité de la visite des écoles qui fera rapport. I2

ÉCOLES D'AGRICULTURK. -Hon. M. Ouimet

fait rapport sur les différents rapports (1886) des écoles

d'agriculture, qu'il trouve trop longs. I4

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Motion définis-

sant ce que devront contenir les rapports des diffé-

rentes écoles. Adopté, (.Séance du j mai 1887.) 15

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Octroi supplé-

menta're. de $1.400.00. Le Conseil, après certains

exposés du président, demande à l'hon. commissaire de

l'agriculture un octroi pour rencontrer ses obligations

vis-à-vis les écoles. 19

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Visite de Thon,

premier au Conseil (Séance du 4 mai 1887) qui pro-

met de mettre dans les estimés supplémentaires

$1 400.00 pour les écoles. iç

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Le comité de la

visite des écoles pour 1887. 21

ÉCOLES D'AGRICULTURE.—Lecture du rap-

port de 1887 du comité de la visite des écoles. 22

ÉCOLES D'AGRICULTURE.-Le gouvernement

prié d'ajouter $1.400.00 à l'allocation annuelle du

Conseil pour lui permettre de faire face à ses obliga-

tions vis-à-vis les écoles d'agriculture.
2J^

ÉCOLES D'AGRICULTURE.— Motion pour

que dans les écoles d'agriculture, la culture soit faite

suivant l'enseignement agricole et le professeur devrait

avoir droit de diriger les travaux dans ce sens. (Séance

du 23 novembre 1887.) 27
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ÉCOLES D'AGRICULTURE — de Ste-Annc,

L'Assomption et de Richmond. Lecture du rapport

des écoles pour 1887. 24

ÉCOLE D'AGRICULTURE — de Richmond.

Le président de l'école d'agriculture explique les

améliorations introduites par l'école dans so.i sys-

tème d'enseignement. (Séance du 23 novembre 1S87.) 26

ÉCOLE D'AGRICULTURE— i)K kichmoM).—

Cette école s'assurera les services d'un principal qua-

lifié et fournira des garanties de stabi ité et d'exis-

tence permanente. Le Conseil recommande qu'elle

reçoive le même octroi que les autres écoles. 26

ECOLE D'AGRICULTURE - dks sourds

MUKTS DE MONTREAL.— Requête des directeurs de

l'institut des sourds-muets de Montréal demandant

de l'aide du Conseil d'agriculture et du gouvernement

en faveur de l'école. 28

ÉCOLE D'AGRICULTURE — des sourds

MUETS DE MONTREAL.—Le Conseil recommande

qu'une sommme de $1^200.00 ou la moitié de l'octroi

annuel accordé aux autres écoles soit mise à sa dispo-

sition pour aider l'école des sourds-muets, ou qu'une

subvention soit accordée directement à cette école,

par le gouvernement dans les proportions qu'il jugera

convenables. Adopté. 28

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE-FRANÇAISE de Mont-
réal.—L'école vétérinaire de Montréal affilée à l'Uni-

versité Laval demand(" à être mise sur un pied d'éga-

lité avec les deux autres écoles et à être sous le patro-

nage du Conseil.Cette demande est référée à un comité

spécial chargé de cette question. Adoptée sur divi-

sion. (Séance du 21 novembre 1887.) 25
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ÉCOLE VÉTÉRINAIRL. (Montréal)— Lecture

du rapport de M. S. N. Hlackwood sur l'école. 3

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE. (Montréal)-Lcs élèves

recevant un diplôme, devront pratiquer trois années,

après leur admission à la pratique et fournir caution

à cet effet. Aiiopté sur division, 3 mai 1887. 15

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE. (Montréal)— Lecture et

réception du rapport de l'école. La subvention du

gouvernement sera continuée et sera égale à celle

accordée à l'école vétérinaire de Québec. (Séance du

24 Novembre 1887.) 24

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE. (Québec)— Lettre de

M. J. A. Couture V S. demandant que l'école soit

mise sous le patronage du Conseil, comme celle de

Montréal. (Séance du 4 mai 1887.) 20

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE. (Québec)—Le Conseil

est prêt à accorder la demande de M. J. A. Couture

relativement à l'école dès que le gouvernement lui

donnera le pouvoir, et que l'Université Laval y con-

sentira. 20

ÉLÈVES EN DERNIÈRE ANNÉE DES ÉCOLES

d'agriculture.—Permission est donnée à ceux des

élèves qui auront donné pleine et entière satisfaction

de visiter l'exposition de Sherbrooke 1886. Adopté

sur division. (Séance du 3 février 1876.) 2

ÉTALONS.—ACHAT D' — Règlement du Conseil

relativement à l'importation et à l'achat d'étalons. Le

secrétaire enverra une circulaire aux sociétés d'agri-

culture leur transmettant copie des règlements du

Conseil relativement à l'importation et à l'achat

d'étalons. 34
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liXrOSITIONS.—COMITK l'IIKMANANT DES—Les

pouvoirs accordes au comité, sont suspendus jusqu'à

nouvel ordre et conférés à l'association agricole des

cantons de l'est pour organiser une exposition à

Sherbrooke (i886). (Séance du 3 février 1886.) 3

EXPOSITION.—COMITÉ PERMANENT DES — Le

Conseil recommande au comité.de n'accorder à un con-

current qu'un seul prix dans une classe où il y aurait

plusieurs exposants. (Séance du 4 mai 1887.) 20

EXPOSITION PROVINCIALE (1887) à Québec.

Le Conseil décide d'avoir l'exposition. (Séance du 4
mai 1887.) . 19

EXPOSITION PROVINCIALE DE 1888.— Le

Conseil recommande que la prochaine exposition

provinciale' ait lieu à Montréal. 33

ENSEIGNEMENT AGRICOLE. — Le Conseil ,

exprime l'opinion que l'enseignement agricole devrait

être obligatoire dans les écoles élémentaires de cette

province. (Séance du 7 mars 1888.) 33

EXPOSITION DE SHERBROOKE—(1886) Requête

de " l'Association Agricole " des cantons de l'Est

demandant de donner à l'exposition le nom d'expo-

sition provinciale, et que les fonds votés pour ces

exhibitions lui soient transportés. (Séance du 3 février

J886.) 3

EXPOSITION DE SHERBROOKE—(1886) Les pou-

voirs accordés au comité permanent des expositions '

sont suspendus jusqu'à nouvel orJre et conférés à

" l'Association Agricole des cantons de l'Est ", pour

organiser une exposition à Sherbrooke. 3
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GASPI^..—soc. d'agric. no. i de— Sur demande
de la socictc le Conseil lui accorde une exposition it

la permission d'acheter de^ animaux de race pure.

(Séance du 9 juin 1886) 8

GASPË.—SOC. iVac.RIC. no. 2 de—Programme de

1887. Certaine demande refusée, elle pourra tenir une

exposition agricole ou acheter des animaux de race

pure, en fournissant au Conseil la preuve de la pureté

de la race. (Séance du 3 mai 1887.) 16

GIBB.—CHS. M.—Elu vice-président (17 novem-

bre 1886.) 12

GOUVERNEMI^NT PROVINCIAL.—Le gou-

vernement prié d ajouter $1.400.00 pour permettre

au Conseil de faire face à l'allocation annuelle des

écoles d'agriculture. (Séance du 24 novembre 1887.) 27

H

HARAS DU PIN.—L'Hon. Premier donne des

détails intéressants sur sa visite au haras lors de son

voyage en Europe. Les remerciements du Conseil lui

sont votés ; l'établissement de ces haras en cette pro-

vince se recommande à la considération du Conseil.

(Adopté, séance du 3 février 1886.)
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HARAS NATIONAL.—Motion pour (iiic le gou-

vernement favorise la création d'un haras n.ition.il.

(A«lo|)té, >éancc du y juin 1886.) lo

HARAS NATIONAL. — Comité nommé pour

étudier et faire, rapport st'r les moyens d'assurer la

création d'un haras en cette province. (Séance du

17 novembre 1886.) 14

HARAS NATIONAL.— Nomination J'un comi-

té pour étudier la création d'un hitras et chargé de

faire r;ippt)rt au gouvernement et au Conseil. (Séance

du 4 mai 1887.) 20

HARAS NATIONAL.— Le gouvernement prié

d'approi)rier une somme .suffisante pour assurer l'éta-

blissement d'un haras et nomination d'un comité

chargé de présenter cette requête. (Séance du 20

novembre 1887.) • 22

HARAS NATIONAL.— Le rapport du comité

chargé d'étudier l'opportunité d'établir un haras na-

tional est approuvé. (Séance du 23 novembre 1887.) 22

r

HLRD BOOK—pour les animaux de la race cana-

dienne. Création d'un "Herd Book" par l'association

laitière. (Séance du 3 février 1886.) 4

HLRD BOOK—pour les animaux de race cana-

dienne, l'association laitière fera préparer les règle-

ments du Herd Book et le livre d'or qu'elle soumettra

au Conseil. Adopté, M. Browning votant contre. (Séan-

ce du 3 février i486.) , 4

HERD BOOK—pour les animaux de race cana-

dienne. M. S. Lesage soumet les règlements et for-

mules préparés par l'association laitière pour l'établis-
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sèment d'un Hcrd Book, ces rè(|r|fments sont approu-

vés par le Conseil. (Séance du 9 juin i^Sfj.) lO

HERD BOOK—pour les animaux de race cana-

dienne. Nomination d'un comité pour surveiller

l'enregistrement dans le nouvel Mcrd Hook. (Séance

du 9 juin 1886.) 10

HKRD BOOK—pour les animaux de race cana-

dienne. Le Conseil accepte les nominations qui pour-

raient être faites et ajoutées à la commission chargée

du Herd Book. (Séance du 17 novembre 1886.; 14

HOCHELAGA.—soc. d'agric. de—Programme

de 1887, Cette société exemptée de tout concours à

l'exception d'un concours de labour auquel sont invi

tés tous les laboureurs de la Puissance (Séance du 3

mai 1887.) 17

HOCHELAGA.—soc. d'agric. de— Le program

me (1888) delà société est approuvé et permission

accordée d'exiger un droit d'entrée à ses expositions. 31

HORTICULTURE.— SOCIÉTÉS d'—Le comité

des sociétés pour 1886, sera composé des mêmes
membres que l'année dernière. |

HORTICULTURE.—SOC, d'—Comité pour i8cS7

des sociétés. I $

HORTICULTURE.—SOC.D'—Lecture du rapport

du président des sociétés pour 1886. Ce rapport est

reçu et ordre est donné de payer l'octroi annuel aux

sociétés. (Séance du 17 novembre 1886.) , IJ

HORTICULTURE.-S0C. p'—Comité des sociétés

pour 1888. H:
33
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HORTICULTURK.—soc. U'—Le secrétaire fera ' •

préparer et imprimer tout règlement en force, ayant

rapport aux sociétés, et prendra toute l'assistance né-

cessaire pour ce travail, qui une fois terminé sera sou-

mis au comité exécutif qui fera rapport. (Séance du

23 novembre 1887.) 2J

HORTICULTURK.—SOC iV- Lecture du rapport

pour 1887 du président des sociétés. 24

HORTICULTURH.-soc. d'—L'hon. G. Ouimet

fait l'éloge des sociétés et donne l'impression favorabh*

qu'elles ont produites à I^ondres à l'exposition inter-

coloniale de 1886. 24

HORTICULTURE.—soc. de—La société d'Ab-

botsford demande l'exemption du concours pour ache-

ter des arbres fruitiers de la Russie et les acclimater

pour les distribuer. (Accordé.) 25

HORTICULTURE—SOC. i)'—de Montréal. La

société annonce au Conseil qu'elle tiendra une grande

convention dans la vil'" de Québec, 26

HORTICULTURE—SOC. d'—de Montréal. Le

Conseil recommande au gouvernement de donner

$200.00 à la société pour payer les frais de voyage

des délégués éloignés à sa convention horticole à

Québec. 26

HORTICULTURE.—SOC. d'-de Montréal. Re-

merciements votés à la société pour l'intéressante

convention qu'elle à tenue à Québec en février 1888. 33

• HUNTINGDON.—SOC. d'agric. no. i de—Son '

programme de 1886 est approuvé. 6.
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MOUGH. M,—Le président informe le Conseil

qu'il a fait traduire le livre de M. Houp;h sur la cul-

ture forestière et demande au Conseil d'en disposer.

(Séance du 3 février 1886.) 6

HOUGH. M.— Le Conseil recommande au gouver-

nement de faire imprimer le livre de Hough sur la

culture forestière. 6

HERl) HOOK—pour la race bovine Ayshire. Le

gouvernement est prié d'aider à la publication d'un

Herd Book,
. 33

INDEX DES DKLIHÉKATIONS DU CONSKIi;.—Lc

secrétaire fera préparer et imprimer un index com-

plet des délibérations du Conseil, et prendra l'assis-

tance nécessaire pour ce travail qui, une fois terminé,

sera soumis au comité exécutif qui fera rapport.

(Séance du 23 novembre 1887.) 23

INSPECTEUR POUR visiter i,ks soc. d'aoric-

Le Conseil prie l'hon. commissaire de l'agriculture,

de nommer un inspecteur choisi dans son départe-

ment et qui fera rapport sur leur fonctionnement.

(Séance du 3 mai 188;'.)
*

18

INSTITUT DES SOURDS-MUETS DE MONTREAL.—
Permission est accordée à une délégation de l'Institut

de paraître devant le Conseil. 28
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INSTITUT DES SOURDS MUETS DE MONTREAL.

—

Requête des directeurs de l'institut demandant de
l'aide du Conseil d'agriculture et du gouvernement !

en faveur d'une école d'agriculture fondée par l'Ins-

titut. (Séance du 7 mars 1888.) 28

INSTITUT DES SOURDS-MUETS DE MONTREAL.

—

Le Conseil recommande au gouvernement qu'une

somme de $1,200.00 ou la moitié de l'octroi annuel

accordé aux autres écoles, soit mise à sa disposition

pour aider l'école d'agriculture fondée par l'Institut,

ou qu'une subvention soit accordée directement à cette

école par ie gouvernement dans les proportions q\i'il

jugera convenables. (Adopté.) 28

JOURNAL D'AGRICULTURE.—M. S. Lesage

ayant exposé la position actuelle du journal d'agri-

culture. (Séance du 9 juin 1886.) Le Conseil recom-

mande à Thon, commissaire d'agriculture de trouver

les moyens de prolonger l'existence du journal

d'aericulture. lO*b*

JOURNAL D'AGRICULTURE. — Pétition M.

M. Sénécal & Fils demandant que chaque membre

d'une société d'agriculture, souscrive au journal

d'agriculture. Renvoyé à l'hon. commissaire de l'agri-

, culture. Cette question n'étant pas du ressort du

Conseil. (Séance du 17 novembre 1886.) 13
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KAMOURASKA.—soc. d'agric. de—Son pro-

gramme de 1887 approuvé à l'exception de la sous-

cription qui devra être faite conformément à l'acte

d'agriculture. (Séance du 3 mai 18S7.) 16

KAMOURASKA.—soc. d'agric. de—Laso.iété

demande l'exemption de tout concours pour acheter

un étalon pur sang anglais. Accordé à certaines

conditions. 33

LAITIÈRE.— ASSOCIATION—Création d'un Herd

Book pour les animaux de race canadienne par l'asso-

ciation. (Séance du 3 février 1886.) 4

LAITIÈRE—ASSOCIATION—La société fera pré-

parer les règlements du Herd Book et le livre d'or,

pour les animaux de race canadienne, qu'elle soumet-

tra au Conseil, M. Browning votant contre. (Séance

du 3 février 1886.) 4

LAITIÈRE.—ASSOCIATION—M. S. Lesa<Te soumet

les règlements et formules préparés par l'association

pour l'établissement d'un Herd Book pour l'enregis-

trement des animaux de race canadienne. Ces règle-

ments sont approuvés par le Conseil. (Séance du 9 juin

1886.) 10
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LAVAL—soc. d'agric. de—exemptée (1887) de

tout concours et permis Mon lui eit donnée d'employer

tous ses fonds au paiement de l'étalon Clyde qu'elle

a acheté au prix de $2.000.00. (Séance du 3 mai

1887.) , .
,

16

LEVIS.—soc. d'agric. de—Le programme de

1888 de la société est approuvé moins les $4.00 pour

souscription imposée à ses membres, ce qui est illégal. 31

M

MALADIES CONTAGIEUSES PARMI LA RACE CHE-

VALINE.—Le gouvernement prié de faire passer une

loi semblable à celle d'Ontario pour empêcher la

diffusion des maladies contagieuses en cette province.

(Séance du 4 mai 1887.) '9

MASSUE.—L. H. M.—réélu président (3 février

1886.) I

MASSUE.—L. H. M.—réélu.président (17 novem-

bre 1886.) •

'

12

MASSUE— L. H. M.—réélu président (23 novem-

bre 1887,) 71

MÉGANTIC.—SOC. d'agric. de—Programme de •

1887 approuvé, cette société informera le Conseil du

prix de l'allocation payée pour les services des tau-

reaux mentionnant leur race. (Séance du 3 mai 1887,) 16
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NAPIERVILLE.— soc. d'agric. de—Son pro-

<jramme de 1886 est approuvé. 6

NICOLET.—soc. d'agric. de—La société veut

que la souscription soit de $2.00 payable avant le i

septembre. Décidé que la souscription soit de $1.00

payable avant le i mai. (Séance du 3 février 1886.) 6

NICOLET.—soc. d'agric. de —Programme de

1887. Cette société devra avoir un concours des

ti^rrts, ne dépensera que la moitié de sa souscription

en graines, aura son exposition à BécancourouTrois-

Rivières, et ne paiera pas les diners des directeurs à

même ses fonds. (Séance du 3 mai 1887.) 17

NICOLET.—soc. d'agric. de—Le programme de

1888 est approuvé mais les directeurs n'ont pas le

droit de faire payer leurs frais de voyage. Cette

société ne peut exiger que $1.00 comme souscription

de ses membres. 31

OCTROI DÈS soc. d'agric—Le président ayant

attiré l'attention du Conseil sur la balance de $50.ooo.cx)

votées pour l'octroi. Le secrétaire s'assurera du m^on-

tant de cette balance et fera rapport de la manière
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qu'elle devra être distribuée conformément à l'acte

d'agriculture Vict. 48 Chap. 7 Sect. 5 (Adopté, séance

du 3 février 1886.) 3

OCTROI SUPPLÉMENTAIRE AUX ÉCOLES D'AGRIC.

Le Conseil après certains exposés du président de-

mande à l'hon. Commissaire de l'agriculture un octroi

de $1.400.00 pour rencontrer ses engagements vis

à vis les écoles d'agriculture. (Séance du 4 mai 1887.) 19

OCTROI SUPPLÉMENTAIRE AUX ECOLES D'AGRIC.

Visite de l'hon. Premier Ministre qui promet de mettre

dans les estimés supplémentaires $1.400.00 pour les

écoles d'agriculture. (Séance du 4 mai 1887.) 19

PILOTE.—F. Rv. M.—Le président annonce le

décès du Rvd. M. F. Pilote et condoléances du Con-

seil à l'occasion de ce décès. (Séance du 9 juin 1886.) 8

PRÉSIDB:NT du conseil.—m. L. h. Massue

réélu— (3 février 1 886.) I

PRÉSIDENT DU conseil.—M. L. H. Massue

réélu— (17 novembre 1886.) 1^

PRÉSIDENT DU conseil.—M. L. H. Massue

réélu— (23 novembre 1887.) 21
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PRÉSIDENT-VICE duconseil.-M. J. M. Hrow-

nîng réélu— (3 janvier 188^.) I

I»Rf-:SIDENT-VICE DU conseil.— M. Chs. Gibb

clu— (17 novembre 1886.) 12

PRÉSIDENT-VICE DU CONSKII..— Le Col. \Vm.

Rhodes élu— {23 novembre 1887.) 2I

PONTIAC— soc. d'agric. de—Son programme

de 1887 est approuvé, elle est exemptée du concours

des terres pourvu qu'elle l'ait été antérieurement. 17

PORTNEUF.—soc. d'agric. de—Son program-

me pour 1887 approuvé pourvu qu'elle ait un concours

des terres. 17

PROGRAMMES—des sociétés d'agriculture pour

1886. Les programmes des sociétés de Huntingdon

No. I, rislet, l'Assomption, Xapierville et Portneuf

sont approuvés. (Séance du 2 février 1886.) 6

PROGRAMMES—des sociétés d'agriculture j.our

1887. Le Conseil approuve la décision du comité

exécutif relativement aux programmes. (Séance du 3

mai 1887.)
•

18

PROGRAMMES—des sociétés d'agriculture. Les

sociétés qui n'ont pas envoyé leur programme pour

1887 devront le faire avant le i juin sous peine de

perdre leur octroi. 18

PROGRAMME—d'opérations de 1888. Approba-

tion du programme de certaines sociétés d'agriculture. 29

33
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QUKBl'.C—soc. d'agric. du comté de—Pro-

gramme de la société pour 1887 approuvé, Elle pour-

ra avoir une exposition après avoir eu un concours

des fermes les mieux tenues. (Séance du 3 mai 1887.) 17

QUÉBEC.—Exposition provinciale de 1887. Le

Conseil décide d'avoir l'exposition à Québec. (Séance

du 4 mai 1^87.) »9

QUESTIONS.— Certaines questions relatives à

l'acte d'agriculture Vict. 48 Chap. 7 Sect. 3. Le secré-

taire chargé d'envoyer aux sociétés d'agriculture cer-

taines questions avec prière d'y répondre. (Séance du

3 février 1886.) 7

QUESTIONS.—Nomination d'un comité chargé

d'étudier et de faire rapport sur la nature des répon-

ses des sociétés d'agriculture envoyées au Conseil sur

certaines questions relatives à l'acte d'agriculture

Vict. 48 Chap. 7 Sect. 3. (Séance du 17 novembre

1886.)
-

13
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RACE CANADIENNE.—Création d'un Herd

Book pour les animaux de race canadienne par l'asso-

ciaiion laitière. (Séance du 3 février 1886.) 4

RACE CANADIENNE.— L'association laitière

fera préparer les règlements du Herd Book et le livre

d'or, pour les animaux de race canadienne, qu'elle sou-

mettra au Conseil. Adopté, M. J. M. Browning votant

contre. (Séance du 3 février 1886.) 4

RACE CANADIENNE. M. Lesage soumet les

règlements et formules préparés par l'association

laitière pour l'établissement d'un Herd Book pour

l'enregistrement d'animaux de race canadienne. Ces

règlements sont approuvés par le Conseil. (Séance du

9 juin 1886.) 10

RACE CANADIENNE.—Herd Book des ani-

maux de race canadienne. Le Conseil accepte les no-

minations qui pourraient être faites et ajoutées à la

commission chargée du Herd Book. (Séance du 17

novembre 1886.) 14

RACE CANADIENNE.—Maladies contagieuses

parmi la race canadienne, le Conseil prie le gouver-

nement de faire passer une loi semblable à celle d'On-

tario pour empêcher, en cette province, la diffusion

des maladies contagieuses. (Séance du 4 mai 1887.) 10

RAPPORTS—annuels de Thon. Commissaire de

l'agriculture. Le secrétaire demandera au département

de l'agriculture que les rapports soient adressés à cha-
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Clin des membres du Couse 1. (Séance du 17 novem-
bre 1886.) . i^

RAPPORT—du comité agricole de la Législature.

M. J'ernatchez, M. P. P. donne des explications sur le

rapport ijui doit être présenté prochainement à la

Législature. (Séance du 4 mai 1887.) 20»

RAPPORTS—des écoles d'agriculture. Mon. M.
G. Ouiinetfait rapport sur es différents rapports qu'il

trouve trop longs. (Séance du 17 novembre 1886.) 14

RAPPORTS — des écoles d'agriculture. Motion
définissant ce que devront contenir les différents rap-

ports. )Adopté, séance du 3 mai 1887.) 15

REPRODUCTEURS ANIMAUX.—A l'avenir

les sociétés d'agriculture qui achèteront des reproduc-

teurs devront produire un pedigree et un certificat des

médecins vétérinairci officiels du Conseil, MM.
McEachran et Couture. (Adopté,- séance du 23 no-

vembre 1887.) 23

RHODES.—Wm. Lieut. Col.—Élu vice- prési-

dent du Conseil. (23 novembre 1887.) 21

RICHMOND.—ÉCOLE d'agric. i:)E— Lecture du
rapport pour 1 886 de l'école. Référé au comité des

écoles. (Séance du 17 novembre 1886.) 12

RICHMOND.—ÉCOLE D'AGRIC. DE—Lecture du
rapport pour 1887 de l'école. 24

RICHMOND.—ÉCOLE d'agric. de—Le président

de l'école explique les améliorations introduites dans
l'école dans son système d'enseignement. (Séance du
24 novembre 1887.) 26
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RICHMOND. — ÉcoLK d'acric. dk—Cette c'olc

s'assurera les services d'un i)rincipal qualifié et four-

nira les [garanties de stabilité et d'existence perma-

nentes. Le Conseil recommandera (lu'ellc reçoive le

même octroi qu'ont reçu les autres écoles. (Séance '.lu

24 novembre 18S7.) 26

kIMOUSKI.—SOC. I)'a(;R1C. dk— Après lecture

'u prof^ramme de 1886 de la société, 'e président et

le secrétaire sont charj^jés de faire lin ;pection de-^

livres de la société. Cette société n'a pis le droit de

faire souscrire plus tl'une piastre dont 1 1 moitié sera

dépensée en graine- (Séance du 9 juin 1886.) 9

RIMOUSKI —soc. d'agric. dk— Lecture du rap-

port sur l'inspection des livres de la société. (Séance

du 17 novembre 1886.) 12

RIMOUSKL—soc. d'A(;rk. dk—Le secrétaire

soumet au Conseil les documents relatifs à l'é'ection

de deux bureaux de directeurs par la société. Ques-

tion référée au Commissaire de l'aj^riculiure qui seul

a le droit de décider. 30

ROUVU-LE.—soc. d'agric. dk—La société de-

mande d'employer $909.00 à l'achat d'un terrain pour

ses expositions. Cette société devra fournir au Conseil

la preuve qu'elle s'est conformée à la loi réglant la

manière de procéder en pareille circonstance. (Séance

du 3 février 1886.) 5
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SAGUEXAY.—soc. D'agkic. de—Pro^rrammcde
1887, cette société ne dépensera cjue la totalité de la

.souscription de ses membres à l'achat de graines, l'oc-

troi du gouvernement sera dépensé pour une expo-
sition agricole. (Séance du 3 mai 1887.) 17

SÉAN'CK—du Conseil du 3 février 1886 (Québec). 1

SÉAN'CE—du Conseil du 9 juin 1886 (Québec). 8

SHANXE—du Conseil dy 17 novembre 1886 (Mon-
tréal). 12

SKAN'CK—du Conseil du 3 mai 1887 (QuéLec), 14

SEANCK—du Conseil du 4 mai 1887 (Québec). 14

.SEAN'CE—du Conseil du 23 novembre 1887 (Qué-
bec.) 2!

SÉANCE—du Conseil du 24 novembre 1887 (Qué-

bec). 24
'

SÉANCE—du Conseil du 7 mars 1888 (Montréal) 28

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER—du Conseil. Le
président ayant attiré l'attention du Conseil sur la

balance de $50.000.00 votées pour l'octroi des sociétés

d'agriculture, le secrétaire-trésorier s'assurera du mon-
tant de cette balance et fera rapport de la manière

qu'elle devra être distribuée conformément à l'acte

d'agriculture V'ict. 48 Chap. 7 Sect. 5 (Adopté, séance

du 3 février 1886.) 3



- 263 -

SECRitTAIRIv-TRIvSORIKR. — Le stcrétnirc-

trcsoricr charjjc d'envoyer certaines questions sui\ant

l'acte d'aj^riculture V^ict. 4^ Chap. 7 Scct. 3 aux socié-

tés d'aj'riculture avec priôre d'y répondre. (Séance tiu

3 février 1886.) 7

SKCRKT

A

I R ET R \lSO R I !•: R , — Le sécréta i re-

trésorier ileniandera au département de l'aj^riculture

que les rapports annuels de l'IIon. Commissaire de

l'agriculture soient adressés à chacun des membres

du Conseil. (Séance du 17 novmbre 1HH6.) 13

SECRÉTAIRK-TRl':SORIKR. — Le secrétaire-

trésorier enverra une circulaire aux sociétés d'agricul-

ture leur transmettant copie des règlements du Conseil

relativement â l'importation et à l'achat d'étalons. 34

SÉNÉCAL IT FILS.-MM.— Pétition de M. Sené-

cal et Fils demandant que chaque membre d'une

société d'agriculture souscrive au journal d'agriculture.

Renvoyée à l'hon. Commissaire d'Agriculture cette

question n'étant pas du ressort du Conseil. (Séance

du 17 novembre 1886.) IJ

SILOS.—Le comité exécutif recommande au Con-

seil d'ooliger les sociétés d'agriculture d'offrir des prix

pour les meilleurs silos et qu'une somme de $1.000,00

soit mise à sa disposition pour encourager la pratique

de l'ensilage des fourrages. 3j

SILOS.—Comité nommé pour étudier les avan-

tages et les moyens de répandre la pratique des silos. 32

SOCIÉTÉS DES AGRICULTEURS DE FRANCE.—M.

Louis Beaubien autorisé à présenter le Président du

Conseil d'agriculture comme membre de la société. ^^
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SïîElUJROOKE.— liXi'osiTioN DE--(i886) Per-
mission est donnée aux élèves en dernière année des
écoles d'agriculture, qui auront donné pleine et entière

sati- faction, de visiter l'exposition. (Adopté sur divi-

sion, séance du 3 février 1886.)

SHKRHROOKK.—KXI'OSITION de—(1886) Re-
quête de l'association an^ricole des cantons de l'Kst

demandant de donner à l'exposition le nom "Expo-
sition Provinciale" et que les fonds votés pour ces

expositions lui soient transportés.

SHERHROOKK.—KXI'OSITION de—Les pouvoirs

accordés au comité permanent ôc.^ expositions sont
suspendus jusqu'à nouvel ordre et conférés à l'associa-

tion agricole des cantons de VK.i pour organiser

l'exposition. (Séance du 3 février 1886.)

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Lecture d'une
lettre de M. J. S. William demandant au Conseil

d'acheter de lui plusieurs de ses animaux de race pure
pour les distribuer aux sociétés. (Refusé, séance du 3
févr"'>r i886.)

o ..JIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Sur la sugges-

tion de l'Mon. Premier Le Conseil recommande aux
sociétés de faire le concours des fermes les mieux te-

nues pendant trois années consécutives. (Séance du 3
février 18H6.)

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Le secrétaire

reçoit instruction d envoyer certaines questions sui-

vant l'acte d'agriculture Vict. 48 Chap. 7 Sect. 3 aux
sociétés avec prière d'y répondre. (Séance du 3 février

1886.)

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE. — Programme
de 1887. Les sociétés qui n'ont pas envoyé leur pro-
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gramme devront le faire avant le i juin 1887 à peine

de perdre leur octroi. (Séance du 3 mai 1887.) f9

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.-Considcration
de l'avis de motion de l'Hon. M. G. Ouimet au sujet

des remarques contenues dans le rapport de M. J. C.

Chapais publié en 1884, au sujet des sociétés d'agri-

culture \ 18

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.— Le Conseil ,

prie l'Hon. Commissaire de nommer un inspecteur

choisi dans son département pour visiter les sociétés

et faire rapport sur leur fonctionnement. (Séance du

3 mai 1887.) 18

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—A l'avenir les

sociétés qui achèteront des animaux reproducteurs

devront produire \xn pedigree et le certificat des méde-

cins officiels du Conseil, MM. McEachran et Couture

(Adopté, séance du 23 novembre 1887.) 23

SOCIÉTÉS ET ECOLES D'AGRICULTURE.-
Le secrétaire fera préparer et imprimer tout règle-

ment en force ayant rapport au Conseil et aux sociétés

et écoles d'agriculture et prendra toute l'assistance

nécessaire pour ce travail qui, une fois terminé, sera

soumis au comité exécutif qui fera rapport. (Séance

du 23 novembre 1887.) 23>

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE. — Le comité

exécutif recommande au Conseil d'obliger les sociétés

d'offrir des prix pour les meilleurs silos, et qu'une

somme de $1.000.00 soit mise à sa disposition pour

encourager la pratique de l'ensilage des fourrages. 3

1

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.—Le secrétaire

enverra une circulaire aux sociétés leur transmettant

34
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copie des règlements du Conseil relativement à l'im-

portation et à l'achat d'étalons. : . ,, , ,, 34

SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE.-cuMiTÉ DES-
Le comité pour 1886 sera composé des mêmes mem-
bres que tekii de 1885. M .• I

SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE.-coMiTÉ des-
Le comité pour 1887. 12

SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE.-Lecturedu
rapport du président des sociétés, ce rapport est reçu

et ordre e.t donné de payer l'octroi annuel aux so-

ciétés. (Séance du 17 novembre 1886.) 13

SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE.-coMiTÉ des-
Le comité pour 1888. 21

SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE.—Lecture du
rapport de 1887 du président des sociétés. 24

SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE.—L'Hon. G,

Ouimet fait l'éloge des sociétés et donne l'impression

qu'elles ont produite à Londres à l'exposition inter-

coloniale de 1886. '

I 24

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE d'abbotsford.
La société demande exemption du concours pour
acheter des arbres fruitiers de Russie et les acclimater,

puis les distribuer. (Accordé, séance du 24 novembre
1887.) ^

25

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE de montréal.-
La société annonce au Conseil qu'elle tiendra une
grande convention horticole dans la ville de Québee.
(Séance du 24 novembre 1887.) 26

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE de Montréal.
Le Conseil recommande au gouvernement de donner
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$200.00 à la société pour payer les frais de^ délégués

à sa convention horticole à Québec. 26

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE de Montréal.
Remerciements votés à la société pour l'intéressante

convention qu'elle a tenue à Québjc en février 18S8. 33

SOURDS-MUETS de Montréal.—Permission '

est accordée à une délégation de l'institut des sourds- "^

muets de Montréal de paraître devant le Consei'. 28

SOURDS-MUETS de Montréal.— Requête de^ .

directeurs de l'institut Oc^ sourds-mueti demandant
de l'aide du Conseil d'agriculture et du gouvernement
en faveur d'une école d'agriculture fondée p ir l'insti-

tut des sourds-muets. (Séance du 7 mars 1888. 28

SOURDS-MUETS de Montréal.— Le Conseil

recommande au gouvernement qu'une somme de
$1.200.00, ou la moitié de l'octroi annuel accordé
aux autres écoles, soit mise à sa disposition pour aider

récole d'agriculture des sourds-muets, ou qu'une sub-

vention soit accordée directement à cette école par
le gouvernement dans les proportions qu'il jugera
convenables. (Adopté.) 28

STANSTEAD.—SOC. d'agric. de—Sur demande
cette société pourra fixer le lieu permanent de ses

expositions à Ayer's Fiat à la condition de s'entendre

avec la municipalité du comté. (Séance du 9 juin

1886.)
g

ST-JEAN.—soc. d'agric. de — Programme de
1887. Cette société devra avoir un concours des
terres et pourra ensuite employer la balance de ses

fonds à payer son achat. 57
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ST-HYACINTHE.- soc. d'agric. DE-Son pro-

gramme de 1887 est approuvé pourvu qu'elle ait un
concours des terres.

ST-MAURICE._soc. D'AGRic.DÊ-Le secrétaire
soumet les documents relatifs aux difficultés survenue,
dans la société. M. Michel Bourassa, un des direc-
teurs de la société, donne au Conseil certaines expli-
cations. (Séance du 23 novembre 1887.)

ST-MAURICE.-SOC. d'agric. D5-Après dis-
cuss.on. vu les difficultés survenues, cette société
recevra son octroi (1887) sans être un précédent-
car a l'avenir cette société devra se conformer aux
instructions du Conseil.

17

23

23

TEMISCOUATA.-SOC. d'agric. de-.Après lec-
ture du programme de 1886 de la société. Le Con-
seil ne reconnaît pas à cette société le droit de faire
des souscriptions supplémentaires

; la moitié des sous-
criptions, de quelque nature qu'elles soient, sera
dépensée à l'achat de graines. (Séance du 9 juin 1 886.) 9

TÉMISCOUATA.-SOC. D'AGRIC. DE-Son pro-
gramme pour 1887 approuvé pourvu que les $150.00
tel que voulu par les règlements du Conseil, soient
offerts en prix dans le concours des terres. 17
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TERREBONNE.-SOC. d'agric. DE-Son pro-

gramme pour 1887 approuvé, pourvu que les prix
offerts soient distribues suivant les règlements du
Conseil.

TERRES LES MIEUX TENUES—CONCOURS DES
-Sur suggestions de Thon, premier ministre. le
Conseil recommande aux sociétés d'agriculture de
faire le concours pendant 3 année, consécutives.
(Séance du 3 février 1886.)

TERRES LES MIEUX tenues. ~ concours des
--Comité nommé pour s'enquérir des résultats pro
duits par le concours des terres les mieux tenues
Modifier les règlements si nécessaire, et faire rapport
(Séance du 3 mai 1887.)

VICE-PRÉSIDENT du conseil. - Réélu 2
février 1886.

VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL.-M. Chs. Gibb
elu_(i7 novembre 1886.)

VICE-PRÉSIDENT du CONSEIL.-Le col. W
Rhodes, élu—(23 novembre 1887.)

*7

18

t

12

21
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VIGNE.—CULTURE DE LA—La demande d'accor-

der à M. Deslaurier un octroi comme encouragement
pour sa culture de la vigne, est référée à Thon, com-
missaire d'agriculture. (Séance du 9 juin 1886.) n

W

WILLIAM.—J.S.M.—Lecture d'une lettre de M.
William demandant au Conseil d'acheter plusieurs de
ses animaux de race pure pour les distribuer aux so-

ciétés d'agriculture. (Séance du 3 février 1886, refusé.) 3
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YAMASKA.-SOC. d'agric. d'-Li société de-
mande d'employer certains fonds pour augmenter les
prix a son exposition, et de distribuer le montant
de la souscription en graines. Cette société distri-
buera la moitié de sa souscription en graines et
emplo.ra. pour 1886 seulement. l'autre moitié a aug-
menter ses prix. (Séance du 3 février 1886.) .

""

YAMASKA.-SOC. d'agric. D'-Programme de
1888 approuve, mais cette société ne devra acheter
et distribuer que la moitié du montant de la sous-
cription de ses membres.

3ï
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