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7.—Autres p rodu i t s agricoles. 

Sucre e t sirop d'érable.—Le procédé de fabrication des produits de l'érable 
a fait l'objet d'une description détaillée dans l'Annuaire du Canada de 1924, pages 
254-255. Le tableau 35 nous fait connaître le volume et la valeur des produits 
de l'érable au Canada en 1924 et 1925, selon l'estimation du Bureau Fédéral de la 
Statistique.1 

35.—Produits de l'érable au Canada, par provinces, en 1924 et 1925. 

Provinces. 

C a n a d a 1924 
1935 

Nouvelle-Ecosse 1924 
1925 

Nouveau-Brunswick 1924 
1925 

Québec 1924 
1925 

Ontario 1924 
1925 

Sucre d 'érable. 

Quantité. 

9,385,415 
9,791,359 

51,500 
89,910 

50,110 
73,290 

8,876,525 
9,549.837 

407,280 
78,322 

Prix 
moyen 
par liv. 

20 
17 

34 
30 

34 
34 

20 
17 

24 
22 

Valeur. 

1,907,599 
1,692,595 

17,510 
26,973 

17,037 
24,919 

1,775,305 
1,623,472 

97,747 
17,231 

Sirop d 'érable. 

Quantité. 

gallons. 

1,970,696 
1,672,093 

9,565 
10,139 

10,649 
2,067 

1,176,656 
954,984 

773,826 
704,903 

Prix 
moyen 

par gall. 

2 0 7 
2 0 5 

2-64 
2-68 

2-57 
2-33 

1-90 
1-79 

2-32 
2-41 

4,083,542 
3,440,226 

25,252 
27,173 

"27,368 
4,816 

2,235,646 
1,709,421 

1,795,276 
1,698,816 

Valeur 
totale du 
sucre et 

du sirop 
d 'érable. 

5,991,141 
5,132,821 

42,762 
54,146 

84,405 
29,735 

4,010,951 
3,332,893 

1,893,023 
1,716,047 

Il ressort de ce tableau que, pour l'ensemble du Canada, la production du sucre 
d'érable, en 1925, est estimée à 9,791,359 livres, valant $1,692,595, au lieu de 9,385,-
415 livres, valant $1,907,599, en 1924, soit un accroissement de production de 405,944 
livres, mais une diminution de valeur de $215,004, résultant de ce que la livre de 
ce sucre ne se vendait que 17 cents en 1925 au lieu de 20 cents en 1924. Quant 
au sirop d'érable, la production, en 1925, s'est limitée à 1,672,093 gallons, valant 
$3,440,226, au lieu de 1,970,696 gallons, valant $4,083,542 en 1924, soit une réduc
tion de 298,603 gallons et une décroissance de $643,316. Le prix moyen d'un gallon 
s'est établi à $2.05 en 1925, comparativement à $2.07 en 1924. Réunis, le sucre 
et le sirop d'érable fabriqués en 1925 avaient une valeur collective de $5,132,821, 
au lieu de $5,991,141 en 1924. 

Betterave sucrière et sucre de betterave.—La première tentative d'éta
blissement au Canada de l'industrie du sucre de betterave remonte à 35 ans envi
ron. Pendant quelque temps plusieurs raffineries importantes furent exploitées 
à Farnham, à Coaticook et en d'autres lieux de la province de Québec. Le gouverv 
nement fédéral accordait une prime à leur fabrication. Des expériences répétées 
annuellement au Collège Agricole d'Ontario dès l'année 1889 démontrèrent l'adap-
tabilité du sol et du climat d'Ontario à la production de betteraves égalant presque 
les betteraves du continent européen comme pourcentage de sucre et coefficient de 
pureté. Ayant choisi des localités pourvues des besoins de l'industrie, c'est-à-dire 
l'eau en abondance, les transports faciles et une main-d'œuvre assurée, quatre com
pagnies commencèrent en 1902 la fabrication du sucre de betterave; elles jouis-

1 Voir Bulletin Mensuel de la Stat is t ique Agricole de juin 1925, pages 164-5. 
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