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29.—Production et disparition domestique de volaille et d'œufs, 1954 

Détai l 

Œufs 

Volaille 

Poules et poulets 

Dindons 

Oies 

Canards 

Production 
des 

fermes 

Autre 
production 

Production 
totale 

Approvi
sionnement 

total 

Dispa
rition 

domestique 

381,348 | 

406,691 

320,265 

79,108 

3,393 

3,925 

(milliers de douzaines) 

11,058 | 393,406 | 39! 

(milliers de livres) 

14,765 
12,333 

«1,456 
332,598 

462,355 
359,290 

2,259 81,367 94,532 

78 3,471 3,659 

95 4,020 4,874 

381,9491 

435,082 

342,623 

84,387 

3,514 

4,558 

Consom
mation par 

personne 

24-4 

livres 

286 

22-5 

5-6 

0-2 

0-3 

1 Y compris les œufs couvés. 

Sous-section 7.—Fruits 

La culture des fruits sur un pied commercial se confine surtout, au Canada, à certaines 
régions plutôt restreintes de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l'On
tario et de la Colombie-Britannique. En Nouvelle-Ecosse, la production se concentre surtout 
dans la vallée de l'Annapolis, tandis qu'au Nouveau-Brunswick elle se limite à la vallée 
du Saint-Jean et au comté de Westmorland. Au Québec, on se livre à la fructiculture 
dans la région de Montréal, sur la côte nord, dans les Cantons de l'Est et dans la région 
de la ville de Québec. En Ontario, on cultive les fruits dans tous les contés attenant au 
Saint-Laurent et aux Grands lacs, jusqu'aussi à l'ouest que la baie Géorgienne, la région 
du Niagara étant la plus productive. La Colombie-Britannique compte quatre zones de 
fructiculture bien définies: la vallée de l'Okanagan, la vallée du Fraser, la région de Kootenay 
et des lacs Arrow et l'île de Vancouver. Le climat, ailleurs au pays, ne se prête guère à la 
culture des fruits sur un pied commercial. 

Les fraises sont cultivées à des fins commerciales dans toutes les provinces pour les
quelles sont dressées des données statistiques relatives aux fruits de verger, de même qu en 
île-du-Prince-Édouard. Toutefois, cette culture se pratique sur une superficie quelque 
peu plus vaste que celle des fruits de verger. En Nouvelle-Ecosse, par exemple, on cultive 
beaucoup de fraises dans le comté de Colchester et plus au nord, de même que dans [es 
régions productrices de pommes de la vallée de l'Annapolis. En Colombie-Britannique, 
la majeure partie des fraises sont cultivées dans la vallée du Fraser plutôt que dans la 
région de la vallée de l'Okanagan, où l'on se livre surtout à la culture des fruits de verger. 

Les framboises sont produites à des fins commerciales en Nouvelle-Ecosse, au Nouveau-
Brunswick et au Québec, mais le gros de la récolte vient de l'Ontario et de la Colombie-
Britannique. C'est dans la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique, qu'il s'en produit 
le plus au pays. 

Les bleuets sauvages sont cueillis à des fins commerciales à Terre-Neuve, en ile-du-
Prince-Édouard, en Nouvelle-Ecosse, au Nouveau-Brunswick et au Québec. Cette 
culture est propre à certaines terres de ces régions. Les particuliers qui cueillent es 
bleuets peuvent entreprendre de brûler la terre de temps à autre en vue d'exterminer les 
insectes et d'ébrancher le terrain. On fait aussi la lutte aux insectes par vaporisation 
et l'on introduit des abeilles pour accroître la pollinisation. Une forte proportion de la 
récolte est congelée et exportée. Il se vend une certaine quantité de bleuets cueillis dans 
d'autres provinces, mais aucune donnée à ce sujet n'est disponible. Il y a aussi une certaine 
production de bleuets cultivés, particulièrement en Colombie-Britannique. 


