
FRUITS 451 

les 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 
rérion 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 les 
bleuets peuvent entreprendre de brûler la terre de temps à autre en vue d'exterminer les 
insectes et d'ébrancher le terrain. On recourt souvent à la pulvérisation pour lutter contre 
les insectes et l'on implante des abeilles pour accroître la pollinisation. Une forte propor
tion 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. 

Un régime de commercialisation assure la distribution, aux quatre coins du pays, 
des fruits frais provenant des régions de production spécialisée et une très grande propor
tion des fruits d'essences à feuilles caduques consommés au Canada sont cultivés au pays. 
D'importantes quantités de pommes, de fraises et de bleuets sont exportées chaque année. 
Les États-Unis constituent le marché d'exportation le plus important pour les fruits 
canadiens. Les restrictions imposées aux importations par le Royaume-Uni y ont beaucoup 
réduit les exportations de fruits canadiens ces dernières années. 

Des industries de mise en conserve et de transformation se sont établies dans les 
régions fructicoles. Quoique l'importance de l'industrie de la transformation varie avec 
les fruits, elle assure un précieux marché à une forte proportion de la plupart des récoltes 
de fruits. On exporte une certaine quantité de conserves. 
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