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La Saskatchewan produit près des deux tiers du blé canadien et de fortes 
quantités d'autres céréales; elle est aidée en cela par de légères pluies printanières 
et de longues journées d'ensoleillement. La graine de colza est une culture 
répandue, et l'irrigation favorise la culture des légumes et des fourrages. 
L'agriculture mixte se rencontre dans le nord, où les pluies sont abondantes, et 
l'élevage du dindon ainsi que la production d'œufs et de poulets à griller sont en 
expansion. L'élevage des porcs et des bovins de boucherie prend de l'importance. 
On compte un certain nombre de troupeaux commerciaux de moutons. 

L'Alberta vient au deuxième rang après la Saskatchewan pour la production 
céréalière, mais elle compte plus de bovins de boucherie que toute autre province. 
Ces bovins se concentrent dans les grands ranchs du sud et dans les contreforts 
des Rocheuses. L'engraissement des bovins est une industrie en expansion, et 
l'Alberta est le principal éleveur de porcs et de moutons. Dans le sud, l'irrigation 
favorise la production des cultures de conserve, de la betterave sucrière et des 
fourrages. Les produits laitiers et avicoles sont les principales sources de revenus 
des fermes d'exploitation mixte de la province. Dans le nord-ouest, le district de 
Peace River produit de grandes quantités de céréales et de bétail. 

Région du Pacifique. Région la plus à l'ouest du pays, la Colombie-Britannique est 
en grande partie montagneuse et recouverte de forêts. Les terres arables 
n'occupent que 2% de son territoire. Le climat varie d'une région à l'autre: la côte 
du Pacifique est caractérisée par un climat doux et une pluviosité abondante, 
l'intérieur méridional jouit de températures modérées et, à certains endroits, le 
climat est aussi sec que dans les Prairies, et, dans la région centrale de l'intérieur, 
le temps est un peu plus frais mais les précipitations sont assez abondantes. Les 
fermes, plutôt petites, sont très productives et se concentrent dans le centre-sud 
de la province et le sud de l'île Vancouver. 

L'élevage du bétail et la production laitière représentent la majeure partie de 
la production agricole de la Colombie-Britannique. De nombreuses fermes prati
quent l'élevage des porcs et bovins de boucherie, des bovins en particulier dans 
les régions intérieures du centre et du sud. L'exploitation laitière et la production 
de volailles et d'œufs se concentrent dans la vallée inférieure du Fraser, région 
très peuplée. L'agriculture mixte se pratique ici et là dans la province. 

La Colombie-Britannique est le plus grand producteur de pommes du 
Canada. La vallée de l'Okanagan est également renommée pour ses fruits de 
verger tels que les pêches, les prunes et les cerises. Les framboises et les fraises 
sont cultivées principalement dans la vallée du Fraser et dans l'île Vancouver, 
ainsi que d'autres produits horticoles comme les abricots, les raisins, les tomates, 
le maïs sucré et les pommes de terre. L'industrie du conditionnement y est bien 
développée. Le climat doux de l'île Vancouver favorise en outre la production de 
bulbes à fleurs. 

Région du Nord. La région agricole au nord du 55^ parallèle comprend la partie 
septentrionale de la Colombie-Britannique, le Yukon et la vallée du fleuve 
Mackenzie dans les Territoires du Nord-Ouest. Le climat rigoureux et la 
population clairsemée limitent les établissements agricoles dans cette région. Les 
précipitations varient de faibles dans le nord du Yukon à fortes sur le littoral 
montagneux de la Colombie-Britannique. Le gel peut frapper en tout temps de 
l'année, mais les cultures pratiquées sur les versants du nord échappent parfois 
aux dommages. Selon les estimations, le Nord compterait trois millions d'acres 
(1.2 million d'ha) de terres potentiellement arables et de grandes étendues de 
pâturages, mais à l'heure actuelle il existe probablement moins de 30 fermes 
commerciales dans la région. Les spécialités pour les petits marchés locaux sont 
les produits laitiers, les bovins de boucherie, les cultures fourragères, les céréales 
de provende et les légumes. 

Régime foncier et main-d'œuvre agricole 11.1.4 
La plupart des fermes du Canada appartiennent aux cultivateurs qui en font 
l'exploitation, mais au fur et à mesure que s'accroît la taille des fermes, la 


