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récolté commercialement dans les provinces Maritimes, au Québec et en Ontario. Une 
variété cultivée est produite en Colombie-Britannique. La production de canneberges à 
l'échelle commerciale s'effectue à Terre-Neuve, dans l'île-du-Prince-Édouard, en 
Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique. Le tableau 11.13 indique la production 
commerciale estimée et la valeur à la production des fruits cultivés pour 1975-78. 

La pomme de terre est le plus important légume cultivé au Canada, du point de vue 
de la production et de la valeur, et les provinces Maritimes sont la principale région 
productrice. Chaque année, une grande partie de la récolte est transformée en 
croustilles, flocons ou frites. 

L'industrie de la transformation est étroitement liée à la commercialisation des 
fruits et légumes produits au Canada. La mise en conserve est la méthode le plus 
souvent employée, et les principaux légumes de transformation sont les pois, le maïs, les 
haricots et les tomates. Une grande quantité est cultivée aux termes de contrats entre les 
usines et les producteurs. 

Pour répondre à la demande intérieure, le Canada importe des fruits et des 
légumes, à cause notamment de la nature saisonnière de la production. Pendant la 
saison de croissance, la récolte canadienne satisfait en grande partie aux besoins du 
marché. Pendant l'hiver, lorsque les seuls légumes canadiens sont ceux qui proviennent 
des serres, la majeure partie des légumes frais est importée des États-Unis, le principal 
partenaire commercial du Canada. Le tableau 11.14 indique la superficie estimée et la 
production commerciale des légumes pour la période 1976-78. 

Miel. Le miel est produit commercialement dans toutes les provinces, sauf à Terre-
Neuve. L'Alberta demeure le principal producteur, suivie de l'Ontario, du Manitoba et 
de la Saskatchewan. En 1978, la production canadienne de miel a été estimée à 30 585 
tonnes, ce qui constitue une augmentation de 9% par rapport à 1977, année où la 
quantité disponible par Canadien était de 0.89 kg. 

La quantité de miel vendue directement aux consommateurs est à la hausse. Les 
coopératives d'apiculteurs s'occupent activement de commercialisation dans plusieurs 
provinces. Les conditionneurs achètent encore d'énormes quantités de miel qu'ils 
pasteurisent pour en faciliter l'entreposage et l'expédition et assurer une qualité 
uniforme. 

En 1978, environ 6689 t de miel ont été exportées. Plus de la moitié était destinée 
aux États-Unis, mais la République fédérale d'Allemagne a été un gros acheteur. Le 
tableau 11.15 donne les chiffres sur la production et la valeur pour la période 1975-78. 

Produits de l'érable. Le sirop d'érable est produit commercialement en Nouvelle-
Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Ontario. La récolte provient 
essentiellement des Cantons de l'Est au Québec, région réputée comme centre de 
l'industrie acéricole. Les États-Unis constituent presque l'unique marché d'exportation, 
surtout pour le sirop. Une grande proportion du sirop vendu au Canada est vendue 
directement au consommateur, mais le sucre et le sirop sont vendus aux usines de 
transformation. La production et la valeur du sucre et du sirop d'érable, par province, 
figurent au tableau 11.17. 

Cultures de serre. L'industrie des cultures de serre est établie dans tout le pays, mais la 
plus forte concentration se trouve dans les comtés de Kent et d'Essex dans le sud-ouest 
de l'Ontario. Les superficies totales exploitées sous verre au Canada en 1977 s'élevaient 
à 2.2 millions de mètres carrés, soit une augmentation d'environ 4% par rapport à 
l'année précédente. La valeur totale des ventes des producteurs se chiffrait à $146.8 
millions en 1976 et $163.6 millions en 1977. 

Pépinières. En 1977, les recettes globales des pépinières se sont élevées à $140 millions, 
soit une augmentation de 8% par rapport à l'année précédente. Environ 42% de cette 
somme provenait des ventes des producteurs de plants traditionnels, et 35% de services 
à forfait. 

Tabac. La production totale a augmenté, passant de 81.5 millions de kilogrammes en 
1976 à 104.3 millions en 1977. La valeur moyenne par kilogramme a progressé de $2.23 


