
EN CE TEMPS-LÀ 

«Les premiers colons apprirent des Indiens l'art de 
faire le sucre d'érable . . . au cours des cinquante 
dernières années, la fabrication du sucre et du sirop 
d'érable fit de grands progrès; elle est aujourd'hui 
complètement industrialisée. L'une des premières 
améliorations consista en la substitution de la 
tarière à la hache pour inciser les érables; puis, des 
baquets en bois prirent la place des récipients en 
écorce de bouleau et des auges grossièrement 
taillées... en fait, on s'efforce actuellement de 
substituer le métal au bois dans tous les ustensiles 
venant en contact avec la sève, le sirop ou le su
cre.» (1924) 

«On remarquera avec surprise qu'une faible quan
tité de blé a été exportée de la Puissance en 1888, 
eu égard à la bonne récolte du Manitoba en 1887; 
mais on doit se rappeler qu'il y a eu un déficit 

d'au delà de 6,000,000 de minots dans la province 
d'Ontario et que la récolte du Manitoba a été large
ment employée pour y suppléer, au delà de 
8,500,000 minots ayant été transportés par le 
chemin de fer. du Pacifique sans à peine aucun 
délai.» (1888) 

«D'après les statistiques recueillies par le com
missaire de la Compagnie de la Baie d'Hudson, au 
delà de 600,000 acres de terre furent colonisés en 
1888, la plus grande partie ayant été mise en quart 
de sections de 160 acres, ce qui signifierait que 4,000 
cultivateurs se sont établis dans le Manitoba l'an
née dernière. Si on estime que chaque famille est 
composée de trois personnes, nous aurons... une 
augmentation de 12,000 âmes.» (1888) 

AUJOURD'HUI 

En 1985,51% de la production agricole canadienne 
a été exportée; le blé représentait la moitié de cette 
production. 

L'agriculture représente environ 10% de l'activité 
économique nationale, compte tenu des secteurs 
du conditionnement, de la vente de gros et de 
la vente au détail, A l'échelle mondiale, le Canada 
est aujourd'hui l'un des sept grands pays expor
tateurs nets de denrées alimentaires. 

En 1986, le total des fermes de recensement au 
Canada s'établissait à 293,089, une baisse par rap
port à 318,361 en 1981. 

En 1986,19.2% des exploitants de ferme de recense
ment avaient moins de 35 ans; 46.6% appartenaient 
au groupe des 35-54 ans et 34.2% étaient âgés de 
55 ans ou plus. 


