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Le paiement initial pour l'avoine en 1963-1964 (base O.C. n° 2 Fort William-Port 
Arthur) à 60 cents le boisseau, est demeuré le même qu'en 1962-1963. Le paiement 
initial pour l'orge, basé sur le O.C. n° 3 à six rangs entreposé à Fort William-Port 
Arthur (96 cents le boisseau) a aussi été le même que pour l'année précédente. Il n'a 
été versé aucun paiement intérimaire pour l'une ou l'autre de ces céréales durant la 
campagne agricole. Le paiement final du pool d'avoine de 1963-1964, annoncé le 30 
mars 1965, s'est élevé à quelque $4,707,000, basés sur des livraisons de 48,272,000 
boisseaux, la moyenne étant de 9.751 cents le boisseau après déduction de 1 p. 100 au 
titre de la loi sur l'assistance à l'agriculture des Prairies. Le paiement final du pool 
d'orge de 1963-1964, annoncé le 11 février 1965, a été fondé sur des livraisons de 
88,849,000 boisseaux, et s'est élevé à quelque $20,093,000, soit une moyenne de 22.615 
cents le boisseau, après la retenue de 1 p. 100 mentionnée plus haut. Les prix globaux, 
calculés sur la valeur des céréales entreposées à Fort William-Port Arthur et obtenus 
par les producteurs pour certaines qualités représentatives avant la retenue d'assistance, 
ont été les suivants: avoine n° 2 O.C, $0.69246 le boisseau; avoine fourragère n" 1, 
$0.65096 le boisseau; orge à six rangs n° 3 O.C, $1.17796 le boisseau et orge fourragère 
n° 1, $1.09796 le boisseau. 

Les livraisons de seigle et de graine de lin de l'Ouest canadien se sont élevées 
respectivement à 7,971,000 et à 17,375,000 boisseaux. 

Les exportations globales d'avoine, d'avoine de semence ensachée, d'orge, de seigle, 
et de graine de lin (y compris les exportations de farine d'avoine et d'avoine roulée, de 
malt, d'orge mondé et d'orge perlé et de farine de seigle exprimée en seigle) se sont 
élevées à 84,834,000 boisseaux pendant la campagne agricole 1963-1964, soit environ 49 
p. 100 de plus qu'en 1962-1963, mais 27 p. 100 de moins que la moyenne décennale de 
1952-1953 à 1961-1962. Les exportations en vrac d'avoine canadienne ont totalisé 
17,532,000 boisseaux au regard de 20,585,000 boisseaux l'année précédente. La réduction 
est en grande partie attribuable aux expéditions moins importantes faites aux pays 
suivants (les totaux pour l'année précédente sont entre parenthèses) : Belgique et 
Luxembourg, 1,170,000 boisseaux (3,432,000 boisseaux) ; République fédérale d'Alle
magne, 1,791,000 boisseaux (3,333,000 boisseaux) ; États-Unis, 1,574,000 boisseaux 
(2,496,000 boisseaux) et Grande-Bretagne, 1,218,000 boisseaux (1,592,000 boisseaux). Le 
principal marché pour l'avoine canadienne en 1963-1964 a été les Pays-Bas, les 
expéditions vers ce pays s'étant élevées à 8,410,000 boisseaux, contre 7,377,000 pour 
l'année précédente. Les expéditions d'avoine de semence ensachée passant par les 
douanes ont été de 516,000 boisseaux (489,000 en 1962-1963), tandis que les exportations 
de farine d'avoine et d'avoine roulée ont représenté 711,000 boisseaux au regard de 
625,000 boisseaux l'année précédente. 

Les exportations d'orge (41,526,000 boisseaux) ont accusé une forte augmentation 
sur celles de 1962-1963 (10,534,000 boisseaux). Les expéditions les plus importantes sont 
allées à la Chine communiste, soit 14,694,000 boisseaux au regard de 1,083,000 boisseaux 
l'année précédente; à la Grande-Bretagne, 9,546,000 boisseaux (6,803,000 boisseaux) et 
aux États-Unis, 8,675,000 boisseaux (2,233,000 boisseaux). Le Japon et la Tchécoslo
vaquie ont reparu sur le marché canadien en 1963-1964 en achetant 3,654,000 boisseaux 
et 3,022,000 boisseaux respectivement, et la Corée, après une absence de plus de dix 
ans, a acheté plus de 1,366,000 boisseaux d'orge. Outre les exportations d'orge comme 
céréale, des expéditions de malt ont équivalu à 5,409,000 boisseaux au regard de 
4,843,000 boisseaux pour 1962-1963. Sur les exportations de 1963-1964, l'équivalent de 
2,633,000 boisseaux est allé aux États-Unis. Les exportations de seigle ont accusé une 
baisse, passant de 7,310,000 boisseaux en 1962-1963 à 5,501,000 boisseaux en 1963-1964. 


