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tardives. Dans la région de la rivière La Paix, les prévisions relatives aux rendements des 
céréales variaient de passables à bonnes vers la fin de la saison, en dépit de semailles tar
dives, suivies de dommages par la gelée au début de la saison. 

L'indice de la production des grandes cultures s'établit en 1965, pour l'ensemble du 
Canada, à 174.4 (1949 = 100) ; il dépasse largement le niveau de 155.3 en 1964 mais il est 
légèrement inférieur à celui de 176.5 en 1963, année de pointe. L'indice au Manitoba a 
atteint 170.1 et il dépasse le sommet précédent de 159.4 atteint en 1964. L'indice de la 
Saskatchewan, soit 212.2, est le troisième en importance de cette province; il dépasse 
largement celui de 1964 (166.3), mais il demeure inférieur au sommet sans précédent de 
249.5 atteint en 1963. L'indice de l'Alberta, établi à 218.8 est nettement supérieur à celui 
de 186.3 en 1964 et même à celui de 205.9 en 1963 qui suit immédiatement. En Colombie-
Britannique, l'indice a atteint la pointe de 133.4, comparativement à 132.1 l'année précé
dente. En Ontario, les récoltes sans précédent de maïs et de fèves soja ont aidé à main
tenir l'indice de la production à 144, comparativement au sommet sans précédent de 146.1 
atteint en 1964. Dans le Québec, l'indice de 92.8 était de beaucoup inférieur à celui de 
122.2 l'année précédente. En 1965, les indices de l'île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-
Ecosse et du Nouveau-Brunswick se sont établis respectivement à 77.8, 58.9 et 78.9; tous 
trois sont inférieurs aux indices de l'année précédente. 

La récolte de blé au Canada s'est élevée en 1965 à 648,917,000 boisseaux, environ 8 
p. 100 de plus que les 600,424,000 boisseaux, de l'année précédente et 37 p. 100 de plus 
que la moyenne décennale (1954-1963) de 475,100,000 boisseaux. Le rendement moyen à 
l'acre a augmenté d'environ 13 p. 100, ce qui a contrebalancé largement la diminution de 
5 p. 100 des emblavures. La teneur moyenne en protéine du blé roux vitreux de printemps 
récolté en 1965, était de 13.5 p. 100 comparativement à 14.9 p. 100 en 1964 et à 13.6 p. 100 
pour la période 1927-1964. 

Les réserves de grains de provende au Canada (maïs, avoine, orge, grains mélangés et 
sarrasin) durant la campagne agricole 1965-1966 dépassaient de 5 p. 100 celles de la campa
gne précédente, ce qui reflète la production accrue de la plupart des grains fourragers et qui 
compense largement la diminution générale des stocks de report de l'année précédente. 
Comparativement à 1964-1965, les réserves d'avoine (report le Ier août 1965 de 130,100,000 
boisseaux, plus la production de 1965, soit 415,000,000 de boisseaux) accusaient une aug
mentation de 2 p. 100; les réserves d'orge (report de 88,800,000 boisseaux, plus la récolte de 
214,600,000 boisseaux) ont augmenté de 7 p. 100; les réserves de seigle (25,000,000 de 
boisseaux au total) avaient une avance de 29 p. 100. En 1965, la récolte sans précédent de 
grains mélangés de 74,200,000 boisseaux a dépassé les 66,400,000 boisseaux de 1964 et la 
production du maïs en grain a atteint le niveau sans précédent de 59,600,000 boisseaux. 
Les réserves nettes de grains fourragers (réserves totales moins les exportations estimatives, 
les besoins de grains de semence et la demande de céréales de consommation humaine et 
d'utilisation industrielle) se sont élevées à 18,100,000 tonnes, environ 7 p. 100 de plus que 
les 16,900,000 tonnes de 1964-1965, et 13 p. 100 de plus que la moyenne décennale (1954-1965) 
de 16,100,000 tonnes. 

La production de foin cultivé a atteint en 1965 les 21,099,000 tonnes, soit 1 p. 100 de 
moins qu'en 1964; la production de maïs fourrager, soit 5,161,000 tonnes a dépassé de 4 p. 
100 celle de l'année précédente. Toutes les cultures de graines oléagineuses, sauf la graine 
de tournesol, ont produit considérablement plus en 1965; par rapport à 1964, les rende
ments des fèves soja et de la graine de lin ont été supérieurs, ceux de la graine de colza ont 
presque doublé et ceux de la graine de moutarde ont presque triplé. La production des 
pommes de terre s'est établie en 1965 à 46,472,000 cent livres, soit une baisse de 3 p. 100 
par rapport à 1964. Le Nouveau-Brunswick est venu en tête des provinces productrices 
avec un rendement de 11,280,000 cent livres; viennent ensuite dans l'ordre l'Ontario, 
l'île-du-Prince-Édouard et le Québec avec 10,584,000, 7,341,000 et 7,239,000 cent livres 
respectivement. Les récoltes-racines de grande culture avec un rendement de 294,000 
tonnes et le rendement des betteraves à sucre, soit 1,142,341 tonnes, étaient tous deux 
inférieurs aux rendements de 1964; la baisse est imputable principalement à la diminution 
des superficies cultivées. 


