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boisseaux, de la Eépublique fédérale d'Allemagne, 20,509,000 boisseaux, de la Belgique 
et du Luxembourg, 15,672,000 boisseaux, de Cuba, 14,745,000 boisseaux, du Venezuela, 
9,123,000 boisseaux, de l'Inde, 7,266,000 boisseaux et des Philippines, 6,483,000 boisseaux. 
Les principaux marchés pour la catégorie II de blé et de farine en 1964-1965 ont été: la 
Chine communiste, 62,370,000 boisseaux, la Tchécoslovaquie, 26,245,000 boisseaux, la 
Pologne, 18,899,000 boisseaux, l'Allemagne de l'Est, 10,522,000 boisseaux, et l'U.R.S.S., 
10,199,000 boisseaux. Durant 1964-1965, les ventes de toutes les catégories de blé pour 
consommation intérieure se sont faites aux mêmes prix que pour le blé vendu aux termes 
de 1'A.I.B. Les prix de la catégorie II pour toutes les qualités de blé ont coïncidé avec 
ceux de l'Accord international et du marché local. 

Autres céréales.—L'approvisionnement et la disparition des principales céréales 
pendant les campagnes agricoles 1963-1964 et 1964-1965 sont indiqués au tableau 16. 

Le paiement initial pour l'avoine en 1964-1965 (base n° 2 O.C. Fort William-Port 
Arthur) à 60 cents le boisseau, est demeuré le même qu'en 1963-1964. Le paiement 
initial pour l'orge, basé sur le n° 3 O.C. 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. Les derniers paiements des pools d'avoine et d'orge ont été annoncés le 17 mars 
1966. Le dernier paiement à l'égard de l'avoine, fondé sur des livraisons de 38,759,000 
boisseaux au pool de 1964-1965, s'est élevé à environ $6,850,000, soit une moyenne de 
17.674 cents le boisseau après la retenue de 1 p. 100 au titre de la loi sur l'assistance à 
l'agriculture des Prairies. Dans le cas de l'orge, le dernier paiement fondé sur des livraisons 
de 71,426,000 boisseaux, s'est élevé à environ $22,218,000, soit une moyenne de 31.107 
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, $0.77152 le boisseau; avoine fourragère n° 1, $0.73064 
le boisseau; orge à six rangs n° 3 O.C, $1.26026 le boisseau et orge fourragère n° 1, $1.18526 
le boisseau. Les livraisons de seigle et de graine de lin de l'Ouest canadien se sont élevées 
respectivement à 7,347,000 et à 16,847,000 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 de flocons d'avoine, de 
malt, d'orge mondé et d'orge perlé et de farine de seigle exprimée en seigle) se sont élevées 
à 71,787,000 boisseaux pendant la campagne agricole 1964-1965, soit environ 15 p. 100 de 
moins qu'en 1963-1964 (84,834,000 boisseaux) et 30 p. 100 de moins que la moyenne 1953-
1954 à 1962-1963. Les exportations en vrac d'avoine canadienne ont totalisé 14,727,000 
boisseaux au regard de 17,532,000 boisseaux en 1963-1964. Les principaux marchés ont été 
les Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne où 5,201,000 boisseaux et 3,981,000 
boisseaux respectivement ont été envoyés au regard de 8,410,000 boisseaux et 1,791,000 
boisseaux respectivement l'année précédente. Les autres envois de 1964-1965 sont allés 
aux pays énumérés ci-après: États-Unis, 2,543,000 boisseaux; Italie, 1,170,000 boisseaux; 
Grande-Bretagne, 851,000 boisseaux; Belgique et Luxembourg, 514,000 boisseaux; Irlande, 
419,000 boisseaux. De plus, les exportations de farine d'avoine et de flocons d'avoine se 
sont élevées à l'équivalent de 435,000 boisseaux en 1964-1965 au regard de 711,000 boisseaux 
l'année précédente. 

Les exportations d'orge sous forme de céréale se sont élevées à 32,738,000 boisseaux, 
soit 21 p. 100 de moins qu'en 1963-1964. La réduction est en grande partie attribuable 
à de moindres expéditions en Chine communiste, aux États-Unis et en Tchécoslovaquie. 
Ces pays ont reçu respectivement 2,005,000 boisseaux, 7,738,000 boisseaux et aucun 
envoi, contre 14,694,000 boisseaux, 8,675,000 boisseaux et 3,022,000 boisseaux, respective
ment, en 1963-1964. Des envois plus considérables sont allés à la Grande-Bretagne, au 
Japon et à l'Italie qui ont acheté respectivement 9,832,000 boisseaux (9,546,000 boisseaux 


