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11.6 Produits agricoles destinés à la commercialisation 

11.6.1 Le commerce de céréales des Prairies 
La majorité des céréales et des oléagineux canadiens (sans compter le maïs) est 
cultivée dans les trois provinces des Prairies et dans la région de Peace River en 
Colombie-Britannique. Le blé est le produit le plus important et il est destiné 
surtout à la consommation humaine. L'avoine et l'orge sont cultivées 
principalement pour l'alimentation du bétail. Parmi les oléagineux, la graine de 
colza fournit de l'huile comestible et la graine de lin est broyée pour produire de 
l'huile de lin à l'intention de l'industrie; ces deux cultures produisent également 
des tourteaux pour l'alimentation du bétail. 

La production de blé des Prairies est normalement trois fois supérieure à la 
consommation canadienne, et c'est pourquoi cette industrie est orientée vers 
l'exportation. Il en est de même de la graine de colza et de la graine de lin. Le 
volume des céréales secondaires destiné au commerce international, par contre, 
n'est pas aussi important, mais de grandes quantités partent des provinces des 
Prairies pour aller alimenter les animaux dans le Centre et l'Est du Canada et en 
Colombie-Britannique. 

La production varie d'une année à l'autre, suivant ce que les agriculteurs 
décident d'ensemencer et suivant les conditions météorologiques qui infiuent sur 
les rendements. La demande du marché également est très variable du fait des 
fiuctuations de la production mondiale, de sorte que les possibilités de vente et le 


