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Les agriculteurs s’attendent à
ensemencer une plus grande
superficie d’orge, de maïs-grain, de
pois secs et de lentilles, mais moins
d’acres de blé, de canola et de soya
Au moment de l’enquête, l’ensemencement dans
l’Ouest canadien était bien avancé, favorisé par
des conditions sèches dans une grande partie des
Prairies. L’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba
ont tous déclaré des taux d’ensemencement
bien supérieurs à la moyenne quinquennale. En
revanche, l’ensemencement dans l’est du Canada
a été retardé
en raison
des pluies
abondantes
et des
températures
froides.
Source : Superficies des principales grandes cultures, juin 2019

Un Canadien sur cinq consomme de
l’alcool de manière abusive
Environ 6 millions de Canadiens âgés de 12
ans et plus ont déclaré une consommation
d’alcool considérée comme abusive en 2018. Par
consommation abusive d’alcool, on entend les
hommes qui ont bu cinq verres ou plus d’alcool,
ou les femmes qui ont bu quatre verres ou plus
d’alcool, en une même occasion, au moins une
fois par mois au cours de l’année précédente.
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2018

La vaste majorité des mères sont très
satisfaites ou satisfaites de leur vie
La vaste majorité des mères se sont dites très
satisfaites (44 %) ou satisfaites (48 %) de leur vie.
Cependant, près d’une mère sur quatre (23 %)
ayant accouché récemment a déclaré avoir eu des
sentiments correspondant à une dépression postpartum ou à un trouble anxieux.

Le produit intérieur brut progresse
pour la troisième fois en quatre mois
Le produit intérieur brut
réel a augmenté de 0,3 %
en avril, principalement
en raison de la croissance
observée dans le soussecteur de l’extraction de
pétrole et de gaz (+5,5%),
laquelle a été la plus
prononcée en près de
trois ans.
Source : Produit intérieur brut par industrie, avril 2019

Source : Santé mentale maternelle au Canada, 2018-2019
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