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P R O D U C T I O N . 

Stocks de blé au Canada.—Dans le but de s'assurer d'aussi près 
que possible de la quantité totale de blé au pays à la fin de mars 1916, 
le Bureau des Recensements et Statistiques a envoyé des formules aux 
gérants d'élévateurs, de meuneries et de compagnies de chemin de fer 
leur demandant de déclarer les quantités de blé et de farine de blé en 
main ou en cours de route, le vendredi matin, 31 mars 1916. La quan
tité de blé aux élévateurs tête de ligne à Fort William et Port Arthur et 
aux élévateurs régionaux au 31 mars a été fournie par le Bureau de la 
Commission des Grains. Quant à la quantité de blé aux mains des 
cultivateurs on s'est servi des réponses aux formules annuelles ordinaires 
adressées aux correspondants des rapports des récoltes. Le tableau 17 
donne les résultats de la compilation des rapports reçus, en com
paraison des résultats de l'enquête spéciale de la même sorte faite en 
1915, en date du 8 février 1915. 

17.—Stocks de blé en Canada, lé 8 février 1915, et le 31 mars 1916. 

Blé. 8 février 
1915. 

31 mars 
1916. 

Elévateurs tête de ligne 
" des chemins de fer . . . . 
" autres 
" tê te de ligne 
" pour t rai tement . . 

En entrepôt d'hiver dans vaisseaux.. 
Elévateurs régionaux du Gouvernement Canadien 

Calgary 
Moosejaw 
Saskatoon 

Elévateur régional du C.P.R., à Transcona 
Elévateurs publics 

" ruraux 
Moulins à farine. . . ... . . . . 
En route par voie ferrée 
Engrangé 

boisseaux. 

2,853,679 
1,213,952 

26,776,246 

6,160,840 
12,571,876 
29,554,000 

Total 79,130,593 

boisseaux. 

25,528,440 
534,876 

2,147,386 

629,956 
2,820,523 
1,632,692 

633,327 
3,326,417 

43,996,131 
5,227,196 

23,369,809 
86,854,000 

197,050,753 

Si l'on simplifie la classification du tableau 17 en celle d'élévateurs, 
meuneries, en cours de route et aux mains des cultivateurs on obtient 
la comparaison suivante :— 

Description. 
8 février 

1915. 
31 mars 

1916. 

Elévateurs ... 
Moulins à farine 
En route par voie ferrée 
Engrangé 

boisseaux. 

30,843,877 
6,160,840 

12,571,876 
29,554,000 

boisseaux. 

81,549,748 
5,277,196 

23,369,809 
86,854,000 

Total 79,130,593 197,050,753 


