
242 PRODUCTION 

ENTREPÔTS SUBVENTIONNÉS ET NON SUBVENTIONNÉS—fin. 

Provinces. Nom
bre . 

Capacité. Principaux produits entreposés. 

42 

22 

20 

38 

1 

pieds cubes. 
4,006,147 

1,560,306 

3,806,835 

4,129,208 

44,900 

42 

22 

20 

38 

1 

pieds cubes. 
4,006,147 

1,560,306 

3,806,835 

4,129,208 

44,900 

1 viande et divers, 15 poisson, 2 beurre, 3 
viande et produits laitiers, 1 conserves ali
mentaires, 1 viande et divers, 1 poisson e t 
volailles, 1 produits laitiers et légumes. 

Alberta 

Colombie Bri tannique. . 

Terr i toire du Y u k o n — 

42 

22 

20 

38 

1 

pieds cubes. 
4,006,147 

1,560,306 

3,806,835 

4,129,208 

44,900 

6 viande, poisson et divers, 1 œufs et divers, 
1 viande, 1 œufs, beurre et viande. 

3 divers, 4 viande, 5 viande, volailles, œufs 
et beurre, 5 beurre et crème à la glace, 1 
viande, poisson et divers, 1 œufs et fruit, 
1 beurre. 

9 poisson, 3 beurre, 1 poisson et viande, 2 
viande, 2 beurre et crème à la glace, 4 
viandes, poisson et divers, 4 divers, 1 pois
son et divers, 2 viande et divers, 1 viande, 
beurre et œufs, 1 beurre, œufs, volailles et 
fromage, 1 beurre, œufs, viande et cidre, 
2 conserves alimentaires, 1 fruit, beurre e t 
divers, 1 viande et beurre, 1 beurre et di
vers, 1 viande, poisson, beurre, œufs et vo
laille, 1 viande, beurre, œufs et volaille,?. 

1 poisson. 

Totaux 322 33,247,774 

MERCURIALE AGRICOLE. 

Les tableaux 24-29 constatent les cours moyens des produits 
agricoles du Canada et le tableau 30 la moyenne annuelle des cours 
du blé, de l'orge et de l'avoine produits dans les Iles Britanniques 
depuis l'année 1901. Les tableaux 24-28 présentent les cours moyens 
du grain canadien à Winnipeg et Fort William, le samedi de chaque 
semaine, durant l'année 1920 (tableaux 24, 26, 27), puis par moyenne 
mensuelle pendant une série d'années (tableaux 25 et 26). Le 
tableau 29 donne la moyenne mensuelle des cours du blé et de l'avoine 
du Canada, sur les marchés britanniques, de 1913 à 1920, les mon
naies et les poids et mesures du Royaume-Uni ayant été convertis 
en leurs équivalents reconnus au Canada, au pair. Le tableau 31 
contient la moyenne des prix mensuels de la farine, du son et du 
petit son (moulée), en 1920, sur les principaux marchés. Le tableau 
32 est relatif au cours mensuel du bétail canadien sur les principaux 
marchés de 1918 à 1920 et le tableau 33 à la même moyenne men
suelle, pour le bétail sélectionné, sur les principaux marchés en 1920. 
Ce dernier tableau est un abrégé de la classification plus détaillée 
qui apparaît dans le Bulletin Mensuel de la Statistique Agricole. 
Enfin, les tableaux 34 et 35 sont consacrés au prix des graines de 
trèfle et autres graminées fourragères, en 1920. 


