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26.—Importations en Grande-Bretagne de certains animaux et denrées alimentaires, 
par quantités et valeur et par pays de provenance, pendant les cinq années 1919-
1921—fin. 

Denrées et pays de provenance. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 

Farine de blé—fin. 
Japon quint 

$ 
Espagne quint 

S 
Autres pays quint 

i 

Total quint 

$ 
Farine d'avoine— 

Etats-Unis quint 
S 

Canada quint 
S 

Autres pays quint 
I 

Total quint. 

% 
Gruau d'avoine1— 

Etats-Unis quint. 
S 

Canada quint. 
% 

Autres pays quint. 
S. 

Total quint . 

51,200 
214,323 

72,000 
394,283 

1,100 
7,446 

263,839 
1,824,470 

2,000 
9,534 

81,200 
491,107 
203,184 
838,965 

529,750 
1,552,359 

513,869 
1,245,983 

17,711,070 
135,215,654 

11,969,740 
103,397,108 

15,841,055 
93,778,355 

13,474,721 
51,935,753 

11,718,46» 
39,945,386 

332,763 
2,553,769 

219,618 
1,652,861 

4,376 
35,064 

66,023 
514,275 

86,368 
685,416 

2,421 
17,807 

135,050 
848,586 
193,950 

,013,449 
1,074 
6,892 

169,432 
654,620 
99,827 

412,163 
3,557 
8,239 

556,757 
4,341,694 

154,813 
1,317,498 

330,074 
1,868,927 

272,816 
1,075,022 

653,383 
5,653,612 

161,444 
1,367,937 

1,067 

258,947 
2,435,314 

253,845 
2,693,062 

10,380 
80,928 

205,142 
1,495,317 

304,181 
2,468,763 

8,550 
45,216 

1,523,423 
255,090 

1,734,753 
18,166 
78,173 

815,894 
7,029,637 

523,172 
5,209,304 

517,873 
4,009,^96 

562,236 
3,336,348 

'Y compris autres produits de l 'avoine en 1920 et 1921. 
2Figure avec autres pays, 

•o ™P!? i f f r e s "•existants: les produits de l 'avoine importés représentaient 853,293 qtx , d'une valeur de 
{3,908,843. 

II.—COMMERCE INTÉRIEUR. 

1.—Echanges interprovinciaux. 
Selon le professeur James Mavor, le Canada peut être divisé en cinq grandes 

régions économiques, chacune d'elles tirant son caractère propre des occupations 
essentielles de sa population: 

1. La région de pêche, forestière et minière de l'est, comprenant la vallée du 
fleuve Saint-Laurent, son estuaire et le littoral de l'Atlantique; en d'autres termes, 
les provinces maritimes presque en entier, la partie septentrionale de la province 
de Québec (anciennes limites, sans l'Ungava) et une portion du nord d'Ontario. 

2. La région agiicole et industrielle de l'est, constituée par les parties cultivées 
des provinces maritimes et des provinces de Québec et d'Ontario. Dans ces deux 
dernières provinces, les parties cultivées s'étendent le long de la rive nord du Saint-
Laurent et occupent les vallées de ses tributaires. 

3. La région agricole centrale, s'étendant depuis la vallée de la rivière Rouge 
jusqu'aux Montagnes Rocheuses et depuis la frontière qui sépare le Canada des 
Etats-Unis jusque vers le 56° de latitude nord. 

4. La région de pêche, minière et forestière de l'ouest, comprenant la partie 
occidentale de la province de l'Alberta, la totalité de la Colombie Britannique et 
la partie méridionale du territoire du Yukon. 


