
614 COMMERCE INTÉRIEUR 

tion de la récolte dans la division d'inspection de l'Ouest. La récolte de blé de 

1931 écoulée dans la division Ouest au cours de la campagne commencée le 1er 

août 1931 et terminée le 31 juillet 1932 s'élève à 302-7 millions de boisseaux. Un 

report de 114-3 millions de boisseaux de la campagne précédente et quelques autres 

positions de moindre importance portent le stock global de la division Ouest à 

417-0 millions de boisseaux pour l'année (voir graphique p. 617.) Quant à la distri

bution, sur 241-2 millions de boisseaux vendus, 83 millions ont été exportés sur le 

Royaume-Uni et 95 millions ont été expédiés vers la division Est; les exportatians 

directes sur les Etats-Unis donnent 4 millions de boisseaux et les exportations sur 

d'autres pays, 41 millions. Les expéditions globales en provenance de la division 

Ouest se chiffrent donc par 223 • 5 millions de boisseaux. La minoterie a transformé 

en farine environ 17-6 millions de boisseaux, dont 12-4 millions destinés à la consom

mation domestique. Les expéditions par voie ferrée effectuées par la division Ouest 

et dirigées sur l'Est, y compris les chargements à destination de la Ogilvie Flour 

Mills Company, Fort William, se montent à 120-2 millions de boisseaux. Les 

expéditions via les Grands Lacs en provenance de Fort William et Port Arthur 

s'élèvent à 146-3 millions de boisseaux, dont 95-1 millions dirigés sur les ports 

canadiens et 51 -2 sur les ports américains. Les expéditions vers les ports canadiens 

et américains accusent respectivement un accroissement de 38-0 p.c. et un fléchisse

ment de 32-1 p.c. sur 1930-31. Les principaux ports lacustres du Canada sont 

ceux du lac Huron et de la baie Géorgienne, arrivages de 22-2 millions de boisseaux, 

et Port Colborne, 24-9 millions. Parmi les ports des Etats-Unis, c'est Buffalo'qui 

détient le premier rang pour ce qui est de la manutention de blé canadien, les arri

vages en provenance de Port Arthur et Fort William se chiffrant par 50 • 1 millions 

de boisseaux. Les exportations de blé via Vancouver donnent 74-0 millions de 

boisseaux, contre 72-3 la campagne précédente; 320,000 boisseaux ont été exportés 

via Prince Rupert, 518,000 via Victoria et 545,000 via Churchill. Les quantités 

requises pour semence sont de 35-8 millions de boisseaux et pour l'alimentation 

du bétail et des volailles, de 16-9 millions. Les stocks à la fin de la campagne se 

montent à 109-0 millions de boisseaux. 

Les arrivages dans la division Est comprennent la récolte de l'Est estimée à 

18-5 millions de boisseaux en plus de 95-2 millions en provenance de l'Ouest. Les 

stocks au commencement de la campagne étaient de 19-6 millions de boisseaux, 

ce qui fait, en y ajoutant des importations relativement faibles en provenance des 

Etats-Unis, un stock global de 133-4 millions de boisseaux reçu par la division Est. 

Voici comment se décompose ce chiffre : entreposages reportés pour l'année prochaine, 

22-8 millions de boisseaux; chargements effectués dans les ports du St-Laurent, 

51-8 millions; chargements dans les ports d'hiver de Saint John et Halifax, 2-2 

millions; exportations vers le Royaume-Uni et d'autres pays via les ports américains 

de l'Atlantique, 33 • 4 millions. Les principaux ports engagés dans le mouvement du 

grain canadien en provenance des deux divisions sont New-York, expéditions de 

32-5 millions de boisseaux, Baltimore, 656,000 boisseaux, et Portland, 248,000 

boisseaux. 


