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très faible comparativement aux moyennes récentes et aux quantités exportables. 
En 1938-39, le Canada dispose d'environ 271,000,000 de boisseaux pour l'exporta
tion ou le report; les autorités estiment les exportations de 125 à 160,000,000 de bois
seaux. Le mouvement à date se rapproche fortement du dernier chiffre, ce qui 
laisserait un report de plus de 100,000,000 de boisseaux le 31 juillet 1939. 

La méthode actuelle de disposer du blé au Canada est une combinaison des 
diverses méthodes mises à l'essai depuis la guerre. La Commission Canadienne du 
Blé paye un prix minimum pour le blé et distribue des certificats de participation 
aux producteurs. Les compagnies d'élévateurs manutentionnent le blé pour le 
compte de la Commission et le livrent aux termini conformément aux dispositions 
d'une entente à ce sujet et selon des instructions périodiques sur les expéditions. 
Les pools n'opèrent pas de la même façon qu'en 1924-30, mais les élévateurs manu
tentionnent le blé pour le compte de leurs patrons. La Commission, de fait, opère 
sur une base de pool, et paye un prix initial, garanti par le gouvernement, plus 
élevé que les pools ne pourraient le faire sans risque. Les expéditeurs et les exporta
teurs s'acquittent de leurs fonctions ordinaires, achetant de la Commission aux 
termini d'où ils expédient ensuite le blé plus loin ou outre-mer. La Bourse du Grain 
de Winnipeg est ouverte et sert à la Commission et au commerce pour les transac
tions nécessaires à l'achat, à la vente et au mouvement du blé canadien. Il y aura 
sans doute d'autres changements apportés au marchandage à mesure que les mé
thodes s'adapteront à la situation changeante du blé, de sorte que ce qui précède 
ne constitue qu'un chapitre d'une histoire qui se continue. Les données ne vont pas 
plus loin que février 1939. 

Sous-sect ion 2 .—Mouvement du blé canad ien , c a m p a g n e 1937-38.* 

Un résumé du mouvement de la récolte canadienne doit nécessairement com
mencer par une description de la récolte de la division d'inspection de l'Ouest. La 
récolte de blé de 1937 écoulée dans cette division au cours de la campagne commencée 
le 1er août 1937 et terminée le 31 juillet 1938 s'élève à 158,500,000 boisseaux. Un 
report de 25,200,000 boisseaux de la campagne précédente et des importations de 
1,700,000 boisseaux portent le stock global de la division de l'Ouest à 185,400,000 
boisseaux. Quant à la distribution, 111,600,000 boisseaux ont été écoulés com
mercialement dont 20,200,000 au Royaume-Uni et 73,500,000 dans la division de 
l'Est. Les exportations directes aux Etats-Unis sont de 886,000 boisseaux et à 
d'autres pays, de 2,900,000 boisseaux. Les expéditions totales de la division de 
l'Ouest s'élèvent donc à 97,600,000 boisseaux. Le blé absorbé par la minoterie pour 
transformation en farine s'élève à 13,900,000 boisseaux dont 12,300,000 boisseaux 
pour la consommation domestique. Les expéditions par voie ferrée exclusivement 
vers l'Est, lesquelles comprennent les chargements destinés à l'Ogilvie Flour Mills 
Company à Fort-William pour être moulus, s'établissent à 2,360,700 boisseaux. 

Les expéditions de Fort-William et de Port-Arthur via les Grands Lacs sont 
de 83,600,000 boisseaux, dont 71,000,000 à destination des ports canadiens et 12,-
500,000 aux ports des Etats-Unis. Les principaux ports lacustres du Canada sont ceux 
du lac Huron et de la baie Géorgienne où les livraisons ont été de 18,400,000 bois
seaux, et Port Colborne où elles ont été de 15,000,000. Parmi les ports des Etats-
Unis, Buffalo est le premier en importance pour la manutention du blé canadien; 
les livraisons par eau de Port-Arthur et de Fort-William y ont été de 11,100,000 

* Révisé à la Branche de l'Agriculture, Bureau Fédéral de la Statistique. 


