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injuste et partiale d'un élévateur; à la détérioration du grain durant l'entreposage 
ou le traitement et toutes autres dispositions de la loi ou règlements faits ou permis 
accordés en vertu d'icelle. 

La loi des gra ins du Canada.—L'Annuaire du Canada de 1922-23 contient 
aux pages 597-99 un résumé historique des traits les plus importants de l'expédi
tion, de l'inspection et de la vente du grain canadien sous l'empire de la loi des grains 
du Canada, et celui de 1925, p . 1030, donne une esquisse de la loi des grains du 
Canada de 1925. Les modifications apportées à la loi en 1929 sont exposées aux 
pages 1063-64 de l'Annuaire de 1930 et la loi des grains du Canada de 1930, à la 
page 1114 de celui de 1931. 

Sous-sect ion 2 .—Mouvement du blé canad ien , c a m p a g n e de 1938-39.* 

Le résumé du mouvement commence par la description de la récolte dans la 
division d'inspection de l'Ouest. La récolte de blé de 1938 dans les quatre pro
vinces de l'Ouest est de 337,400,000 boisseaux. Un report de 14,600,000 boisseaux 
de la campagne précédente et des importations de 474,200 boisseaux portent le stock 
global de la division de l'Ouest à 352,500,000 boisseaux, la campagne du 1er août 
1938 au 31 juillet 1939. Quant à la distribution, 233,400,000 boisseaux ont été 
écoulés commercialement dont 30,500,000 boisseaux au Royaume-Uni et 147,-
700,000 boisseaux dans la division de l'Est. Les exportations directes aux Etats-
Unis sont de 28,600,000 et aux autres pays, de 9,900,000. Les expéditions globales 
de la division de l'Ouest sont donc de 216,700,000 boisseaux. Le blé absorbé par 
la minoterie pour transformation en farine s'élève à 16,700,000 boisseaux dont 
13,600,000 pour la consommation domestique. Les expéditions par voie ferrée vers 
l'Est de la division de l'Ouest sont de 1,300,000 boisseaux. Les expéditions via les 
lacs de Fort-William-Port Arthur sont de 177,100,000 boisseaux, dont 146,600,000 
à des ports canadiens et 30,200,000 à des ports des Etats-Unis. Les principaux 
ports lacustres canadiens sont ceux du lac Huron et de la baie Géorgienne, auxquels 
44,400,000 boisseaux sont consignés, et Port Colborne avec une consignation de 
34,800,000 boisseaux. Parmi les ports américains, Buffalo est le premier en im
portance avec 19,100,000 boisseaux en consignation. Les exportations de blé via 
Vancouver-New Westminster sont de 38,200,000 boisseaux, tandis que celles de 
Victoria sont de 1,200,000. Les exportations via Churchill sont de 916,913 bois
seaux, tandis que les exportations directes outre-mer de Fort William-Port Arthur 
s'élèvent à 337,093 boisseaux. Le blé requis pour la semence dans la division de 
l'Ouest s'élève à 32,800,000 boisseaux; le blé donné au bétail et à la volaille, 14,-
100,000 boisseaux; et le report à la fin de la campagne, 49,200,000 boisseaux. 

Les arrivages de la division de l'Est durant la campagne comprennent non 
seulement la récolte de l'Est (estimée à 22,600,000 de boisseaux) mais aussi les 
livraisons de l'Ouest (147,700,000). Les stocks en mains au commencement de la 
campagne sont de 8,900,000 boisseaux, soit avec les importations (1,400,000) un 
total pour la division de l'Est de 180,600,000. La distribution en 1938-39 comprend 
73,000,000 de boisseaux exportés des ports du St-Laurent, 3,200,000 exportés de St-
John et Halifax, et 635,517 exportés aux Etats-Unis pour consommation et mouture 
en régie. En plus, 12,200,000 boisseaux sont exportés des divisions de l'Ouest et 
de l'Est au Royaume-Uni et à d'autres pays via les ports atlantiques américains 
de New-York, Albany, Boston, Philadelphie et Baltimore. Les minoteries de l'Est 
ont pris 51,200,000 boisseaux. Le report à la fin de la campagne dans la division 
de l'Est est de 45,400,000 de boisseaux. 

* Revisé par la Branche de l'Agriculture, Bureau Fédéral de la Statistique. 
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