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rationnés, la crème glacée, le saindoux, la friture, les huiles comeitibles et l'amidon 
pour lesquels aucun relâchement n'était possible). 

Produits alimentaires.—Avec la fin de la guerre, les besoins urgents de 
secours du continent européen et de l'Extrême-Orient ont imposé de nouvelles 
demandes d'approvisionnements mondiaux en denrées alimentaires. L'occupation 
par l'ennemi et la guerre avaient bouleversé la production et la distribution des 
vivres dans ces régions, et les pénuries étaient intensifiées par la sécheresse et les 
mauvaises récoltes en 1945. La production de vivres en d'autres parties du monde 
ne pouvait pas être portée au delà de son maximum de temps de guerre; elle était 
également atteinte défavorablement par des sécheresses locales en 1944 et 1945. 
Dans cette situation, le Canada, le plus grand exportateur de vivres, a jugé néces
saire de continuer et, dans certains cas, de reserrer le contrôle de la consommation 
domestique afin d'avoir à sa disposition un excédent maximum pour l'exportation 
et de faire le meilleur usage possible des importations limitées de denrées alimen
taires importantes comme le sucre. 

Viande.—Le rationnement de la viande inauguré en 1943 a été aboli au prin
temps de 1944. En juillet 1945, cependant, il est annoncé que le rationnement de 
la viande serait rétabli parce qu'il était évident que la consommation domestique 
devrait être diminuée pour tenir les engagements d'exportation malgré la tendance 
à la baisse de l'abattage des porcs. La régie de l'abattage commercial a été immé
diatement rétablie comme partie du rouage du rationnement de la viande et des 
contingentements d'abattage ont été fixés, bien qu'en septembre il eût été possible 
d'abolir les contingentements sur le bétail en raison des arrivages très considérables. 

Les repas maigres dans les restaurants les mardis et vendredis sont entrés en 
vigueur en juillet et le rationnement du consommateur, en septembre. La ration 
hebdomadaire varie entre une et trois livres selon la sorte de viande achetée. Il 
s'est produit un changement dans le rationnement le 22 septembre, alors que les 
"viandes de fantaisie", comme le foie et le cœur, ont été rayées du rationnement en 
raison du risque de perte provenant de la lenteur de la vente de ces produits. 
D'autres ajustements ont été faits en octobre. 

En janvier, des statistiques ont été publiées indiquant que le taux annuel de 
consommation domestique avait été réduit à 136 livres par personne au cours des 
trois derniers mois de 1945, de 149 qu'il était en 1944. Cela représente une dimi
nution d'environ 8 | p.c. comparativement à celle de 12 p.c. qui avait été estimée 
avant que ne soient faits les changements décrits ci-dessus dans le rationnement. 

Beurre.—La situation du beurre ne s'est pas améliorée en 1945. La consom
mation de lait fluide a augmenté davantage, à un taux accéléré, et le lait est resté 
en demande en quantités considérables afin de maintenir les expéditions de fro
mage au Royaume-Uni et de lait évaporé à l'Europe. 

La ration hebdomadaire de beurre était d'environ 7 onces par personne en 
mars 1945. Au commencement de 1946, elle est réduite à 6 onces et au cours de 
mars et avril, à 4 onces par semaine. A la fin de janvier, les usagers soumis à des 
contingentements, comme les restaurants et les hôtels, ont été préven îs que leurs 
contingentements du premier trimestre de 1946 devraient suffire pour la période se 
terminant à la fin d'avril. 

Sucre.—La mise en commun des approvisionnements mondiaux en sucre 
a continué en 1945 parce que le besoin de conservation demeurait aussi pressant que 
jamais. Au printemps, des mesures ont été prises en vue de réduire l'écart entre 
les exigences des Nations Unies et les approvisionnements disponibles et d'égaliser 


