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Section 3.—Commerce des grains 
Sous-sectlon 1.—Organismes d 'E ta t pour la rég lementa t ion du commerce 

des grains ou pour lui venir en aide 
Les organismes qui régissent le commerce des grains au Canada sont: la Com

mission canadienne des grains qui applique la loi des grains du Canada, 1930; la 
Commission canadienne du blé qui opère en vertu de la loi canadienne du blé de 
1935. Un article spécial sur la Commission canadienne du blé et ses activités jus
qu'au mois de février 1939, par T. W. Grindley, D.Ph., secrétaire de la Commission, 
a paru dans l'Annuaire de 1939, pp. 596-607. Un exposé de l'organisation et des 
fonctions de la Commission canadienne des grains, préparé par J. Rayner, secré
taire, a paru aux pp. 4SS-489 de l'Annuaire de 1941. 

Sous-section 2.—Distr ibution, entreposage et inspect ion des pr incipales 
récoltes canadiennes 

L'écoulement du blé canadien durant la campagne terminée le 31 juillet 1945 
est de nouveau caractérisé par de fortes exportations qui atteignent 342,900,000 
boisseaux comparativement à 343,800,000 boisseaux la période correspondante 
de 1943-44, déclin de moins de 1,000,000 de boisseaux. Les exportations de blé aux 
Ktats-Unis tombent brusquement de 159,200,000 boisseaux en 1943-44 à 41,900,000 
boisseaux en 1944-45. L'ne récolte de blé sans précédent aux Etats-Unis en 1944, 
ajoutée à une demande pressante de denrées alimentaires pour l'Europe, a permis 
d'envoyer beaucoup de blé de ce pays vers des destinations d'outre-mer. 

Une diminution de près de 7,000,000 de boisseaux dans l'utilisation domes
tique peut être en grande partie attribuée à une baisse du nombre de bestiaux et, 
partant, à une diminution des besoins en blé pour fins de provende animale. Le 
mouvement du blé dans les régions canadiennes qui ne produisent pas suffisamment 
de provende, l'Est du Canada et la Colombie Britannique, en vertu du programme 
fédéral d'aide au transport, a été un peu moins considérable au cours de 1944-45 
que l'année précédente à cause d'une augmentation sensible de la production de 
grain dans ces régions en 1944 comparativement à 1943. 
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