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Les expéditions outre-mer et les importations de blé canadien par les Eta ts -
Unis se chiffrent par 176,081,138 boisseaux. Les exportations de farine de blé 
se maintiennent à un niveau élevé et équivalent à 45,926,003 boisseaux de blé. 
Les exportations globales de blé et de farine de blé s'élèvent donc à 225,828,434 
boisseaux contre 231,206,246 la campagne précédente de 1940-1941. Comme 
durant la campagne précédente, le Royaume-Uni est le principal acheteur de blé 
canadien; le Canada fournit également une très grande partie.de toutes les impor
tations britanniques. 

Opérations de la commission 
Blé.—Sur un total de 227,900,000 boisseaux de blé écoulé dans l'Ouest durant 

la campagne de 1941-1942, les producteurs livrent 100 millions de boisseaux à la 
commission, soit environ 44 p . 100 de leurs livraisons, alors que la campagne précé
dente les producteurs avaient livré 395 millions de boisseaux à la Commission du 
blé sur un total de 456 millions de boisseaux. 

La quantité relativement petite de blé livré à la commission en 1941-1942 résulte 
de ce que lé prix du marché du blé reste constamment au-dessus du prix de la com
mission durant toute la campagne. 

La situation des comptes de la récolte (blé) le 31 juillet 1942 est la suivante:— 

Année R e « " d e s Inventaire au ^ ï v i t ' ° " 
Annêe producteur, SI juillet 194» si juillet 1$ 

boiss. boiss. % 

1938 292,400,000 — -61,525,691-19 
1939 342,400,000 28.600,000 -10,422,953-45 
1940 395,400,000 119,200,000 - 1,364,026-48 
1941 99,500,000 49,500,000 +4,809,054-50 

1 Evalué au prix du marché le 31 juillet 1942, en magasin à Fort-William-Port-Arthur ou à Vancouver. 

Les paiements globaux aux producteurs à compte de l'emmagasinage sur la 
ferme s'élèvent à $648,648 en 1941-1942 contre $6,147,524 en 1940-1941. Les 
paiements de cette nature en. 1941-1942 reflètent les livraisons relativement fortes 
avant le 1er novembre, les prix plus élevés du blé écoulé en dehors de la commission 
et la récolte plus petite. 

Il s'est vendu 120 millions de boisseaux de blé à terme de Winnipeg au Royaume-
Uni en novembre 1941 et encore 120 millions de boisseaux en mai 1942. 

Comptes spéciaux.—Au compte spécial (blé), C.P 1803 (voir p. 821), la 
commission a un surplus de $1,360,964 le 31 juillet 1942. 

Au compte spécial (graine de lin), C.P 1800 (voir p. 822), il y a déficit de $67,908 
à la même date. 

Contingents de livraison.—De bonne'heure, au cours de la campagne, il est 
évident que le surplus vendable de la récolte de 1941 dans l'Ouest ne dépassera pas 
la limite des livraisons établie par le gouvernement fédéral en vertu de sa politique 
du blé pour la campagne, et la commission contingente les livraisons de blé d'après 
la base de 1940-1941. Le 24 juillet 1941, la Commission annonce qu'il n 'y aura pas 
de contingents de livraison pour ce qui est de l'avoine, de l'orge, du seigle et de la 
graine de lin et que les producteurs peuvent livrer ces grains sans restriction quant 
au point de livraison et sans inscrire ces livraisons dans leur carnet de permis de 
1941-1942. A la même date, la commission annonce qu'à compter du 1er août 
1941 le premier contingent des livraisons de blé sera de 5 boisseaux à l'acre autorisé. 
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