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de 1,900 points de livraison; après le 15 août, il est pourvu à l'émission de permis spé
ciaux aux producteurs encore incapables de livrer leur contingent de 15 boisseaux 
faute d'espace dans les élévateurs ruraux. Ces prolongations portent les livraisons 
de la campagne de 1942-1943 à environ 273 millions de boisseaux. 

Les expéditions outre-mer et les exportations aux Etats-Unis de blé canadien 
en 1942-1943 s'élèvent à 154,929,217 boisseaux contre 176,081,138 en 1941-1942. 
Les exportations de farine sont de 12,575,215 barils, soit l'équivalent de 56,588,469 
boisseaux de blé. Les exportations globales de blé et de farine de blé pour la 
campagne de 1942-1943 se chiffrent par 214,700,902 boisseaux contre 225,828,434 
boisseaux la campagne précédente. Le déclin des exportations de blé s'explique par 
la récolte de blé exceptionnellement considérable du Royaume-Uni en 1942; les 
expéditions de blé plus petites sont partiellement compensées par des exportations 
plus fortes de farine. Le Royaume-Uni continue d'être le princiapl acheteur de 
blé canadien. 

Opérations de la commission 
Blé.—Les livraisons à la commission durant la campagne de 1942-1943 sont 

de 168 millions de boisseaux, soit 62 p. 100 de toutes les ventes de blé. Les livraisons 
à la commission sont fortement concentrées dans la période d'août-mars et sont 
relativement faibles durant les quatre derniers mois de la campagne alors que les 
prix du marché libre augmentent. 

La situation des comptes de la récolte (blé) le 31 juillet 1943 est la suivante:— 

. „ . Reçu des Inventaire* au ^ZÉ^V™ 
Annee producteurs SI juillet 1943 fl juillet 1H3 

boiss. boiss. $ 

1939 342,400,000 — -8 ,816,210.36 
1940 395,400.000 63,900,000 +17,900,257.86 
1941 99,500,000 22,500,000 +12,189,831.60 
1942 167,500,000 87,500,000 +9,782,186.28 

1 Evalué aux prix du marché le 31 juillet 1943, en magasin à Fort-William—Port-Arthur ou Vancouver. 

En juin 1943, 40 millions de boisseaux de blé à terme sur le marché de Winnipeg 
sont vendus au Royaume-Uni. C'est la seule vente en grande quantité au Royaume-
Uni durant la campagne, étant donné que 120 millions de boisseaux lui avaient été 
vendus en mai 1942. En décembre 1942, le gouvernement belge à Londres achète 
7 millions de boisseaux de blé à terme de la commission. Durant la campagne, le 
gouvernement royal norvégien en exil entame des négociations pourTachat de 4 
millions de boisseaux. 

Avoine.—Conformément à l'arrêté en conseil C.P 1801 des prix minimums 
pour l'avoine sont mis en vigueur par la Commission canadienne du blé durant 
toute la campagne de 1942-1943. Les prix de l'avoine sur le marché libre sont plus 
élevés que les prix minimums garantis, excepté en la période du 5 novembre au 15 
décembre 1942, alors que la commission se met à acheter de l'avoine pour maintenir 
le niveau des prix minimums. La commission achète durant cette période 26,918,645 
boisseaux d'avoine comptant ou d'avoine à terme qu'elle revend avant la fin de la 
campagne. 

Orge.—La commission, pour maintenir les prix minimums déterminés de l'orge, 
procède de la même manière que pour l'avoine. Elle achète de l'orge le 29 octobre 
1942 et continue de le faire chaque fois qu'il le faut, pour maintenir les prix mi-


