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_ Avoine et orge.—En vertu de l'arrêté en conseil C.P. 4450 du 1er juin 1943, 
la commission continue de garantir des prix minimums pour l'avoine et l'orge et 
ces céréales sont soumises aux mêmes prix maximums (voir p. 825). 

Fonds de péréquation de l'avoine et de l'orge.—Les fonds de péréquation 
de l'avoine et de l'orge sont continués en 1943-1944. Comme la demande domestique 
pour ces céréales est forte, le gouvernement fédéral garantit le fonds de péréquation 
de l'avoine jusqu'à concurrence de 10 cents le boisseau et celui de l'orge jusqu'à 
concurrence de 15 cents le boisseau, montants qui doivent être payés aux produc
teurs au moment de la livraison. La garantie des deux fonds de.péréquation fait 
partie du programme du gouvernement fédéral annoncé le 27 septembre 1943 et 
s'applique à toutes les livraisons d'avoine et d'orge à compter du 1er août 1943. 

Graine de l in .—Le prix fixe de la graine de lin payé aux producteurs en 1943-
1944 est augmenté de S2-25 à $2-50 le boisseau, pour la graine de lin nc 1 C.W 
en magasin à Fort-William ou Vancouver et la-graine de lin n° 1 C E . en magasin 
à Montréal. Les ventes de la commission durant la campagne s'élèvent à 14,700,000 
boisseaux, dont 4,800,000 vendus sur le marché domestique au prix maximum de 
$1-64 et 9,800,000 exportés au prix de $3-10; dans les deux cas, les prix sont basés 
sur la graine de lin en magasin à Fort-William-Port-Arthur. 

Graines oléagineuses.—Le prix fixe de la fève soja en 1943-1944 reste le 
même que l'année précédente. La commission est autorisée durant la campagne à 
acheter du tournesol et de la graine de colza des producteurs au prix de 5 cents la 
livre et de 6 cents la livre, respectivement, pour les qualités supérieures, f. à b. points 
d'expédition désignés par la commission. Les achats de la commission durant la 
campagne sont les suivants: fève soja, 1,637 boisseaux; graine de tournesol, 4,554,465 
livres; et graine de colza, 981,476 livres. Toutes ces quantités sont revendues durant 
la campagne au prix d'achat. 

Acréage et production 
Le Canada commence la campagne de 1943-1944 avec un report de 595 millions 

de boisseaux. Les 16,849,700 acres de blé en 1943 rapportent 284 millions de 
boisseaux, de sorte que le report et la nouvelle récolte réunis procurent 879 millions 
de boisseaux de blé disponibles au Canada pour la campagne de 1943-1944, soit 100 
millions de boisseaux environ de moins qu'en 1942-1943. 

Exportations 
Les exportations effectuées durant la campagne, y compris la farine de blé, 

se chiffrent par 343,800,000 boisseaux contre 214,700,902 en 1942-1943. L'aug
mentation est due largement aux importations des Etats-Unis pour fins de provende 
durant la seconde moitié de la campagne. Le Royaume-Uni continue d'être le 
principal acheteur de blé canadien outre-mer. 

Opérations de la commission 
Blé.—Compte de la Couronne.—Subordonnément à l'arrêté en conseil C.P. 7942, 

tous les approvisionnements non vendus de blé au Canada, y compris le blé qui reste 
dans les comptes de la commission de 1940-1941, de 1941-1942 et de 1942-1943 
(299,700,000 boisseaux), sont absorbés par le gouvernement fédéral par l'inter
médiaire de la Commission canadienne du blé (voir p. 829). Ces stocks deviennent 
connus comme le blé de la Couronne et sont utilisés aux fins de l'Aide mutuelle et 


