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guerre relativement aux grains dans cette ville. En plus de représenter' "îa^eommis-
sion, W C. McNamara représente le Canada au Comité des céréales de la Commission 
mixte des vivres et collabore au travail de ce comité. 

LA CAMPAGNE DE 1944-1945 
Sommaire 

Au cours, de toute la campagne 1944-1945, la commission continue d'adminis
trer un vaste programme relatif au blé, aux grains fourragers et aux graines oléagi
neuses, dont les grandes lignes demeurent effectivement les mêmes que celles du 
programme de la campagne précédente. 

Les problèmes d'écoulement et de transport que la commission doit régler 
nécessitent d'importants changements aux articles de ce programme. Durant la 
campagne précédente, il y avait un mouvement considérable de grains de l'Ouest 
vers les Etats-Unis et vers l'Est canadien pour fins de provende. En 1944-1945, les 
besoins des Etats-Unis en blé importé diminuent de beaucoup et le mouvement de 
grains fourragers et de blé de qualité inférieure vers l'Est canadien est quelque peu 
moins considérable. Le blé en 1944-1945 est acheminé surtout vers l'Est, par les 
ports de l'Atlantique, au Royaume-Uni, à l'Europe continentale et à la région de 
la Méditerranée. En conséquence, un pourcentage très élevé de grain expédié 
des élévateurs ruraux passe par Fort-William et Port-Arthur et est acheminé par 
les services intermédiaires jusqu'à l'Atlantique. Les expéditions à destination ou en 
provenance de la tête des lacs atteignent le plus haut niveau des annales du commerce 
de grain canadien. Ce mouvement sans précédent et très concentré n'est pas sans 
susciter des problèmes périodiques quant au transport et à l'utilisation maximum de 
la capacité des élévateurs et des ports disponibles. 

La libération de régions européennes toujours plus vastes ne cesse d'amplifier 
et de compliquer le rôle du Comité des céréales de la Commission mixte des vivres 
dans la préparation du programme des approvisionnements de blé à la disposition 
des divers pays importateurs. Le travail de ce comité contribue sensiblement à 
la préparation de' plans efficaces pour le mouvement maximum de grain canadien. 

La campagne agricole 1944-1945 coïncide avec la dernière phase de la guerre 
en Europe. Il est opportun de dresser ici un état sommaire de la situation du blé 
canadien durant les années de guerre afin que les résultats de la campagne agricole 
1944-1945 soient présentés en rapport avec le tableau plus vaste de la guerre. L'état 
suivant indique les stocks initiaux, la production annuelle, les approvisionnements 
globaux et la disparition des approvisionnements durant les dix années d'avant-
guerre et pour les six années de guerre. 

Approvisionnements annuels Disparition annuelle 

Camvaane Stocks Production Stocks Besoins Expor- Stocks àla fin 
initiaux annuelle globaux domestiques tations de l'année 

(millions de boisseaux) 
Moyenne de 1929-1930 

à 1938-1939 135 309 444 
1939-1940 103 521 624 
1940-1941 300 540 840 
1941-1942 480 315 795 
1942-1943 424 557 981 
1943-1944 595 284 879 
1944-1945 356 417 773 

Moyenne de 1939-1940 
à 1944-1945 376 439 815 154 259 402 
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