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Graine de lin.—Sauf une hausse de prix aux producteurs, le programme 
de production de graine de lin ne subit aucun changement en 1944-1945. Le prix 
fixe est augmenté de $2.50 à $2.75 le boisseau en magasin à Fort-William, Vancouver 
et Montréal. Le total des ventes de l'année s'élève à 8,300,000 boisseaux dont 
4,600,000 pour la consommation domestique et 3,700,000 pour l'exportation. Le 
prix d'exportation est de $3.10 le boisseau en magasin à Fort-William-Port-Arthur. 

Graines oléagineuses.—En vertu de l'arrêté en conseil C.P 4131 du 1er 
juin 1944, la commission continue à garantir les prix minimums de la graine de 
tournesol et de la graine de colza selon la base établie en 1943-1944. L'arrêté en 
conseil C.P 8060 du 20 octobre 1944 limite à la division de l'Ouest le pouvoir de la 
commission d'acheter de la graine de colza aux prix fixés. Au cours de la campagne 
de 1944-1945, la commission achète 3,485,845 livres de colza et 4,486,272 livres 
de graine de tournesol. Le report de graine de tournesol de la récolte de 1943 s'élève 
à 824,827 livres. Tous les stocks de graine de colza sont vendus durant l'année 
mais le 31 juillet 1945 il reste 4,351,500 livres de graine de tournesol non vendues. 

Acréage et production 

Les emblavures sont de 23,284,000 acres en 1944. Cette superficie représente 
une augmentation considérable sur celle de l'année précédente. La production de 
blé atteint 417 millions de boisseaux qui, ajoutés au report de 356 millions du 31 
juillet 1944, donne un total de 773 millions de boisseaux pour l'année, soit environ 
106 millions de boisseaux de moins que la quantité disponible en 1943-1944. 

Exportations de blé et de farine 

Les expéditions et exportations de blé canadien outre-mer s'élèvent à 280 
millions de boisseaux en 1944-1945, au regard de 283 millions de boisseaux en 1943-
1944. Les exportations de farine se maintiennent à un niveau très élevé et atteignent 
l'équivalent de 63 millions de boisseaux comparativement à 61 millions en 1943-
1944. Les exportations totales de blé et de farine de la campagne de 1944-1945 sont 
de 343 millions de boisseaux, comparativement à 344 millions en 1943-1944. 

La destination des exportations de blé canadien en 1944-1945 change sensible
ment au regard de celle de 1943-1944. En 1944-1945, le Royaume-Uni prend environ 
la moitié des exportations canadiennes de blé. Les importations de blé canadien 
pour les Etats-Unis diminuent à 42 millions de boisseaux, de 160 millions qu'elles 
étaient la campagne précédente. Les autres grands importateurs de blé canadien 
en 1944-1945 sont la France, la Grèce, le Portugal, l'Inde, la Belgique et l'Eire. En 
général, le mouvement d'exportation de blé canadien en 1944-1945 est orienté vers 
des destinations européennes, ce qui reflète les événements internationaux marquants 
survenus au cours de la période en question. 

Opérations de la commiss ion 

Blé.—En tenant bon compte du volume de blé transporté au Canada au cours 
de la campagne de 1944-1945, la commission croit de son devoir d'écouler tout le 
blé qu'il est possible de vendre dans les conditions existantes. Cette politique de 
vente est plus que motivée par le fait que, durant la dernière année de guerre en 
Europe, la demande de blé canadien est pressante; n'y pas satisfaire aurait des ré
percussions d'une très grande portée. 


