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En 1944-1945, la commission a en main les quantités de blé suivantes:— 

(1) Le solde des approvisionnements de la Couronne acquis le 27 septembre 1943 
conformément à l'arrêté en conseil C.P 7942. 

(2) Le solde de blé livré à la commission par les producteurs en 1943-1944. 
(3) Le blé livré à la commission par les producteurs au cours de la campagne de 

1944-1945. 

Les approvisionnements de la Couronne suffisent, jusqu'au 16 janvier 1945, 
aux besoins domestiques, aux expéditions destinées au Royaume-Uni et aux autres 
pays recevant de l'Aide mutuelle, ainsi qu'à tous les autres envois outre-mer du gou
vernement fédéral. Le réapprovisionnement en blé de la Couronne se fait en vertu 
de l'arrêté en conseil C.P 1116 du 20 février 1945* qui ordonne à la Commission 
de procéder de la façon suivante:— 

(1) Acheter pour le compte de la Couronne suffisamment de blé des campagnes de 
1943 et 1944 pour les ventes de la Couronne à l'Aide mutuelle durant la période du 16 
janvier 1945 au 28 février 1945 aux prix courants de la catégorie II à la date de chaque 
vente à l'Aide mutuelle. 

(2) Acheter pour le compte de la Couronne suffisamment de blé de la récolte de 1943 
pour les ventes domestiques de la Couronne durant la période du 16 janvier 1945 au 
28 février 1945 à $1.25 le boisseau, blé n° 1 Manitoba nord en magasin à Fort-William — 
Port-Arthur. 

(3) Acheter pour le compte de la Couronne 100 millions de boisseaux de blé des cam
pagnes de 1943 et 1944 à $1.43 le boisseau, bien" 1 Manitoba nord en magasin à Fort-
William-Port-Arthur, pour les ventes à l'Aide mutuelle engagées par contrat après le 
28 février 1945. (Ces achats sont faits le 1er mars 1945 au prix courant de la catégorie 
II de $1.46 le boisseau pour le n° 1 nord le 29 janvier 1945. L'écart de 3 cents entre le 
prix de la catégorie II et le prix d'achat est affecté au compte de la Couro.nne en rempla
cement des derniers intérêts encourus entre le 1er mars 1945 et la date définitive de cha
que vente à l'Aide mutuelle.) 

* La date de la mise en vigueur est modifiée par l'arrêté en conseil C. P . 4647 du 5 juillet 1945 et devient 
"la fermeture des opérations, le 28 février 1945" 

A compter du 1er août 1944, des ventes considérables de blé du stock de 1943-
1944 de la commission sont faites à son prix commercial ou de la catégorie I I . 
L'arrêté en conseil C.P, 1116 prévoit l'écoulement d'autres stocks de blé du dépôt 
de 1943-1944 de la commission: (1) en stipulant que le blé du dépôt de 1943-1944 
de la commission devrait servir à répondre aux besoins domestiques à compter de 
la date où le blé de la Couronne serait épuisé jusqu'au 31 juillet 1945; et (2) en pré
voyant la vente des stocks de blé de 1943-1944 au compte de la Couronne pour 
fins d'Aide mutuelle. En raison de ces dispositions, la comptabilité définitive en 
rapport avec le compte de 1943-1944 de la commission ne peut être terminée avant 
que n'aient pris fin les ventes domestiques, le 31 juillet 1945, et que n'aient été 
faits un grand nombre d'ajustements relatifs aux ventes de temps de guerre. 
Les producteurs ne font ni gain ni perte sur le blé de la campagne de 1943 fourni au 
marché domestique car la commission vend ce blé au prix initial et leur rembourse 
leurs frais à un taux moyen le boisseau pour toutes les ventes domestiques. L'en
tente au sujet du ravitaillement du marché domestique tient compte du programme 
général de la régie des prix du gouvernement fédéral en vigueur à cette époque. 

En 1944-1945, le prix de la commission pour la catégorie I I s'applique aux pays 
qui ne reçoivent pas l'Aide mutuelle et aux organismes des Nations Unies qui paient 
comptant. Le prix de la catégorie II varie de $1.34 à $1.38 le boisseau en magasin 
à Fort-William, durant les deux premiers mois de la campagne; il varie de $1.38 
à $1.48 jusqu'en février 1946. En mars et avril il se produit une légère augmentation 
jusqu'à $1.53-$1.54; de mai à la fin de juillet, le prix courant est de $1.55 le bois
seau. 


