
838 COMMERCE INTÉRIEUR 

Division de l'Est.—Comme les prix du blé d'hiver Canada Eastem demeurent 
au niveau du plafonnement en 1944-1945, il n'est pas nécessaire que la commission 
prenne livraison du blé pour maintenir le prix maximum. 

Le fonds de péréquation de 1944-1945 pour la farine de blé de l'Ontario est fermé 
le 30 juin 1945; il en résulte un surplus de $198,318, sans tenir compte, des frais de 
règlement final, payable aux producteurs. 

Compte de la Couronne.—Le 31 juillet 1945, le compte de la Couronne accuse un 
déficit de 125,861,867; le gouvernement fédéral en consolide $10,125,327 le 30 avril 
1945. 

Voici la situation du compte de la récolte (blé) le 31 juillet 1945:— 

R,r„ »,, Inventaire* Surplus le 
Annêe ££*£» le Sl

19if
let s'/$let 

boiss. boiss. î 

293,400,000 — 36,436,170 
352,400,000 161,400,000 28,653,391 

1 Evalué au prix initial fixe de la commission le 31 juillet 1945. 

Produits du blé.—Conformément à sa fonction d'administrateur des paiements 
de drawback faits sur les produits du blé vendus et livrés pour consommation 
humaine au Canada (voir p. 835), la commission verse $18,296,293 jusqu'au 31 
juillet 1945, au compte de drawback de 1944, à même les fonds fournis par le trésor 
fédéral. 

Avoine.—Au cours de la campagne de 1944-1945 une mesure de soutien des 
prix comporte l'achat d'avoine à terme jusqu'à concurrence de 896,000 boisseaux 
qui sont revendus à un léger profit au cours de la campagne. 

Au cours de la campagne, 85,800,000 boisseaux d'avoine (y compris l'avoine 
conditionnée) sont exportés, au regard de 74,700,000 boisseaux en 1943-1944. Les 
Etats-Unis en prennent 69,700,000 boisseaux en 1944-1945 et 71,900,000 boisseaux 
en 1943-1944. Les expéditions faites en vertu du plan d'aide au transport au cours 
de la campagne s'élèvent à 42,600,000 boisseaux, soit une diminution d'environ 9 
millions de boisseaux en comparaison du niveau de 1943-1944. 

Orge.—Comme les prix de l'orge demeurent au niveau de plafonnement durant 
toute la campagne agricole, la commission n'a pas à soutenir le prix de cette céréale. 

Au cours de la campagne, 39,400,000 boisseaux d'orge sont exportés contre 
36,100,000 boisseaux en 1943-1944. Les Etats-Unis en prennent 35,800,000 bois
seaux en 1944-1945 et 35,800,000 boisseaux en 1943-1944. Comme les années 
précédentes, les exportations d'orge aux Etats-Unis sont surtout du genre propre 
au maltage dans ce pays. Les expéditions faites en vertu du plan d'aide au transport 
atteignent 30,500,000 boisseaux, soit environ 7,500,000 boisseaux de moins que du
rant la campagne précédente. 

Fonds de péréquation de l'avoine et de l'orge.—Une augmentation de la 
production de grains fourragers dans l'Est, en comparaison de la demande, fait 
diminuer le volume des expéditions faites en vertu du plan d'aide au transport et 
laisse à l'exportation de plus fortes quantités d'avoine et d'orge de l'Ouest. Le mar
ché des exportations absorbe environ 60 p. 100 des livraisons d'avoine et un peu 
plus de 50 p. 100 des livraisons d'orge au cours de la campagne. 
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