
852 COMMERCE INTÉRIEUR 

Versements de péréquation.—Les paiements de péréquation provisoires 
durant les campagnes terminées le 31 juillet 1944-1947 sont, les suivants:— 

_ Année Avoine Orge 

cents le cents le 
boiss. boiss. 

1944 10 15 
1945 : 10 15 
1946 19 20 
1947 10 15 

L'état suivant montre la distribution du surplus des fonds de péréquation des 
grains fourragers du 1er avril 1943 au 31 juillet 1943, et durant les campagnes 
terminées le 31 juillet 1944 et 1945:— 

Année Avoine Orge 

cents le cents le 
boiss. boiss. 

Du 1er avril au 31 juillet 1943 2-40 1-43 
1944 5-849 
1945 - 7-59 

Prix de la graine de lin.—Les prix établis de la graine de lin, sur la base du 
n° 1 C.O., en entrepôt à ForiwWilliam-Port-Arthur, durant les campagnes terminées 
le 31 juillet 1943-1947, sont les suivants:— 

Année Prix 

t le boiss. 
1943 2-25 
1944 2-50 
1945 2-75 
1946 2-75 
1947 3-25 

Sous-section 2.—Distribution, entreposage et inspection des principales 
récoltes canadiennes 

Pendant trois campagnes consécutives, l'écoulement du blé canadien est carac
térisé par de fortes exportations. Au cours de la saison de 1945-1946, les exporta
tions globales de blé et de l'équivalent de farine de blé s'élèvent à 340,107,000 
boisseaux comparativement à 342,945,000 boisseaux en 1944-1945 et 343,755,000 
boisseaux en 1943-1944. Les pays dévastés par la guerre ayant encore un besoin 
extrêmement pressant de céréales panifiables, le gros des expéditions totales de blé 
et de farine de blé s'est acheminé vers ces régions. Depuis l'année de la plus grande 
production 1943-1944, alors que les exportations canadiennes de blé aux Etats-
Unis pour la consommation domestique et la mouture en régie atteignaient 159,828,-
000 boisseaux, les expéditions à ce pays ont été réduites à 41,861,000 boisseaux en 
1944-1945 et à 12,334,000 boisseaux en 1945-1946. 

La consommation domestique s'établit à plus de 166 millions de boisseaux en 
1945-1946, au regard de plus de 172 millions l'année précédente. La quantité 
consommée en provende animale diminue d'environ 15 millions de boisseaux alors 
que la consommation humaine augmente d'environ 9 millions de boisseaux. Le 
mouvement du blé des provinces des Prairies vers les régions canadiennes qui ne 
produisent pas suffisamment de provende, l'Est du Canada et la Colombie-Bri
tannique, en vertu du programme fédéral d'aide au transport, n'est que légèrement 
plus considérable en 1945-1946 qu'au cours de la campagne précédente. Environ 
les trois quarts des expéditions totales de blé faites en 1945-1946 en vertu de l'aide 
au transport étaient destinés à l'Ontario et au Québec. 


