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Expéditions des Grands lacs.—Les expéditions totales de grains de la tête 
des Grands lacs au cours de la campagne agricole 1950-1951 sont légèrement infé
rieures à celles de 1949-1950. Environ 21 p. 100 des expéditions étaient destinées 
aux États-Unis, contre 16 p. 100 en 1949-1950. 

5.—Expéditions de grains par eau, de Fort-William et Port-Arthur, campagnes 
terminées le 31 juillet 1950 et 1951 

1949-1950 1950-1951 

Grains A des 
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américains 

Expédi
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porte 

canadiens 

A des 
ports 

américains 

Expédi
tions 

totales 

Orge " 

152,463,970 
31,221,518 
17,600,957 

77,413 
4,262,164 
7,578,240 

29,974,789 

12,295,631 
9,982,505 

16,195,221 
9,609,832 

164,958,725' 
41,204,023 
33,796,178 

9,687,245 
4,280,260' 
7,578,240 

29,974,789 

121,614,411 
24,156,450 
24,889,152 

2,993,086 
3,630,491 
1,064,690 

32,086,333 

20,509,652! 

20,908,352 
9,587,403 

54,878,722 

142,242,6522,3 
45,064,802 
34,476,555 

8,871,808 
3,630,491 

Grain échantillon " 

152,463,970 
31,221,518 
17,600,957 

77,413 
4,262,164 
7,578,240 

29,974,789 

12,295,631 
9,982,505 

16,195,221 
9,609,832 

164,958,725' 
41,204,023 
33,796,178 

9,687,245 
4,280,260' 
7,578,240 

29,974,789 

121,614,411 
24,156,450 
24,889,152 

2,993,086 
3,630,491 
1,064,690 

32,086,333 

20,509,652! 

20,908,352 
9,587,403 

54,878,722 

1,064,690 
32,086,333 

Total, grains " 243,179,051 48,083,189 391,479,460 310,434,613 58,884,139 367,437,331 

Criblures tonnes 11,538 83,218 94,756 5,619 47,366 52,985 

1 Comprend 199,124 boisseaux expédiés directement à l'Europe. 2 Comprend 534,618 boisseaux de 
blé des Etats-Unis. 3 Comprend 118,589 boisseaux expédiés directement à l'Europe. ' 'Com
prend 18,096 boisseaux expédiés directement à l 'Europe. 

Farine de blé.—La production de farine de blé au Canada, qui avait atteint le 
sommet de 28,600,000 barils au cours de la campagne agricole de 1946-1947, s'est 
affermie en 1949-1950 alors que les minoteries ont enregistré une production de 
20,300,000 barils, ou seulement 100,000 barils de moins que pendant la campagne 
précédente. Suivant les rapports rectifiés de la douane, les exportations de farine 
de blé, en 1949-1950, se sont établies à 10,200,000 barils, soit 50-2 p. 100 de la 
production de la campagne. Les minoteries ont fonctionné en moyenne à 67 • 8 p. 100 
de leur puissance de production au cours de la même campagne agricole comparative
ment à 67 • 3 p. 100, lors de la campagne précédente. 

Les rapports des minoteries canadiennes en 1950-1951 font état d'une production 
de 23,600,000 barils de farine, augmentation de quelque 3,400,000 barils sur la 
production de 1949-1950. Les exportations de 1950-1951 se sont établies à 
12,400,000 barils, soit 52-6 p. 100 de la production de la campagne. Au cours de 
celle-ci, les minoteries ont fonctionné en moyenne à 79-8 p. 100 de leur puissance, 
augmentation de 12 p. 100 sur la campagne précédente. 

Section 2.—Ventes de bestiaux* 

Le fléchissement évident du marché du bétail, depuis 1948, qu'il s'agisse 
du bétail vendu aux parcs à bestiaux, aux usines de préparation de la viande ou 
à l'étranger, s'est poursuivi. Les ventes ont été de 1,601,156 animaux en 1951, 
diminution de 13-8 p. 100 sur le chiffre de l'année précédente. C'est dans les 
provinces des Prairies que la diminution a été le plus marquée. La qualité de la 
production a été meilleure qu'en 1950, comme le prouvent les bouvillons lourds 
classés "de choix" et "bons", qui ont constitué 9 • 4 p. 100 deetous les naimaux vendus 
en 1951 contre 6-3 p. 100 en 1950. Parallèlement à cette augmentation, le poids 

* Pour de plus amples détails, voir Statistiques du bétail et des produits animaux, publiées annuellement 
par le Bureau fédéral de la statistique, ainsi que la Revue annuelle du marché, publiée par le ministère de l'Agri
culture. La statistique des bestiaux et des volailles paraît aux pp. 436-439 et 446-449 du présent volume. 
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