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Dispositions intéressant les -prix et les ventes—Tout comme ces dernières 
années, les ventes d'avoine et d'orge de l'Ouest canadien ont de nouveau été assu-
jéties au régime de mise en commun de la production d'une campagne agricole appli
qué par la Commission canadienne du blé. Le paiement initial pour les deux céréales 
a été le même qu'en 1952-1953, soit 65c. le boisseau pour l'avoine C.O. n° 2 et 96c. 
le boisseau pour l'orge C.O. n° 3 à six rangs, sur la base du prix en magasin à Fort-
William/Port-Arthur. Aucun paiement intérimaire n 'a été consenti à l'égard de 
l'une ou de l'autre céréale durant l'année agricole, mais des paiements définitifs 
pour l'une comme pour l'autre ont été annoncés en octobre 1954. 

Les derniers paiements à l'égard des 101,193,954 boisseaux d'orge livrés au 
titre de la campagne agricole de 1953-1954 étaient en moyenne de 9.71747 cents 
le boisseau après déduction des frais de paiement et de la contribution de 1 p. 100 
pour l'assistance à l'agriculture des Prairies. Les prix d'ensemble obtenus par les 
producteurs pour les catégories représentatives (prix fondés sur le prix en magasin 
à Fort-William/Port-Arthur)étaient de $1.05985 le boisseau pour l'orge C.O. n° 3 
à six rangs et de $0.95009 le boisseau pour l'orge fourragère n° 1 après déduction 
des frais aux élévateurs ruraux et de tête de ligne, des frais d'administration de la 
Commission, etc., mais sans déduction de la contribution de 1. p. 100. Les paie
ments définitifs à l'égard des 89,725,291 boisseaux d'avoine livrés en 1952-1953 
étaient en moyenne de 6.2759 cents le boisseau. Le prix global obtenu par les 
producteurs pour les catégories représentatives, prix établi sur la même base que le 
prix de l'orge, était de $0.70517 pour l'avoine fourragère C.O. n° 2 et de 30.66175 
pour le n° 1. 

Les données provisoires indiquent qu'environ 11,900,000 boisseaux de seigle 
et 7,400,000 boisseaux de graine de lin ont été livrés par les fermiers de l'Ouest en 
1953-1954, ces deux céréales étant écoulées sur le marché libre. Dans l'est du Ca
nada, où la production commerciale de céréales se fait sur une bien plus petite échelle, 
toutes les céréales ont encore été vendues sur le marché libre. 

Sous-section 2.—Statistiques diverses 

Manutent ion des grains aux élévateurs de l'Est.—L'augmentation mar
quée des quantités de grain manutentionnées aux élévateurs de l'Est durant la cam
pagne agricole de 1952-1953 est liée à la production exceptionnelle de grain dans 
l'Ouest et aux exportations sans précédent de céréales canadiennes au cours de cette 
période. Le volume de chaque catégorie de céréales manutentionnés en 1952-
1953, (le seigle excepté) indique des augmentations sur 1951-1952, campagne pour
tant supérieure à la moyenne . Les livraisons globales des cinq principales céréales 
s'élevaient en 1952-1953 à 665,051,141 boisseaux, soit 20 p. 100 de plus que pour 
1951-1952, à peu près le double des années 1949-1950 et 1950-1951. Les expédi
tions totales, de 658,525,326 boisseaux, étaient de 25 p. 100 supérieures à celles de 
1951-1952, soit près du double de celles de chacune des années agricoles 1949-19?0 
et 1950-1951. 


