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Expéditions des Grands lacs.—La saison de navigation de 1953 a débuté 
par l'arrivée à la tête des Grands lacs du premier bateau. C'était le 27 mars, au mi
lieu de l'après-midi. On avait failli battre le record d'ouverture hâtive de la saison 
établi le 27 mars 1945 à 4 heures du matin. La saison s'est terminée le 14 décembre, 
quatre jours plus tôt qu'en 1952. Durant la saison, les expéditions de blé, d'avoine, 
d'orge, de seigle, de graine de lin et de sarrasin en provenance de Fort-William et 
Port-Arthur se sont élevées à 441,983,089 boisseaux, soit un peu moins que les 450,-
807,914 boisseaux de 1952. Les expéditions d'orge et d'avoine, qui se chiffrent 
respectivement à 110,471,694 et 98,202,498 boisseaux ont établi un nouveau record 
pour la seconde année consécutive. 

34. -Expéditions de grains par les Grands lacs, de Fort-William et Port-Arthur; saison 
de navigation, 1952 et 1953 

Grains 

1952 1953 

Grains 
A des ports 

canadiens 
A des ports 
américains 

Expéditions 
totales1 

A des ports 
canadiens 

A des ports 
américains 

Expéditions 
totales2 

Blé boiss. 
Avoine " 
Orge " 

Graine de l i n . . . " 
Sarrasin " 

209,619,852 
38,512,936 
80,370,705 
3,428,631 
6,004,797 

36,301,684 
54,191,086 
16,492,644 
5,599,384 

246,093,244 
92,704,022 
96,863,349 
9,089,225 
6,058,074 

200,287,969 
40,860,935 
78,012,515 
-3,188,236 
6,283,288 

230,840 

8,318,478 
57,341,563 
31,763,840 
14,489,023 

209,117,510 
98,202,498 

110,471,694 
17,677,259 
6,283,288 

230,840 

Total boiss . 337,936,921 113,584,798 450,807,914 328,863,783 111,912,904 441,983,089 

Grains mélangés.livres 
Grain échantillon " 
Criblures tonnes 

12,391,370 
13,425 87,033 

12,391,370 
100,458 

21,714,790 
9,762,178 

35,843 
7,090,098 

86,698 

21,714,790 
16,852,276 

122,541 

1 Y compris les quantités suivantes expédiées directement en Europe: blé, 171,708; seigle, 61,210; et 
graine de lin, 53,277 boisseaux. 2 Y compris les quantités suivantes expédiées directement en Europe: 
blé, 251,539 et orge, 695,339 boisseaux; et 259,524 boisseaux de blé perdus dans un naufrage. 

Farine de blé.—Après avoir atteint le sommet de 28,588,000 barils en 1946-
1947, la production canadienne de farine de blé est tombée en 1949-1950 au bas 
niveau d'après-guerre, soit à 20,259,000 barils. La production de chacune des trois 
dernières campagnes agricoles n'a été que légèrement inférieure à la moyenne quin
quennale (1945-1946—1949-1950), soit 23,985,000 barils. En 1953-1954, une 
baisse plutôt prononcée a cependant réduit la production de farine à 20,801,000 
barils, soit 13 p. 100 de moins que le total de 1952-1953. Les minoteries ont fonc
tionné en moyenne à 70• 1 p. 100 de leur rendement en 1953-1954 contre 81 -4 p. 100 
en 1952-1953. 

Les exportations de farine de blé des dernières années suivent à peu près la 
même courbe que la production, passant du sommet de 16,896,000 barils en 1946-
1947 à 10,151,000 barils en 1949-1950. Les exportations de 1953-1954 se chiffrent 
à 10,277,000 barils, représentant près de la moitié de la production totale, proportion 
demeurée assez constante au cours des récentes années. 


