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23.—Inspection de grains et autres récoltes de grande culture, campagnes 
terminées le 31 juillet 1981 et 1963 (fin) 

Récolte 

Grains de l'Ouest inspectés 
dans la Division de l'Est 

Orge 

Graine de lin 

Sarrasin 

Pois 

Graine de colza1. 

1960-1961 

Division 
de l'Ouest 

Division 
de l'Est Total 

1961-1962 

Division 
de l'Ouest 

Division 
de l'Est Total 

(boisseaux) 

405,457 

763,565 

67,758 

212,957 

405,457 

763,565 

67,758 

212,957 

386,575 

561,180 

7,053 

68,654 

386,575 

561,180 

7,053 

68,654 

1 Grains de l'Ouest, en boisseaux de 50 livres. 2 En boisseaux de 45 livres. 

Expéditions de grains par les Grands lacs.—La navigation en 1962 s'est ouverte le 22 
avril pour se clore le 13 décembre. Au cours de la saison, les cargaisons de blé, d'avoine, 
d'orge, de seigle, de graine de lin et de sarrasin ont totalisé 249,700,000 boisseaux, soit 23 p. 
100 de moins que les 326,100,000 boisseaux expédiés pendant la saison de navigation de 
1961 (du 9 avril au 16 décembre). 

24.—Expéditions de grains canadiens par les Grands lacs, de Fort William-Port Arthur, 
saisons de navigation, 1961 et 1962 

1961 1962 

Grains Aux ports 
canadiens 

Aux ports 
américains 

Directe
ment 

outre-mer 

Expédi
tions 

totales 

Aux ports 
canadiens 

Aux ports 
américains 

Directe
ment 

outre-mer 

Expédi
tions 

totales 

Blé boiss. 

Avoine " 

Orge " 

Seigle " 

Graine de lin. " 

Sarrasin " 

230,180,141 

23,762,895 

32,836,359 

2,666,658 

6,423,193 

2,573,190 

11,951,060 

1,038,769 

11,023,801 

20,753 

1,467,350 

578,275 

1.579,272 

243,777,132 

23,783,648 

46,254,769 

4,283,702 

8,002,465 

173,991,505 

21,398,044 

23,627,148 

2,306,651 

6,607,024 

31,860 

1,842,045 

158,868 

3,469,039 

1,104,708 

7,081,614 

1,366,129 

2,638,544 

2,711,190 

1,357,733 

182,915,164 

22,923,041 

29,734,731 

6,122,549 

7,964,757 

31,860 

Total bo iss . 395,869,346 15,563,019 14,669,451 326,101,716 237,963,233 6,574,660 15,155,210 349,692,102 

Grain 
échantillon.livres 

^r ib lures . . . .tonnes 

18,564,788 

48,167 32,796 15,813 

18,564,788 

96,776 

18,253,250 

40,339 

-
20,064 

18,253,250 

60,403 

Farine de blé.—La production de farine de blé durant la campagne 1961-1962 a atteint 
39,500,000 cwt, soit environ 1 p. 100 de moins que l'année précédente. De même, la 
quantité de blé moulu en farine (88,200,000 boisseaux) a été un peu moins considérable 
qu'en 1960-1961. Sur la quantité moulue en farine, le blé de printemps de l'Ouest (autre 
que le durum) a fourni environ 79 millions de boisseaux; le blé d'hiver de l'Ontario, 6,600,000 
boisseaux; le durum, 1,800,000; et les autres variétés, 896,000 boisseaux. En 1961-1962 
la meunerie a fonctionné à 81.5 p. 100 de sa capacité quotidienne (166,400 cwt) contre 
82.6 p. 100 l'année précédente. 

Les exportations de farine de blé durant la campagne 1961-1962 ont été de 13,893,000 
cwt, soit 10 p. 100 de moins que durant la campagne précédente. 


