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Expéditions de grain? par les Grands lacs.—En 1963, la navigation à la tête des lacs 
s'est ouverte le 19 avril pour se clore le 19 décembre, soit le plus tard depuis le début des 
années 1920. Au cours de la saison, les expéditions de blé, d'avoine, d'orge, de seigle, de 
graine de lin, de sarrasin et de pois par navire se sont élevées à 348,446,000 boisseaux, soit 
40 p. 100 de plus que les 249,692,000 expédiés durant la saison de navigation de 1962, 
ouverte le 22 avril et close le 13 décembre. 

22.—Expéditions de grains canadiens par les Grands lacs, de Fort William-Port Arthur, 
saisons de navigation, 1962 et 1963 

1962 1963 

Grains 
Aux ports 
canadiens 

Aux ports 
américains 

Aux ports 
étrangers 

Expédi
tions 

totales 

Aux ports 
canadiens 

Aux ports 
américains 

Aux ports 
étrangers 

Expédi
tions 

totales 

Blé boiss. 
Avoine " 
Orge " 
Seigle " 
Graine de lin. " 
Sarrasin " 
Pois " 

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 

241,882,665 
34,508,681 
34,310,518 

1,735,903 
5,551,317 

85,321 

1,020,857 
460,660 

6,533,403 
770,066 

8,182,992 
7,509,482 
2,857,645 
1,219,446 
1,807,735 

9,515 

251,086,514 
42,478,823 
43,701,566 
3,725,415 
7,359,052 

85,321 
9,515 

Total boiss . 837,962,233 6,571,660 15,155,21» 219,692,102 318,071,405 8,781,986 21,586,815 318,416,206 

Grain 
échantillon.livres 

Cr ib lures . . . . tonnes 
18,253,250 

40,339 — 20,064 
18,253,250 

60,403 
20,625,865 

43,412 
-

15,318 
20,625,865 

58,730 

Farine de blé.—La production de farine de blé durant la campagne agricole de 1962-1963 
s'est établie à 35,505,000 cwt ou environ 10 p. 100 de moins que pour la campagne précé
dente. De même, le blé moulu en farine (78,789,000 boisseaux) accusait une réduction de 
1 1 p . 100 sur la quantité moulue en 1961-1962, dont près de 70,065,000 boisseaux de blé 
de printemps de l'Ouest (autre que durum); le reste comprenait du blé d'hiver de l'Ontario, 
du durum et «autres» variétés. Fondée sur le fonctionnement potentiel journalier d'envi
ron 169,000 cwt, l'utilisation de la capacité des minoteries s'est établie, en mo.venne, à 
70 p. 100 en 1962-1963 contre 81.5 p. 100 pour la campagne précédente. Les exportations 
de farine de blé au cours de la saison agricole 1962-1963 se sont chiffrées par 11,854,000 
cwt ou 15 p. 100 de moins qu'en 1961-1962. 

23.—Blé moulu en farine et production et exportations de farine de blé, moyennes 
quinquennales 1910-1960 et campagnes agricoles terminées le 31 juillet 1961-1963 

Campagne du 1er aoû t au 31 juillet 

Moyenne, 1940-1941—1944-1945 
Moyenne, 1945-1946—1949-1950 
Moyenne, 1950-1951—1954-1955 
Moyenne, 1955-1956—1959-1960 
1960-1961 
1961-1962 
-1962-1963 

Blé moulu 
en farine 

milliers de 
boisseaux 

99,705 
107,330 
100,446 
90,148 
89,731 
88,241 
78,789 

Production 
de farine 

de blé 

43,908,245 
47,011,540 
43,847,894 
39,752,589 
39,914,644 
39,539,651 
35,505,220 

Exportations de farine de blé 

„ . . . , % de la 
Quantité p o t i o n 

699,546 
819,721 
812,041 
349,155 
513,836 
892,676 
854,458 

54.0 
54.9 
49.7 
41.1 
38.9 
35.1 
33.4 


