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PRODUCTION.
17.—Stocks d'avoine, orge et lin au Canada le 31 mars 1917.
Grain dans
Elévateurs de tête de ligne
Elévateurs de traitement
Entrepôt d'hiver dans les navires
Elévateurs intérieurs de tête de ligne du
gouvernement fédéral—
Calgary
•
Moosejaw
Saskatoon
Vancouver
Elévateurs intérieurs de tête de ligne du
C.P.R. à Transcona
Elévateurs publics
Elévateurs régionaux
Minoteries
En transit par voie ferrée
Entre les mains des fermiers
Totaux

Avoine.

Orge.

boiss.
10,092,265
454,942
101,331

boiss.
1,281,042
19,174

boiss.
1,601,705
5,500

1,254,259

114,727
22,834
29,487

13,649
101,965
121,812

108,426
5,335,350
17,357,846
1,104,931
10,279,581
162,389,000

197,062
1,682,570
85,928
879,460
10,997,000

2,024,195
62,444
318,004
1,638,000

209,809,930

15,309,284

5,887,374

36,036,418
1,104,931
10,279,581
162,389,000

3,346,896
85,928
879,460
10,997,000

3,868.826
62i444
318,004
1,638,000

209,809,9301

15,309,284

5,887,274

705,937

569,343
56,719

Lin.

RÉCAPITULATION.

Elévateurs
Minoteries
En transit par voie ferrée
Entre les mains des fermiers.
Totaux.

La compilation des réponses reçues jusqu'ici des élévateurs, des
minoteries, des compagnies de chemin de fer et des correspondants
agricoles indique qu'au 31 mars 1917 la quantité en Canada de blé et
de farine de blé, convertie en mesure de blé, s'élevait en chiffres ronds,
à 135,450,000 boisseaux, au lieu de 202,269,000 boisseaux" à la même
date en 1916, et 79,600,000 boisseaux au 8 février 1915. Le total
pour 1917 se compose de 67,650,000 boisseaux dans les élévateurs, les
minoteries et en hivernage dans les vaisseaux, 54,938,000 boisseaux
dans les mains des fermiers et 12,862,000 boisseaux en transit par rail.
Pour l'avoine, y compris ses produits, exprimés en mesure de blé, la
quantité.totale en Canada au 31 mars 1917 était d'environ 209,800,000
boisseaux, comprenant 37,100,000 boisseaux dans les élévateurs et" les
minoteries, 162,400,000 boisseaux chez les cultivateurs et 10,300,000
boisseaux en transit sur rail. Pour l'orge, la quantité totale en Canada
au 31 mars 1917 était approximativement de 15,309,000 boisseaux,
dont 3,433,000 boisseaux se trouvaient dans les élévateurs, etc., 10,997,000 boisseaux chez les cultivateurs et 879,000 boisseaux en transit
par rail. Pour la graine de lin, la quantité totale en Canada au 31
mars 1917 était de 5,887,000 boisseaux, soit 3,931,000 dans les élévateurs
et les minoteries, 318,000 boisseaux en transit et 1,638,000 boisseaux
dans les mains des fermiers.
Mercuriale des produits agricoles du Canada.—Les tableaux 18 à
28 contiennent la mercuriale des produits agricoles canadiens. Les

