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PRIMES

—Expéditions de grain par eau et exclusivement par rail, de Fort William et de Port
Arthur, pendant les années de récolte terminées les 31 août 1920 et 1931.
1920-21.

1919-20.
Grain.

Blé—
X" 1 dur

Navires.

Voies
ferrées.

Totaux.

Navires.

Voies
ferrées.

Totaux.

boisseaux.

boisseaux.

boisseaux.

boisseaux.

boisseaux.

boisseaux.

4,607,078
2,703,585
2,336,034
2,382,220

15,483
33,588,218
22,553,409
17,483,291
19,248,702

57,402
50,631,759
33,920,643
31,542,214
7,059,236

4,968,566
3,856,896
6,517,685
2,554,850

57,402
55,600,3:»
37,777,539
37,969,i!90
9,614,081)

80,860,185

12,028,918

92,889,103

123,121,254

17,897,997

141,019,251

Orge
Graine de lin

16,607,176
6,677,409
713,584
1,286,730

8,158,129
1,558,949
575,451
21,164

24,765,306
8,236,358
1,289,035
1,307,894

39,300,488
10,116,010
3,494,641
2,081,628

5,999,121
1,569,889
255,050
420,468

45,299,609
11,685.900
3,749 691
2 , W 097

Total, grain

100,115.081

22,342,611

128,487,696

178,114,021

26,142,525

204,3C3,51

X° 2 du nord
N° 3 du nord.. . .
Classific. diverses
T o t a l , blé

15,483
28,981,140
19,849,823
15,147,257
16,866,482

PKIMES.

Les seules industries bénéficiant de primes payées par le gouvernement fédéral en 1921-22 sont: la production du pétrole brut,
celle du zinc et celle de la fibre de lin. Les primes sur le fer et l'acier
ont cessé en 1911 et les primes sur le plomb en 1918. Entre 1899 et
1918, il a été versé une somme de $1,979,216 comme prime à la production de 1,187,169,878 livres de plomb. 1 Sur le pétrole brut, il a été
payé en 1921, $101,765 pour 6,784,333 gallons, soit à raison de 1 |
centin par gallon, ce qui porte le total des primes payés de 1905 à
1921 à $3,119,201 sur 207,946,778 gallons. Les primes sur le zinc ont
été créées par la loi 8-9, Geo. Y. c. 51, qui limite leur quantum à
$400,000, au 31 juillet 1920. La prime à payer égale la différence
entre le cours officiel du zinc et 9 cents par livre. A ce titre il a été
payé en 1918-19, la somme de $108,563 sur 10,107,704 livres de zinc
vendu; en 1919-20, $249,246 sur 15,186,694 livres de zinc vendu et en
1920-21 $42,191 sur 3,635,199 livres de zinc vendu. Au total, les versements ont atteint $400,000 et couvrent 28,929,597 livres.!
De 1896 à 1921, il a été payé en primes de toute nature $22,657,453
dont §16,785,827 sur le fer et l'acier; $1,979,216 sur le plomb, 13,119,201 sur le pétrole brut (tableau 33)? $367;962 sur la fibre de manille,
$400,000 sur le zinc et $5,247 sur la fibre de lin en 192.1. L'Annuaire
de 1915 a donné, pages 461-463, une nomenclature des primes payées
depuis 1883, ainsi que des tableaux indiquant les détails s'y rapportant et le montant de ces primes entre 1896 et 1915 inclusivement.
!Qn trouvera dans l'Annuaire de 1920, page 460, le montant des primes payées, par année, sur le plomb.

