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Section 2.—Législation provinciale. 
Cette section de l'Annuaire comprend d'ordinaire une liste des lois adoptées 

par les différentes législatures provinciales. Faute d'espace, il a été jugé opportun 
de référer le lecteur aux différentes autorités provinciales pour information à ce 
sujet. Ce que peuvent perdre ainsi les lecteurs intéressés à un répertoire complet 
des lois provinciales est plus que compensé, croit-on, par le volume d'informations 
d'intérêt plus général qu'il a été possible d'insérer dans l'espace restreint dont on 
dispose, mais qui autrement auraient dû être omises. 

Section 3.—Principaux événements de l'année. 
Sous-section 1.—Année économique et financière 1935.* 

Les conditions économiques ont eu une tendance irrégulière vers la hausse 
durant l'année 1935. Les opérations productives en général ont été plus actives, 
quelques industries, comme l'exploitation des mines de métaux et les exploitations 
métallurgiques, ayant même atteint les niveaux de la période terminée en 1929. 
Ces cas, toutefois, ont été exceptionnels et les facteurs de l'activité productive 
indiquent qu'un état de choses normal n'a pas encore été atteint surtout si l'on 
tient vraiment compte de la longue période de croissance. 

La production industrielle aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, pays avec 
lesquels le Canada a des rapports commerciaux étroits, a enregistré des gains sur 
1934. Le volume des récoltes au Canada, en dépit du déclin dans celle du blé, a été 
plus fort que celui de l'année précédente. L'activité des industries produisant des 
matériaux pour l'expansion des usines et de l'outillage a été considérablement plus 
grande en 1935. Il est évident que plusieurs industries se préparent à l'exploitation 
sur une plus vaste échelle. La production des établissements manufacturiers, 
d'après l'indice officiel, a été un peu plus forte que l'année précédente, tandis que le 
gain dans l'emploiement manufacturier a été de 7-6 p.c. La moyenne générale des 
prix de gros a été stable au niveau maintenu depuis le commencement de 1934. 
Les obligations haut cotées ont été durant la plus grande partie de l'année offertes 
aux prix les plus élevés depuis la période de la guerre, alors que les obligations du 
Dominion constituèrent pour la première fois un facteur important sur- le marché 
domestique. Des prix aussi élevés pour les obligations indiquent une abondance de 
capitaux à bon marché, condition importante quand il s'agit de la reprise des affaires. 
Les dépôts dans les banques autorisées ont enregistré un gain important depuis le 
commencement de l'été de 1934. Les dépôts de valeurs et l'actif des banques ont 
atteint de nouvelles cimes, ce qui prouve que les prêts bancaires n'ont pas aug
menté. La situation agricole s'est amélioré. La sécheresse, la rouille et la gelée 
ont réduit le rendement et la qualité des grains dans les Provinces des Prairies et 
les prix de l'avoine et de l'orge surtout ont été considérablement inférieurs à ceux 
de 1934. La récolte de pommes de terre a été pauvre dans les Provinces Maritimes 
et les provinces de l'Est, mais les prix ont été beaucoup plus élevés. Le revenu 
réduit des récoltes vendues au comptant a été un peu plus que contrebalancé par 
le prix plus élevé des animaux de ferme, des produits laitiers et certains autres 
produits moins importants. L'inventaire des animaux de ferme et de la volaille, 
au 1er juin 1935, indique une forte augmentation en valeur sur le chiffre de l'année 
précédente. 

* Abrégé du bulletin intitulé "La situation commerciale au Canada, 1935", par Sydney B. Smith, 
M.A., Bureau Fédéral de la Statistique. 


