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ont augmenté, leur chiffre indice enregistrant un gain de près de 18-5 p.c. Les 
abatages de bêtes à cornes se sont accrus de 11-1 p.c. tandis que les abatages de 
porcs ont augmenté beaucoup plus, soit de pas moins de 27 p.c. 

Grâce à une abondance de provende et à de bons pâturages dans les districts 
laitiers, la production laitière a atteint le nouveau chiffre record de 250,292,677, 
soit une augmentation d'environ 9-4 millions de livres ou de 3-9 p.c. sur 1935. 

Minéraux.—La production minérale du Canada, évaluée en 1936, à $361,394,-
000, accuse une augmentation de 15-7 p.c. sur 1935, année cime antérieure. Les 
facteurs principaux de cette augmentation sont l'accroissement de la production de 
la plupart des produits minéraux et les meilleurs prix payés pour divers métaux. 

La production d'or du Canada a doublé depuis dix ans. Elle s'établit pour 
1936, à 3,735,000 onces fines. A raison de $35.03 l'once, la valeur de notre produc
tion d'or s'établit donc à $130,848,000, soit un gain de 13-2 sur 1935. L'année a 
été particulièrement prospère pour les producteurs des métaux non précieux, grâce 
à l'amélioration constante des prix du cuivre, du plomb et du zinc et à la forte de
mande pour ces métaux sur les marchés anglais et étrangers. La production du 
nickel, du plomb et du zinc a gagné en qualité et en valeur, tandis que le cuivre 
dont la production a été un peu moindre a gagné aussi en valeur en raison de la 
hausse des prix. 

L'exploitation des métalloïdes, notamment l'amiante, le ciment, le charbon et 
le gaz naturel, a été marquée également par des gains substantiels. 

Les forêts.—Les opérations forestières se sont grandement étendues au cours 
de 1936. La production du papier à journal s'est hissée à un nouveau haut, at
teignant presque la limite de sa capacité et accusant une augmentation de 16 p.c. 
sur l'année antérieure. Les bas prix, qui ont persisté malgré le coût plus élevé des 
opéra+ions, constituent cependant l'un des aspects peu satisfaisants de la situation. 
L'expansion de l'exploitation forestière a été marquée par une augmentation des 
exportations des produits forestiers dont les principaux furent le bois d'oeuvre et le 
papier à journal. L'industrie forestière est l'une de celles qui absorbent la main 
d'œuvre la plus nombreuse. Le nombre des personnes engagées dans l'abatage du 
bois a augmenté de 9-3 p.c. tandis que les personnels des scieries et des pulperies 
ont augmenté de près de 8 p.c. 

Energie électrique,—La production de l'énergie électrique au Canada a 
atteint une nouvelle cime en 1936. Elle accuse un gain de 8-9 p.c. sur l'année 1935. 
Le rendement des stations électriques centrales, lesquelles fournissent plus de 90 p.c. 
de l'énergie électrique produite au Canada, a été durant la dernière année civile 
de 25,493 millions de kilowatt-heures, comparativement a 23,404 millions de ki
lowatt-heures en 1935. Le dernier haut de la production d'énergie électrique anté
rieurement à 1935 était de 21,160 millions de kilowatt-heures, en 1934. 

Industrie manufacturière.—Les opérations manufacturières ont pris du 
mouvement au cours de l'année, leur rendement ayant été supérieur à celui de toute 
autre année depuis 1929 et accusant un gain de 10 p.c. sur l'année précédente qui 
indique bien le degré d'amélioration industrielle. Le rendement des industries fa
briquant des marchandises de producteurs accuse un gain de 8 • 1 p.c. Dans ce 
groupe la sidérurgie prédomine avec un gain de 18-4 des lingots d'acier sur 1935. 
La production de la fonte en gueuse accuse une augmentation de 13 p.c. L'indice 
du rendement des marchandises de consommateurs accuse aussi une augmentation 
substantielle de 9-2 p.c. 


