
SOUTIEN DES PRIX 381 

Les résultats des expériences et des recherches et le programme du ministère, 
en général, sont transmis aux cultivateurs et au public par l'intermédiaire de bul
letins, de la presse, de la radio et du cinéma. Des communiqués sur la situation du 
marché font régulièrement partie de cette publicité. 

Les mesures prises par le gouvernement canadien en vue d'assurer la stabilité 
des prix et la sécurité de l'industrie sont exposées dans un article spécial, pp. 376-
380. 

Crédit agricole.—Le gouvernement fédéral a pris des mesures pour étendre 
les facilités de crédit accordées aux cultivateurs en vertu de la loi sur le prêt agricole 
et de la loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles. La loi de 1951 sur le 
financement provisoire des producteurs de grain des Prairies était une loi d'urgence 
destinée surtout à venir en aide aux cultivateurs qui avaient subi des pertes par 
suite du mauvais temps à l'époque de la moisson. 

Loi de 1929 sur le prêt agricole canadien*.—Cette loi, appliquée par la Com
mission du prêt agricole canadien, met à la disposition des cultivateurs des prêts 
hypothécaires à long terme. Les prêts sont consentis pour l'achat de terres, de 
bétail et de matériel de ferme ainsi que pour fins d'amélioration, d'exploitation et 
de refinancement. La Commission accorde aussi à ses emprunteurs à long terme 
des prêts à court ou à moyen terme moyennant une seconde hypothèque de cinq ans 
et une garantie additionnelle sur des biens mobiliers. 

Depuis ses débuts en 1929 jusqu'au 31 mars 1952, la Commission a prêté 
$79,429,000. Les prêts consentis durant l'année terminée le 31 mars 1952 se chiffrent 
par $4,238,400, diminution de 10 p. 100 sur l'année précédente. Environ 60 p. 100 
des emprunts courants sont affectés à l'acquisition de terres ou au remboursement 
de dettes garanties par la terre. Les biens administrés par la Commission ont aug
menté de plus de sept millions de dollars au cours des cinq dernières années pour 
s'établir à $29,864,550 le 31 mars 1952. 

* Revu par W. A. Reeve, secrétaire de la Commission du prêt agricole canadien. 

1.—Prêts approuvés et prêts effectués en vertu de la loi sur le prêt agricole canadien, 
années terminées le 31 mars 1913-1952 

NOTA.—Les chiffres des années antérieures figurent au tableau correspondant des éditions précédentes 
de l'Annuaire, à compter de celle de 1940. 
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