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maintient son propre poste de radiodiffusion et pendant une grande partie de l'année 
donne des conférences sur l'agriculture d'après un programme défini. 

Le Conseil National de Recherches concourt dans tout le travail de recherches 
en matière de culture, sol et élevage. 

Colombie Britannique. 

Université de Colombie Britannique.—L'Université de Colombie Bri
tannique à Point Grey a établi en permanence une faculté d'agriculture. De grands 
progrès ont été faits dans le défrichement du terrain, et des lopins d'expérimenta
tion ont été assignés à leurs sites permanents. Des bâtiments sont construits pour 
les différents services. Dans les sections d'agronomie et d'horticulture, les expé
riences de greffage et d'hybridation des plantes ont fait de grands progrès. La 
section de l'élevage s'est enrichie de beaux animaux reproducteurs: bovins Jersey, 
Ayrshire, Shorthorn, et Hereford; chevaux Clydesdale; porcs Yorkshire et Duroc 
Jersey; moutons Rambouillet et Oxford Down. On a commencé des travaux d'ex
périmentation sur l'alimentation et la prévention des maladies. La section de l'in
dustrie laitière a fait beaucoup de progrès dans ses recherches, principalement en ce 
qui concerne différentes sortes de fromages. Dans la section de l'aviculture, des 
gallinacés de pure race assurent l'amélioration des Barred Rocks, Rhode Island Reds, 
White Leghorns et White Wyandottes et autres races moins connues. La sélection 
opérée par cette section a déjà porté ses fruits. Outre l'enseignement et les recher
ches qui se font, à l'université même, on se préoccupe également d'investigations 
par toute la province. Les travaux à l'étude comportent la direction et l'admi
nistration d'une ferme laitière, d'une ferme avicole et des études sur les fruits. 

Un laboratoire spécial de recherches a été construit récemment en coopération 
avec l'Empire Marketing Board pour s'occuper particulièrement de la maturation 
du fromage. On vient de terminer un autre laboratoire pour s'occuper de la nutri
tion des plantes. Cette institution doit travailler conjointement au moyen de 
serres-chaudes pour lesquelles un espace a été réservé. Ces serres doivent consister 
en sept compartiments séparés, ayant des contrôles distincts de lumière, de chaleur, 
d'humidité et de ventilation. Un espace a été réservé pour la pathologie des plantes, 
les plantes génésiques, la nutrition des plantes, la botanique et l'horticulture géné
rales. 

Section 2.—Statistique agricole. 
Statistiques puisées d a n s le recensement.—Chacun des six recensements 

décennaux du Canada effectués depuis la Confédération eut pour annexe un inven
taire de la situation agricole. Le cadre de cette investigation a été élargi de temps 
à autre et le recensement de 1921 a porté sur presque tous les sujets susceptibles de 
mensuration statistique. Par exemple, les derniers recensements ont dénombré les 
exploitations agricoles, grandes et petites, et nous font connaître leur nombre, leur 
superficie, leur nature, leur valeur; les superficies emblavées, le rendement et la 
valeur de la récolte; le nombre d'arbres fruitiers, la production et la valeur des 
fruits; l'énumération et la valeur du bétail, etc., ces informations ayant été colligées 
sur une base qui permet la comparaison avec les recensements précédents. Parmi 
les innovations du recensement de 1921, il convient de signaler une série de détails 
concernant les exploitants de ferme: lieu de naissance, âge, durée de résidence au 
pays et expérience agricole; les principales dépenses d'exploitation; un premier essai 
relatif aux légumes cultivés pour la vente; une classification des animaux de ferme 
selon l'âge, etc., le nombre et la valeur des jeunes animaux élevés; enfin, une nomen
clature des appareils et aménagements modernes, tels que tracteurs, automobiles, 


