
FERMES EXPÉRIMENTALES FÉDÉRALES 233 

des fruits et légumes, des fourrages et des engrais. La distribution annuelle totale 
de bulletins, circulaires et rapports sur les marchés est dans le voisinage de 5,000,000 
d'exemplaires et la demande augmente continuellement. La grande masse de ces 
publications est distribuée gratuitement. 

Cette division est le centre de distribution de tous les imprimés et bulletins, et 
elle s'occupe aussi de leur rédaction et de la correction des épreuves. 

Expositions.—Au moyen de spécimens qui sont étalés à toutes les principales 
expositions et à plusieurs des foires agricoles d'un océan à l'autre, les Canadiens 
peuvent avoir la revue visuelle de ce que le ministère fait pour l'avancement de 
leurs intérêts agricoles. Les expositions et foires agricoles forment un médium de 
contact immédiat avec le cultivateur. Ce dernier peut toujours y rencontrer un 
officier du ministère qui lui expliquera ses problèmes et lui apprendra à quelle source 
il doit s'adresser pour recevoir de l'aide. Le contact personnel créé par les spéci 
mens est un des anneaux les plus importants dans la chaîne de publicité du dépar
tement. 

Journaux et publicité.—Cette division, comme son nom l'indique, établit e( 
maintient le contact avec la presse quotidienne, hebdomadaire et agricole par l'in
termédiaire d'un service régulier hebdomadaire, d'un service de découpures bi
mensuel, et un service de nouvelles hebdomadaires par radio. De plus, elle maintient 
un contact important de la dernière minute par l'intermédiaire des services télé
graphiques de la presse canadienne. Par ces moyens les derniers développements 
des pratiques agricoles et des services départementaux sont portés à la connaissance 
des intéressés. Elle a aussi un service photographique. 

Service de diapositives.—Le service de diapositives pour projections est une 
méthode peu coûteuse d'instruction visuelle et un autre anneau important dans la 
chaîne de communications entre le département et ceux qui sont à la recherche 
d'informations sur les nombreuses phases de l'agriculture. Un grand soin préside 
au choix du sujet que doit couvrir une série de vues, et le même soin est donné au 
choix des photographies. Des séries couvrant neuf sujets sont maintenant disponi
bles et d'autres sont en cours de préparation. Ce service est à la disposition des 
cercles de fermiers, des sociétés agricoles, des sociétés horticoles, des écoles, des 
églises, des instituts de femmes, et autres organisations responsables. 

Bib l io thèque dépar t ementa le .—La bibliothèque contient 67,000 volumes, 
documents et périodiques comprenant des publications officielles de presque tous 
les pays ayant des services agricoles systématisés; des livres de référence sur les 
sujets agricoles et connexes; les rapports des sociétés scientifiques, des congrès et 
des expositions. Cette bibliothèque, commencée il y a vingt-cinq ans, est devenue 
une formidable collection de documents et livres accumulés dans l'office canadien 
de l'Institut International d'Agriculture. La bibliothèque sert surtout aux officiers 
des ministères fédéral et provinciaux, aux collèges agricoles, aux chercheurs sur les 
fermes expérimentales et les laboratoires sur place, ainsi qu'à d'autres. 

Sous-sect ion 2.—Ministères provinciaux de l 'Agricul ture .* 

Ile du Pr ince-Edouard.—Le département de l'Agriculture est sous la direc
tion d'un ministre et son personnel se compose d'un sous-ministre, d'un surin
tendant de l'industrie animale, d'une surintendante des cercles de femmes et d'un 
surintendant de l'industrie laitière. Ce département s'intéresse à la vente coopé-

* Pour les publications des départements provinciaux de l'Agriculture voir l'entrée: publications des 
gouvernements provinciaux, à l'index alphabétique. 


