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gionaux. Ces représentants veillent particulièrement soit à l'industrie animale soit à 
l'industrie des plantes suivant le caractère principal de chacun des divers districts. 
Ils voient aussi dans presque tontes les régions agricoles de la province à la mise sur 
pied des entreprises des clubs de jeunesse. Il y a présentement plus de cent de ces 
clubs en existence. 

Le relevé détaillé commencé en 1931 sur les sols des vergers dans la vallée de 
l'Okanagan, en collaboration entre les Fermes Expérimentales du Dominion et le 
ministère provincial de l'Agriculture, a été suivi de relevés de reconnaissance des 
terres adjacentes à celles qui avaient été antérieurement examinées. Des cartes et 
des rapports sur le sol, s'étendant à plus d'un demi-million d'acres dans la vallée 
inférieure du Fraser et à une région aussi grande dans la vallée de l'Okanagan ont 
été préparés et de nouvelles régions ont été examinées dans le centre de la Colombie 
Britannique. 

Sous-section 3.—Collèges agricoles et stations expérimentales des pro
vinces. 

L'Annuaire de 1930 a donné, pp. 205-210, un aperçu du travail des collèges 
agricoles et stations expérimentales, par province. Le lecteur intéressé est référé 
à ce volume et aux publications suivantes pour information concernant le pro
gramme des cours et des travaux de ces différentes institutions : 

Nouvelle-Ecosse.—Rapport annuel du ministère de l'Agriculture de la Nouvelle-
Ecosse; prospectus du Collège Agricole de Truro, N.-E. 

Québec—Rapport annuel du Collège Macdonald, Ste-Anne-de-Bellevue, et 
prospectus et programmes annuels de l'Ecole d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Poca-
tière et de l 'Institut Agricole d'Oka et l'Ecole vétérinaire, La Trappe, Que. 

Ontario.—Rapport annuel du Collège Agricole d'Ontario et de la Ferme Expé
rimentale de Guelph, Ont. 

Manitoba.—Rapport annuel du Collège Agricole de Manitoba, Winnipeg, 
Manitoba. 

Saskatcheivan.—Rapport annuel du Collège Agricole, Université de Saskat-
chewan, Saskatoon. 

Alberta.—Rapport annuel du Collège d'Agriculture, Université d'Alberta, 
Edmonton. 

Colombie Britannique.—Rapport annuel de la faculté d'Agriculture, Université 
de Colombie Britannique, Vancouver. 

Section 2.—Statistiques de l'agriculture.* 
Service des correspondants agricoles.—Le service des correspondants agri

coles bénévoles du gouvernement fédéral en opération depuis 1908 a pour objet la 
publication aux dates les mieux appropriées de rapports indépendants et précis sur 
l'état des cultures dans tout le pays; d'abord, dans l'intérêt général de la classe 
agricole; ensuite pour l'information et la directive des autres intérêts alliés ou dépen-

^Révisé à la Branche de la Statistique Agricole, Bureau Fédéral de la Statistique Cette Branche 
s'occupe des statistiques primaires et secondaires en agriculture de même que des statistiques de la pro-
d S n et de la distribution des produits agricoles. Les statistiques primaires poitent principalement sur 
l'état des réco tes les estimations"des récoltes et du bétail, la valeur des exploitations agricoles, les salaires 
de la mïnTœuvreagricole, les prix mensuels et annuels reçus par les fermiers pour leurs produits, Les 
s t a t i s S i secondaires couvrent l'écoulement du grain et du bétail, des industries du lait, de la minoterie, 
du raffinai duTucrè et des entrepôts frigorifiques. Une liste des publications de cette Branche paraît au 
chapitre XXIX, section 1, sous l'en-tête: "Production . 


