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vités coopératives, fournit un service de recherches économiques et d'inspection, 
publie des bulletins, des rapports et un communiqué à la presse. Sous la direction 
du Service des Représentants Agricoles, la province est divisée en districts où des 
hommes compétents poursuivent des travaux d'avancement et de renseignements. La 
Division de l'Apiculture enregistre les apiculteurs et encourage les meilleures mé
thodes d'administration. Les sociétés agricoles reçoivent des subventions du 
ministère, mais les activités sont dirigées par le Collège d'Agriculture. Le Bureau 
d'Utilisation des Terres, composé de représentants de divers services intéressés du 
Gouvernement, s'efforce d'opérer la désaffection des terres impropres à l'agriculture. 

Alberta.—Le Ministère de l'Agriculture de l'Alberta sert l'industrie agricole par 
l'intermédiaire de ses nombreuses branches, dont chacune s'occupe des problèmes se 
rattachant spécifiquement aux divers types de fermes et d'agriculture que l'on 
rencontre dans la province. Par l'intermédiaire de la Branche d'Extension et de 
dix-huit agronomes de district, on poursuit un vaste programme éducatif qui a pour 
but l'amélioration de l'agriculture et l'enrichissement de la vie rurale grâce à des 
assemblées, journées champêtres, cours abrégés, foires et contacts personnels. Le 
Ministère s'efforce d'améliorer toutes les phases de l'industrie. Une section spéciale 
du programme d'extension est consacrée au travail des femmes, au moyen de dé
monstrations, conférences et cours par correspondance. On s'occupe des jeunes 
des régions rurales au moyen de foires scolaires, de camps de garçons et de camps de 
filles, de clubs juvéniles et de deux écoles d'agriculture, tandis que ces deux dernières 
années le Ministère a collaboré avec le Gouvernement fédéral dans le programme 
fédéral-provincial de formation des jeunes. La station provinciale d'horticulture, à 
Brooks, sert à une fin très utile grâce à son programme relatif à l'essai et à la pro
pagation des variétés vivaces d'arbres fruitiers et ornementaux. 

Le programme d'amélioration du bétail, concrétisé dans les systèmes d'échange 
de taureaux, d'échange de verrats, de distribution de truies, de clubs d'étalons, et 
dans la loi sur les associations d'engraisseurs, revêt une importance spéciale. Ces 
systèmes ont été mis en oeuvre grâce à l'établissement de nouveaux et plus grands 
troupeaux de bestiaux aux fermes provinciales de démonstration à Olds, Vermilion 
et Brooks. 

La production de céréales de haute qualité est encouragée et toutes les branches 
s'efforcent d'améliorer la qualité des produits agricoles. 

La Branche d'Extension distribue des renseignements agricoles au moyen de 
bulletins et autres intermédiaires, prépare des rapports sur les cultures et des données 
statistiques qu'elle publie de temps en temps. On encourage la formation de groupes 
ou d'organisations locaux de fermiers qui ont pour objectif l'amélioration de l'agri
culture dans la région. 

Colombie Britannique.—Le Ministère de l'Agriculture comprend trois 
divisions principales.— 

1. La Division de l'Administration est responsable de la direction générale 
des programmes agricoles; met en vigueur les lois provinciales affectant l'agriculture; 
surveille les programmes d'extension agricole; recueille les statistiques agricoles; 
prépare les étalages pour les expositions provinciales, nationales et internationales 
et vient en aide aux foires d'automne. Elle distribue les publications ministérielles; 
dirige les projets de clubs de jeunes, les cercles de fermiers et de fermières, et la Bran
che des Marchés. 

2. La Division de l'Industrie Animale a la surveillance des entreprises d'é
levage du bétail, y compris l'encouragement et l'amélioration; de l'inspection des 
marques; du contrôle des maladies contagieuses des animaux. Cette division com-


