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seize districts, de cours abrégés, de fêtes champêtres et conférences illustrées. On 
sert les intérêts des fermières au moyen d'un programme de conférences, de démons
trations et de cours par correspondance. Des publications traitant d'agriculture et 
de science ménagère sont publiées et distribuées gratis. On peut, sur demande, se 
procurer des renseignements statistiques. 

Aux deux écoles d'agriculture, à Olds et à Vermilion, s'inscrivent annuellement 
environ 350 étudiants pour y recevoir un enseignement pratique en agriculture et 
en science ménagère. On trouve attachée à chaque école d'agriculture une large 
ferme de démonstration sur laquelle sont entretenus des troupeaux de race pure. 
Le Ministère dirige aussi la Station Provinciale d'Horticulture à Brooks où des 
variétés vivaces de plantes de pépinière sont éprouvées et propagées. 

Un programme de cercles de jeunes fermiers, comprenant 175 cercles, cherche 
à subvenir aux besoins des jeunes ruraux, tandis que 91 foires scolaires encouragent 
l'étude de l'agriculture chez les plus jeunes enfants. Le Ministère a collaboré avec 
le Gouvernement fédéral de façon à étendre le programme fédéral-provincial de 
formation des jeunes et afin d'inclure un cours de mécanique rurale pour les fils 
de fermiers. 

La Branche du Bétail a récemment inauguré un nouveau programme d'amé
lioration dont le but est de placer des béliers de race dans les troupeaux des fermiers. 
Les autres programmes importants comprennent l'échange de taureaux et de ver
rats, la distribution de truies et les clubs de haras. La branche a aussi augmenté 
l'engraissement des bœufs par intermédiaire de son programme d'Associations des 
Engraisseurs de Bestiaux. Dans le but de venir encore plus en aide aux éleveurs de 
bestiaux un pathologiste vétérinaire a été nommé et l'on a ouvert, en janvier 1940, 
un laboratoire vétérinaire des plus modernes. 

Des améliorations dans la grande culture furent réalisées grâce à la formation 
de l'Association Albertaine pour l'Amélioration des Récoltes, dont le but est de co
ordonner les efforts de ceux qui sont intéressés dans la production et la distribution 
du grain de haute qualité. 

La Branche de l'Industrie Laitière est au service de cette industrie et elle a 
augmenté ses efforts dans ce sens en donnant une plus grande attention à l'améliora
tion des vaches laitières. 

Grâce à ses divers programmes la Branche de l'Aviculture sert cette industrie 
et rend de grands services aux aviculteurs. 

La Branche de la Pêche et de la Chasse est chargée de la préservation de la vie 
sauvagine et de l'application des règlements provinciaux. On trouve parmi ses im
portantes fonctions le repoissonnement des ruisseaux et des lacs et les instructions 
aux fermiers à fourrure. 

La Branche de l'Apiculture s'intéresse à près de 1,600 apiculteurs; et la Branche 
de Secours administre le programme d'établissement agricole. 

Depuis le début de la guerre le Ministère de l'Agriculture a dirigé ses principaux 
efforts vers la solution de quelques problèmes qui en découlent. 

Colombie Britannique.—Le Ministère de l'Agriculture comprend trois di
visions principales: (1) La Division de l'Administration est responsable de la direc
tion générale des programir.es 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; compile les rapports 
et les publications ministériels; dirige les programmes de cercles de jeunes fermiers, 
les cercles de fermiers et de fermières et l'extension des marchés. (2) La Division 
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