
194 AGRICULTURE 

Cours abrégés pour les jeunes fermiers.—Le gouvernement pourvoit à un cours 
en agriculture appliquée de cinq mois au collège agricole pour les jeunes fermiers 
qui n'ont pas encore atteint l'âge militaire ou qui n'ont pas été acceptés dans le 
service militaire. 

Réhabilitation.—Un comité a été chargé de recueillir des renseignements qui 
pourront servir durant la période de réintégration dans la vie civile, tels que fermes 
disponibles, analyses des sols, etc. 

Nouveau-Brunswick.—Les divisions du Ministère de l'Agriculture du 
Nouveau-Brunswick sont les suivantes: sociétés d'élevage et d'agriculture; industrie 
laitière; amélioration des troupeaux; sols et cultures; aviculture; horticulture; 
cercles féminins; extension; industrie, immigration et colonisation; agronomie ; 
apiculture; fourrures et syndicats de crédit et coopératives. 

Québec.—Le Ministère de l'Agriculture de Québec comporte les branches 
suivantes: horticulture, agronomie, extension, élevage, économie rurale et génie 
rural. Chaque service est divisé en sections chargées de disposer des pro
blèmes particuliers. Le Ministère de l'Agriculture exerce aussi son activité dans 
plusieurs autres domaines tels que la Commission du Crédit Agricole du Québec, 
le concours du Mérite Agricole, l'école provinciale de l'Industrie Laitière, l'école 
provinciale des Arts Paysans et l'école provinciale d'Agriculture. Le Ministère 
administre plusieurs écoles d'agriculture, dirige 132 représentants agricoles à travers 
la province, maintient un personnel de spécialistes et veille aux associations coopéra
tives et aux cercles de fermières. Il existe donc un service administratif disposant 
d'une documentation précise dans chaque domaine de l'activité agricole. 

Depuis le commencement de la guerre, la production agricole de la province 
s'est transformée et les fermiers du Québec font toute leur part pour aider au Canada 
à remplir ses obligations vis-à-vis le Ministère britannique de l'Alimentation. 

L'effort agricole du Québec se concentre principalement sur la production du 
fromage, du bacon et du lin. 

La production fromagère augmente de 33-2 p.c. de 1939 à 1941. En 1941 
la province de Québec produit 36,969,100 livres de fromage comparativement à 
34,067,300 livres en 1940, soit une augmentation de 8-5 p.c. Cette augmentation 
de la production est due en partie à l'encouragement venu de la province sous forme 
de primes. Une somme de $595,143 a été ainsi versée du 1er mai au 1er novembre 
pour la production de 29,757,108 livres de fromage. 

L'établissement du système de primes a eu aussi pour effet d'encourager la 
production de bacon de choix: 1,500,000 porcs ont été mis sur le marché en 1940. 
C'est une augmentation de 50 p.c. sur l'année précédente. 

Comme résultat direct de la guerre, la culture du lin a acquis de l'importance 
dans l'économie nationale. Les plantations de lin dans la province de Québec en 
1940 couvrent environ 22,800 acres—deux fois la superficie de 1939. Avec l'aide 
du gouvernement, une école linière a été ouverte à Plessisville et plusieurs coopéra
tives du lin ont été fondées. 

Dans le but d'augmenter la production d'oeufs pour exportation au Royaume-
Uni au cours des mois d'hiver, une campagne en faveur de l'élevage des volailles 
a été lancée au cours de l'automne 1941. 


