
MINISTÈRES PROVINCIAUX DE L'AGRICULTURE 195 

Ontario.—Le Ministère de l'Agriculture de l'Ontario comporte les branches 
suivantes: statistiques et publications; sociétés agricoles et horticoles; bétail; cercles 
féminins; industrie laitière; fruits; représentants agricoles; récoltes, semences et 
mauvaises herbes; coopération et marchés, y compris l'application de la loi sur les 
syndicats de crédit; et régie du lait. Le Ministère a la direction du collège agricole 
d'Ontario, du collège vétérinaire d'Ontario, de l'école d'agriculture de Kemptville, 
des fermes expérimentales de Guelph, Ridgetown et Vineland et des fermes de 
démonstration de New Liskeard et de Hearst. 

A des degrés divers, le Ministère met tous ses bureaux au service de l'organisa
tion de l'effort de guerre dans les régions rurales, laquelle est confiée en majeure 
partie à ses représentants agricoles. Il y a un de ces représentants dans chaque 
comté. 

Les moyens de faire le meilleur usage de l'outillage mécanique, de fournir de 
bonnes semences et d'élever de bons reproducteurs sont étudiés de préférence à 
certains travaux d'enseignement agricole encouragés antérieurement à la guerre. 

La production de fromage cheddar est encouragée par une subvention de 
2 cents la livre pour tout le fromage fabriqué dans la province en 1941. Cette 
subvention a entraîné une dépense estimative de $2,200,000. La production du 
bacon est encouragée par le paiement de primes de $1 par tête pour les carcasses de la 
qualité A et de 50 cents par tête pour celles de qualité Bl . Il en coûte à la province 
une somme approximative de $1,400,000. Ces primes sont versées pour les porcs 
vendus et classés sur rail. 

Il en a coûté en outre $170,000 à la province en 1941 pour aider au transport 
des fourrages venant de l'Ouest du Canada. 

Le collège agricole de l'Ontario et l 'Institut Macdonald ont été affectés en 
partie au C.A.R.C. Un cours pour cuisiniers militaires y est donné depuis plus 
d'un an. 11 y a présentement 120 élèves. Ce cours sera étendu de façon à pouvoir 
y inscrire un grand nombre de femmes Ce cours a été organisé et est administré 
par le personnel du collège. Un cours de radiotechniciens pour l'aéronautique, 
pouvant recevoir 75 hommes, est donné au collège agricole de l'Ontario. Ce cours, 
prévoit-on, sera maintenu durant toute la guerre. 

Les instituts féminins, travaillant de concert avec la Croix Rouge, ont donné 
et expédié à la Grande-Bretagne 250,000 livres de confitures en 1941. 

Manitoba.—Le Ministère de l'Agriculture du Manitoba comprend les branches 
suivantes: extension agricole, industrie laitière, élevage, publications, statistiques et 
mauvaises herbes, bureau d'ajustement de créances et laboratoire vétérinaire pro
vincial. 

La Branche d'Extension de l'Agriculture aide à la production des grandes 
cultures, à l'horticulture, à l'apiculture, à l'aviculture, à l'enrayement des ravages par 
les insectes, au travail des associations de garçons et filles et à divers projets d'éta
blissement. Elle dirige également le travail des représentants agricoles ruraux et 
surveille celui des sociétés agricoles et horticoles et des cercles féminins. La Branche 
de l'Industrie Laitière classe la crème apportée aux crémeries, surveille les activités 
des crémeries et des fromageries et aide en général à l'industrie laitière. La Branche 
du Bétail approuve les étalons et conduit divers projets en vue d'encourager la 
production de meilleurs types d'animaux. La Branche des Publications publie 
et distribue de la littérature agricole, est préposée aux statistiques agricoles et 
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