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Quant aux grandes cultures, on insiste sur la production des grains secondaires 
et de la provende pour satisfaire aux besoins de l'industrie de l'élevage qui prend de 
l'expansion. La production de graines de semence fourragère a augmenté considé
rablement en ces dernières années. 

On a mis grandement à profit les services administrés par la Branche du Bétail. 
Le programme d'échange de taureaux et d'assistance et les programmes d'amé
lioration des moutons et des porcs ont servi à perfectionner le type des reproduc
teurs sur plusieurs fermes de l'Alberta. Le programme d'associations des engraisseurs 
de bestiaux a augmenté le nombre et la qualité du bœuf de boucherie et des agneaux 
engraissés dans la province. 

Le pathologiste vétérinaire récemment nommé et le nouveau laboratoire vété
rinaire ont aidé les producteurs de bestiaux à résoudre le problème des maladies. 
La Branche du Vétérinaire Provincial administre le programme d'achat coopératif 
des étalons en vue d'améliorer les chevaux et aide à contrôler les maladies. 

La Branche de l'Industrie Laitière a contribué à faire augmenter la production 
de beurre de crémerie d'environ 30,000,000 de livres en 1939 à 35,316,100 livres 
en 1941. Depuis le début de la guerre la branche a encouragé l'amélioration de 
l'engraissage et de la gestion des troupeaux laitiers comme le moyen le plus rapide 
d'augmenter la production laitière. 

Pour répondre à la demande d'œufs de la part de la Grande-Bretagne, la Branche 
de l'Aviculture a lancé une campagne éducative qui fait augmenter la production. 
Le service régulier de l'examen du sang et d'autres sont maintenus. 

L'apiculture continue de progresser et les fermiers s'y intéressent en plus grand 
nombre. 

L'école d'agriculture à Vermilion a été fermée en 1941, mais celle d'Olds con
tinue de fonctionner. Les fermes de démonstration à Olds et Vermilion et la station 
horticole à Brooks sont maintenues. Ces fermes sont une source d'animaux élevés 
pour la reproduction et la station propage des variétés de fruits vivaces. 

Le programme des cercles de jeunes s'amplifie, car le Ministère croit qu'il est 
l'une des parties les plus utiles du programme d'extension agricole. 

Le Ministère collabore au programme fédéral-provincial de formation des 
jeunes. Les cours de mécanique agricole pour les fils de fermier sont particulière
ment précieux dans les conditions présentes de guerre. 

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 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; 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; surveille les acti
vités du comité de production agricole qui a maintenu un contact étroit avec les 
producteurs de denrées agricoles nécessaires à la poursuite de la guerre. (2) La Di
vision de l'Industrie Animale a la surveillance des entreprises d'élevage, y compris 
l'encouragement et l'amélioration; de l'inspection des marques; de l'inspection des 
classements du bœuf; du contrôle des maladies contagieuses des animaux; de la 
destruction des insectes nuisibles au bétail; et du travail sur place relatif à l'ali
mentation des animaux. Cette division comprend les branches suivantes: bétail, 
médecine vétérinaire, industrie laitière et aviculture. (3) La Division de l'Industrie 


