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l'Université, au cours menant au grade en agriculture. Le cours d'économie do
mestique de deux ans est principalement destiné aux fermières et se spécialise en 
couture, art culinaire, diététique, soins à la maison et administration du ménage; 
mais une certaine attention est aussi consacrée à l'horticulture, l'aviculture et la 
sociologie rurale. Quelques graduées vont à l'Université pour le de grade B.E.D. 
(Bachelière en économie domestique). 

L'école poursuit des expériences de grande envergure sur les fourrages et en-
horticulture. Plusieurs centaines de variétés de pommes, pommettes, prunes, 
cerises, abricots et poires font l'objet d'expérimentations ainsi que les petits fruits. 
Certaines plantations fruitières de la région sont suivies. 

Une ferme d'une section est exploitée en rapport avec l'école. Le bétail com
prend des percherons, des bêtes à cornes Shorthorn, Angus, Ayrshire et Holstein, 
des porcs Yorkshire et des moutons Hampshire; il sert à l'enseignement et à la 
reproduction du bétail dans le district. Un essai est tenté cette année pour intro
duire un programme d'insémination artificielle. Un laboratoire a été construit 
et des centres de reproduction sont organisés. 

Durant l'été, l'école donne des cours abrégés aux élèves qui font partie des cercles 
de jeunes de la province, intéressés à la culture, au bétail, aux jardins et aux questions 
domestiques. D'autres cours sont donnés de temps à autre à des groupes spéciaux. 

Section 2.—Statistiques de l'agriculture* 
Service des Correspondants Agricoles.—Par l'intermédiaire de correspon

dants agricoles bénévoles le Gouvernement fédéral publie, en temps opportun, des 
rapports indépendants et précis sur l'état des cultures à travers le Dominion. Jus
qu'à l'entrée de l'Italie en guerre des rapports périodiques étaient envoyés à l'Insti
tut International d'Agriculture à Rome (dont le Canada est un adhérent) en retour de 
rapports sur la production dans les autres pays et des totaux mondiaux qui influent 
sur les prix et qui, à leur tour, ont leurs répercussions sur les intérêts canadiens. 

Statistiques du recensement.—En plus des données recueillies tous les ans 
et qui font l'objet de cette section, des statistiques importantes sont publiées 
après chaque recensement décennal pour le Dominion, et chaque recensement 
quinquennal pour les Provinces des Prairies. Les détails de ces statistiques du 
recensement, publiés à la suite des recensements de 1931 et de 1936, sont donnés 
à la p. 153 de l'Annuaire de 1941. 

Sous-section 1.—Valeur de la production et du fonds agricoles 

Valeur de la production agricole.—Il importe de noter que les chiffres donnés 
au tableau 3 ne représentent que la valeur brute des produits de la ferme canadienne, 
car il ne peut être fait de distinction pour les produits servant à d'autres formes de 
production comme, par exemple, l'alimentation du bétail, et aucune déduction n'est 
faite du coût de la production. Les recettes globales de 1942 laissent voir une 
augmentation de 49-1 p.c. comparativement à celles de 1941. Tous les produits 
ont augmenté de valeur, sauf le trèfle, la graine fourragère et la fibre de lin, la hausse 
la plus sensible étant dans la valeur des grandes cultures. La valeur des animaux 
de ferme, du lait, des oeufs et de la volaille a aussi augmenté considérablement. 

•Revisé à la Branche de l'Agriculture, Bureau Fédéral de la Statistique. Cette branche collige et 
publie des statistiques primaires et secondaires sur l'agriculture, y compris celles de la production 
et de la distribution des produits agricoles. Les statistiques primaires portent principalement sur l'état 
des cultures, les estimations des récoltes et du bétail, la valeur des exploitations agricoles, les salaires de 
la main-d'oeuvre agricole, les prix mensuels et annuels reçus par les fermiers pour leurs produits. Les 
statistiques secondaires couvrent l'écoulement du grain et du bétail, les industries du lait, de la minoterie, 
du raffinage du sucre et les entrepôts frigorifiques. Une liste des publications de cette branche parait au 
chapitre XXX, section 1, BOUS l'en-tête "Production". 


