
1 INTRODUCTION 

cette nouvelle division, maintenant décentralisée dans une grande mesure grâce à 
l'établissement de neuf bureaux administratifs régionaux des allocations familiales, 
se continueront encore quand auront lieu les transferts prévus d'autres départements 
du gouvernement de certains services de bien-être social fédéraux existants. Voir 
aussi le chapitre X X de ce volume. 

Office du rav i t a i l l ement en p rodu i t s agricoles.—L'Office du ravitaille
ment en produits agricoles est un organisme de contrôle de temps de guerre qui 
fonctionne depuis le déclenchement de la guerre. Il est chargé de veiller à ce que 
l'agriculture canadienne soit orientée, en temps de guerre, de manière à répondre 
le plus possible aux besoins du Canada, du Royaume-Uni et des Nations Alliées 
en aliments et autres produits agricoles. En outre, bien entendu, il a la responsa
bilité de voir à ce que les approvisionnements requis pour la production agricole du 
Canada, comme les semences, les engrais chimiques, les provendes, etc., soient dis
ponibles en quantités suffisantes. Dans l'accomplissement de ses devoirs, l'Office 
travaille en collaboration étroite avec les ministères provinciaux de l'Agriculture; 
la plupart d'entre eux ont à leur tour des comités provinciaux de production tra
vaillant avec des fonctionnaires itinérants et directement avec les cultivateurs. Le 
travail de l'Office pendant les premières années de la guerre est exposé dans les 
éditions antérieures de l'Annuaire et la présente revue porte cette matière à date. 

Malgré la fin des hostilités en Europe, la demande de produits agricoles se con
tinue afin de répondre aux besoins des Britanniques et ravitailler l'Europe libérée. 
II y a encore un besoin considérable et urgent des principales denrées que le Canada 
a fournies durant la majeure partie de la guerre, comme les produits laitiers, parti
culièrement le fromage, le bacon et les produits du porc, la viande et les produits 
de la viande, les œufs en coquille et la poudre d'œufs, les légumes déshydratés, la 
filasse de lin et les semences. 

Une conférence annuelle a été tenue en décembre 1944 avec des représentants 
des ministères provinciaux de l'Agriculture, des délégués de la Fédération, canadienne 
de l'agriculture et d'autres organismes intéressés, afin d'organiser la production 
agricole de manière à répondre le mieux aux besoins en 1945. C'est la troisième 
conférence annuelle du genre où un programme pour l'année suivante est établi 
à la lumière des besoins connus de denrées alimentaires, de fourrages et d'approvi
sionnements. L'expérience a démontré que ces conférences font beaucoup pour 
diriger la production vers les entreprises agricoles dont le besoin est le plus pressant 
pour les exigences de la guerre. . 

Aide à l'agriculture.—Il a été nécessaire de continuer le mouvement de grandes 
quantités de provende de l'Ouest vers l'Est du Canada et la Colombie Britannique 
pour l'alimentation des bestiaux en vertu du programme d'assistance au transport. 
Le transport, ferroviaire a encore été particulièrement difficile durant toute l'année 
1943-44. 

Les fermiers ont continué de bénéficier d'une certaine mesure d'assistance qui 
leur a permis d'obtenir des engrais chimiques à bas prix, et un programme répar-
tissant en zones l'industrie des engrais a beaucoup fait pour assurer une distribution 
équitable des approvisionnements ainsi que pour en abaisser le prix en faveur 
des fermiers. L'objet général de ce programme des engrais depuis le début de la 
guerre a été d'augmenter les approvisionnements disponibles et d'en diriger l'emploi 
vers les cultures alimentaires et fourragères essentielles, si nécessaires à l'augmen
tation des approvisionnements de viande, de produits laitiers et de volailles. 

L'Office a continué ses activités en surveillant et en aidant les établissements 
engagés dans la déshydratation des légumes pour la Grande-Bretagne et les forces 


