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La Branche vétérinaire et le laboratoire vétérinaire ont dû assumer un lourd 
fardeau en veillant à la santé du nombre fortement accru de bestiaux de toutes sortes 
en temps de guerre. Le laboratoire fait des examens pathologiques et post-mortem 
sur les sujets qui lui sont soumis et fait connaître ses constatations à l'expéditeur. 
Ce service a beaucoup contribué à faire comprendre aux producteurs les problèmes 
créés par la maladie et les moyens de l'enrayer. 

La Branche de l'apiculture applique la loi sur les maladies des abeilles qui pour
voit à l'inscription de tous les apiculteurs et le maintien d'un service d'inspection. 

Les cercles ménagers et de jeunes fermiers ont des programmes destinés à éveiller 
l'intérêt des jeunes pour l'agriculture comme vocation et à leur inculquer les prin
cipes essentiels du civisme. En 1944, il y a 225 cercles dont les programmes portent 
sur les bêtes à cornes de boucherie et laitières, les porcs, les volailles, les grains, les 
cultures fourragères, le jardinage et l'économie ménagère. Des cours abrégés sai
sonniers en agriculture et en mécanique agricole sont donnés en des centres ruraux 
choisis pour la formation de la jeunesse agricole. L'école d'agriculture de Olds 
donne un cours de deux ans sur les principes et les méthodes du succès dans l'agri
culture et dans la fondation d'un foyer. Durant les mois d'été, des cours abrégés 
sont donnés pour les étudiants intéressés aux cercles de jeunes et pour des groupes 
d'hommes et de femmes de la campagne. 

Le service d'extension agricole fournit à 29 districts des agronomes qui travail
lent parmi la population rurale, lui aidant dans ses multiples problèmes et mettant 
en oeuvre les divers programmes du Ministère en vue de l'amélioration des méthodes 
agricoles en général dans la province. En vertu de l'accord entre le Fédéral et 
les provinces au sujet de la main-d'œuvre agricole, en vigueur depuis le 1er avril 
1943, les services ont été fusionnés des agronomes régionaux et des surveillants de 
la main-d'œuvre agricole; ils deviennent un organisme unique qui voit non seule
ment à la production agricole mais aussi à la main-d'œuvre. 

La division féminine du Service d'extension, en désignant cinq économistes 
ménagères en 1944, a entrepris la tâche de fournir un service complet d'économie 
ménagère répondant aux besoins des maîtresses de maison, particulièrement dans 
les régions rurales. Une attention particulière est accordée à la surveillance du tra
vail des cercles de jeunes filles et, pour répondre aux besoins des adultes, des cours 
d'études d'hiver sont donnés. 

Les statistiques agricoles sont colligées par le Service d'extension qui fait aussi 
la distribution des publications, etc. préparées par les diverses branches ou en 
collaboration avec l'Université de l'Alberta. 

En 1943, un Office de renseignements agricoles a été établi dans le but de mettre 
à la disposition du personnel technique et administratif du Ministère les données 
relatives à la science, les méthodes et les potentialités agricoles. 

Colombie Bri tannique.—Le Ministère de l'Agriculture comprend trois 
divisions principales: (1) la Division de l'administration jouit de la direction géné
rale des programmes agricoles; elle applique les lois régissant l'agriculture; surveille 
les programmes d'extension; collige les statistiques agricoles; compile les rapports 
et les publications; prépare les étalages des expositions agricoles; dirige les cercles de 
fermiers et de fermières; surveille les entreprises des cercles de jeunes fermiers e t 
voit à l'extension des marchés. (2) La Division de l'industrie animale a la surveil
lance des entreprises d'élevage, y compris l'encouragement et l'amélioration de la 
production, l'inspection des marques, l'inspection des classements du bœuf, le con
trôle des maladies contagieuses chez les animaux; la destruction des insectes nuisibles 
au bétail et le travail sur place relatif à l'alimentation des animaux. Cette division 


