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Au mois de mars 1943, le Ministère de l'Agriculture assuma de nouvelles res
ponsabilités en ce qui a trait à l'approvisionnement et à la distribution des vivres, 
et institua l'Office du ravitaillement en produits agricoles alimentaires. L'objet de 
l'Office était de coordonner le travail de toutes les commissions de denrées relevant 
du Ministère de l'Agriculture, de diriger le réacheminement des produits alimentaires 
canadiens en vue des contrats d'exportation, de pourvoir aux besoins des forces 
armées, d'approvisionner les régions moins bien partagées au Canada et, enfin, de 
constituer un intermédiaire de collaboration entre le Ministère de l'Agriculture et la 
Commission des prix et du commerce en temps de guerre dans toutes les questions 
portant sur la production agricole, les ajustements de prix et les primes. 

Production de viande.—L'histoire de l'effort de production alimentaire du 
Canada en temps de guerre n'offre pas de chapitre plus impressionnant que celui qui 
traite de l'expansion de la production de viande. A la veille même des hostilités, la 
production de porcs était le seul facteur très encourageant de l'industrie canadienne 
de l'élevage. Elle n'avait cessé d'augmenter sous l'impulsion d'excellents marchés 
et d'approvisionnements abondants de fourrage. Le conditionnement et autres 
facilités de préparation étaient plus que suffisants pour la demande normale et, 
lorsque le premier contrat de bacon fut négocié avec le Ministère britannique des 
Vivres, demandant l'expédition hebdomadaire de 5,600,000 livres jusqu'au 31 octobre 
1940, il fut relativement facile de dépasser cette quantité. Le deuxième engagement 
exigeait la livraison de 425,000,000 de livres entre novembre 1940 et le 31 octobre 
1941; de nouveau l'industrie du porc a pu remplir cet engagement avant la fin de 
la période fixée et soulager ainsi la situation au Royaume-Uni, devenue plus difficile 
par suite de la perte des sources d'approvisionnements de l'Europe continentale. 
Une troisième entente comportait l'envoi de 600,000,000 de livres, augmentation 
de 269,000,000 de livres sur les quantités expédiées au cours de la première année de 
guerre. L'année suivante, la quantité fut portée à 675,000,000 de livres. Cette 
année, l'effort de production de porcs au Canada atteint son maximum, alors qu'un 
volume sans précédent de ventes de porcs permet au pays d'expédier au Royaume-
Uni près de 700,000,000 de livres de côtés et de coupes de porcs wiltshire. Les 
facteurs principaux qui ont contribué à cette production phénoménale ont été la 
garantie d'un marché à bons prix pour au moins un an à l'avance, une abondance 
de provendes et une relation favorable entre les prix du porc et ceux du grain et des 
autres produits agricoles. 

Une entente pour 1944-1945 pourvoyait à des expéditions globales de 900,000,000 
de livres. La production avait atteint son maximum et en 1945 les ventes de 
porcs diminuèrent brusquement. Les facteurs qui ont contribué à ce déclin ont 
été la réduction progressive des excédents de provendes, la pénurie demain-d'oeuvre 
agricole et la perte graduelle par l'industrie de bacon de la situation économique 
avantageuse qu'elle avait occupée les premières années de la guerre. En dépit du 
déclin de la production, les expéditions pour la période prévue de deux ans ont 
atteint plus de 1,103,000,000 de livres. 

CONTRATS DE BACON AVEC LE ROYAUME-UNI DURANT LA GUERRE 
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Durant toute la guerre, la qualité du bacon canadien a été maintenue à un 
niveau élevé. Toutefois, le pourcentage de carcasses de première qualité a quelque 


