
432 AGRICULTURE 

Le Service des grandes cultures encourage l'application de bonnes méthodes culturales, 
l'utilisation de lignées améliorées de graines de semence et l'amélioration des pâturages. 
Il applique, en outre, la loi sur la destruction des mauvaises herbes. 

Le Service de l'économie rurale et de la statistique agricole effectue des recherches Eur 
la gestion, les frais de production, la commercialisation et l'utilisation des terres; en colla
boration avec le Bureau fédéral de la statistique, il recueille et publie les données sur la 
production agricole. 

Le Service des marchés applique la loi sur la commercialisation des produits de la 
ferme, la loi sur le classement et la vente des produits agricoles, la loi sur les prêts coopé
ratifs, la loi sur l'entreposage en élévateurs à grains et la loi sur les emballages des produits 
agricoles. 

Le Service de l'industrie laitière assure un service d'inspection, d'enseignement et de 
surveillance des laiteries, et encourage la production de lait sain à la ferme. L'Office du 
lait de l'Ontario, qui relève de la loi sur l'industrie laitière, réglemente et surveille la vente 
du lait et de la crème. 

Le Service d'information rédige et diffuse, au moyen de la presse, de la radio, de la 
télévision et des publications, des renseignements utiles aux producteurs et consommateurs 
des produits agricoles de l'Ontario. 

Le Collège agricole de l'Ontario, y compris l'Institut Macdonald et l'École de médecine 
vétérinaire de l'Ontario, tous situés à Guelph, assurent des services de recherche et de 
propagande au bénéfice de l'agriculture ontarienne, de même la Station d'expérimentation 
horticole de Vineland, l'École d'agriculture de l'ouest de l'Ontario et la Ferme d'expéri
mentation de Ridgetown, et l'École d'agriculture de Kemptville. Les fermes de démons
tration du nord de l'Ontario, l'une située à New Liskeard et l'autre à Sault-Sainte-Marie, 
servent à mettre en pratique les méthodes adaptées à la région; à l'heure actuelle, l'élevage 
des bovins de boucherie retient l'attention de ces fermes. La surveillance des écoles et 
collèges, des fermes d'expérimentation et de l'Ontario Téléphone Authority relèvent direc
tement du sous-ministre. 

Manitoba.—Le ministère de l'Agriculture et de la Conservation comprend les divisions 
suivantes: propagande agricole; bétail; industrie laitière; sols, cultures et destruction des 
mauvaises herbes; publications, statistique, radio et information, services de coopération; 
laboratoire vétérinaire provincial; et régularisation et conservation des eaux. 

Le Service de la propagande s'occupe d'économie agricole, d'horticulture, d'aviculture, 
de génie agricole, d'apiculture, des cercles 4-H et du travail féminin. Des spécialistes se 
consacrent à ces matières. Il se tient dans toute la province des réunions et journées 
agricoles et il se donne des cours abrégés en agriculture. Il y a au Manitoba 35 agronomes 
qui s'occupent chacun d'une à cinq municipalités. Douze spécialistes en économie ména
gère sont au service de régions désignées. 

Le Service de la zootechnie applique la loi sur l'élevage, conçoit et exécute des pro
grammes visant à encourager l'amélioration et la production du bétail et collabore étroi
tement à la lutte contre les épizooties avec le Laboratoire vétérinaire et la Division de 
l'hygiène vétérinaire du ministère fédéral de l'Agriculture. 

Le Service de l'industrie laitière applique la loi sur l'industrie laitière, surveille le 
classement de la crème, inspecte les beurreries et fromageries, donne des directives sur la 
fabrication du fromage et du beurre, patente les fabricants de produits laitiers et les classeurs 
de crème et étudie le prix de revient des laitages pour les producteurs. Le travail de 
propagande comprend des conférences et des articles et brochures sur les problèmes de la 
ferme laitière. 

Le Service des sols et des cultures s'occupe de la conservation «t de la fertilité des 
sols consacrés aux céréales et aux fourrages et assure la liaison entre..le gouvernement du 
Manitoba et le gouvernement canadien en ce qui regarde les entreprises relevant de 


