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naire, aviculture, horticulture, grandes cultures, protection des pommes de terre et 
autres plantes, génie agricole, économie ménagère, syndicats de crédit et coopératives 
et éducation agricole. ' 

Québec—Le ministère de l'Agriculture du Québec comprend 10 services: ensei
gnement agricole, économie rurale, propagande, industrie animale, horticulture, grandes 
cultures, information et recherches, économie domestique, hygiène vétérinaire et 
drainage. Chaque service se subdivise en sections commises chacune à des problèmes 
particuliers. 

Le ministère compte aussi plusieurs autres organismes ^spéciaux comme le Conseil 
des recherches, la Commission de l'industrie laitière, l'École de laiterie de Saint-
Hyacinthe, la Ferme-École de Deschambault, la Station d'élevage d'animaux à fourrure 
(Saint-Louis-de-Courville). L'Office du crédit agricole, la Raffinerie de sucre de Québec 
(Saint-Hilaire), l'École de médecine vétérinaire (Saint-Hyacinthe) et l'Office de l'élec-
trification rurale relèvent aussi du ministre de l'Agriculture. 

Le concours annuel du Mérite agricole, organisé en 1890, est tenu à tour de rôle 
dans l'une ou l'autre de cinq régions. Chaque épreuve, qui dure cinq ans, porte sur di
verses entreprises agricoles. Le but principal en est de déterminer les mérites per
sonnels des concurrents qui se sont le plus distingués et qui peuvent servir d'exemples. 
Depuis trente ans, des concours de comté visent à assurer le perfectionnement des 
méthodes de culture afin d'augmenter le revenu de la ferme: 7,800 concurrents en ont 
bénéficié. 

Le Service de drainage voit à l'amélioration des sols ou à l'assèchement des terres 
en louant son outillage à prix très modique aux agriculteurs qui désirent améliorer leurs 
terres en culture. Le ministère de l'Agriculture fournit également de l'aide sous forme 
de subventions. Les programmes d'amélioration des sols comprennent de vastes ou
vrages de drainage effectués par le ministère ainsi que des ouvrages de moindre en
vergure réalisés par des groupes d'agriculteurs avec l'aide du gouvernement. 

Diverses mesures aident à l'amélioration des cultures et du bétail. Un centre 
d'insémination artificielle est établi à Saint-Hyacinthe à l'intention des cercles d'éle
veurs, et des centres d'hybridation des plantes pour les céréales et cultures fourragères, 
les légumes et les petits fruits sont maintenus à certains endroits. Des spécialistes 
font la lutte aux ennemis et maladies des plantes et des animaux; des laboratoires 
principaux sont établis à Québec et des laboratoires régionaux sont installés ailleurs. 

La coopération agricole est très répandue au Québec; 481 coopératives (70,107 
membres) et 87 sociétés agricoles (28,317 membres) s'occupent de problèmes locaux 
et organisent des expositions de comté. Il existe, en outre, 713 cercles de fermières 
(36,903 membres), 390 cercles de cultivateurs (18,457 membres) et 167 cercles de 
jeunes cultivateurs dont les 4,042 membres, garçons et filles, travaillent à diverses 
entreprises de caractère pratique. Depuis sa création en 1936 jusqu'en décembre 1961, 
l'Office du crédit agricole avait consenti aux cultivateurs du Québec 64,934 prêts 
($209,589,095). 

Le ministère créait en 1957 un Conseil de recherches agricoles, organisme consultatif 
composé de professeurs des principales écoles d'agriculture de la province. Il ne dispose 
pas de laboratoires, mais favorise la recherche dans tous les domaines de l'agriculture 
par des subventions versées aux facultés d'agriculture des universités de la province, et 
les recherches sont dirigées par le personnel universitaire. Le Conseil a, en outre, mis 
sur pied un programme de bourses visant à encourager les jeunes scientifiques agricoles 
à poursuivre leurs études. Les résultats des travaux de recherche entrepris sous legide 
du ministère de l'Agriculture sont publiés par le Conseil dans Recherches agronomiques. 

Ontario.—Le ministère provincial de l'Agriculture fournit une aide financière et 
des services administratifs par l'entremise de son bureau central, de 11 divisions, de 


