
42S AGRICULTURE 

Manitoba.—Le ministère de l'Agriculture et de la Conservation comprend les divi
sions suivantes: propagande agricole; bétail; industrie laitière; sols, cultures et des
truction 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'avicul
ture, de génie agricole, d'apiculture, des cercles 4-H et du travail féminin. Des spécia
listes 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 
37 représentants agricoles et six adjoints qui, dans 35 bureaux, s'occupent d'une à cinq 
municipalités. Quatorze spécialistes en économie ménagère sont au service de régions 
particulières. 

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 et 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 
l'Administration du rétablissement agricole des Prairies. La Division établit et appli
que des programmes qui encouragent les bonnes pratiques en matière de grandes cultures 
et de conservation. Le Service de la destruction des mauvaises herbes s'occupe direc
tement d'établir des circonscriptions de lutte contre les mauvaises herbes où sont retenus 
les services de surveillants à plein temps. Les programmes d'information générale uti
lisent des démonstrations, des imprimés, des réunions agricoles, etc. 

Le Service des publications et de la statistique agricoles publie et distribue chaque 
année quelque 125,000 bulletins, circulaires, affiches, feuillets, etc. Elle offre au public 
des données statistiques sur l'agriculture du Manitoba et dirige un service de renseigne
ments par la voix de la presse, la radio et la télévision. 

Le Service des coopératives s'occupe de l'enregistrement et de la surveillance des 
coopératives et des syndicats de crédit ainsi que de l'application des lois pertinentes. 
En outre, le Service recueille et établit des données statistiques sur l'action coopérative 
dans toute la province. 

Le Laboratoire vétérinaire diagnostique les maladies des animaux et ses services 
s'adressent aux médecins vétérinaires et aux éleveurs. 

Le Service de régularisation et de conservation des eaux administre, en vertu des 
lois sur les droits et forces hydrauliques, les ressources hydrauliques et tous les ouvra
ges de régularisation et d'utilisation qui s'y rattachent. En vertu de la loi instituant le 
ministère et d'autres lois connexes, le Service assure la construction d'ouvrages servant 
à régulariser et à utiliser les eaux et fournit de l'aide technique et financière aux muni
cipalités pour la construction, l'entretien et l'exploitation de ces ouvrages. Sous la di
rection du directeur et de l'ingénieur en chef, le Service des chenaux de crues est charge 
de coordonner toutes les questions relatives à l'étude et à la construction du chenal 
de crues projeté de la rivière Rouge. 


