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La Division des services vétérinaires diagnostique les maladies du bétail et de 
la volaille, effectue des enquêtes sur l'évolution des maladies, offre un service de 
conférences à l'Université de l'Alberta et à d'autres groupes et encourage les 
politiques visant à réduire les pertes par la répression des maladies, l'inspection 
des parcs à bestiaux et l'hygiène porcine. 

La Division de l'irrigation aide les agriculteurs en assurant la rentabilité des 
fermes irriguées par l'application de meilleures méthodes de conservation et de 
gestion des ressources en terre, en eau, en main-d'œuvre et en capital 
disponibles; elle a également pour fonctions de recommander des politiques et de 
mettre en œuvre des programmes visant à l'amélioration générale du système 
d'irrigation. 
Colombie-Britannique. Le ministère de l'Agriculture comprend cinq divisions; 
Administration, Services généraux. Élaboration de la politique et Planification, 
Production et Commercialisation, et Services spéciaux. La Division de l'adminis
tration comprend les Secteurs de la comptabilité et du personnel. La Division des 
Services généraux englobe l'Aménagement agricole et rural (ARDA), les Services 
financiers agricoles, le Financement des produits agricoles, l'Information et la 
gestion de la propriété. La Division de l'élaboration de la politique et de la 
planification s'occupe des statistiques et celle de la Production et de la 
Commercialisation comprend les Secteurs du développement agricole et de la 
vulgarisation, de l'apiculture, de l'économie agricole, des grandes cultures, de 
l'horticulture, de l'amélioration du bétail et des troupeaux laitiers, de la 
commercialisation et des volailles. Les Services spéciaux comprennent le génie 
agricole, les sols, l'entomologie, les maladies des plantes, les soins vétérinaires, 
l'industrie laitière et l'épanouissement de la jeunesse. L'Office de commercialisa
tion et du lait de la Colombie-Britannique est directement comptable au ministre. 

En plus du siège social situé à Victoria, le ministère compte 19 bureaux 
régionaux dans différentes parties de la province, un laboratoire de services 
vétérinaires et une station de tests sur les volailles à Abbotsford, une station de 
tests sur les bovins de boucherie à Kamioops et des laboratoires laitier et 
entomologique à Vancouver et Cloverdale respectivement; il existe des 
installations pour l'analyse des sols à Kelowna. 

Formation en agriculture 11.3.2 
Toutes les provinces du Centre et de l'Ouest du Canada ont des collèges 
d'agriculture affiliés à des universités qui offrent des cours de l'̂ '' cycle et des 
cours de 2̂  et 3<= cycles en sciences agricoles et en économie domestique. 
L'Ontario, le Québec et la Saskatchewan ont des collèges de médecine vétérinaire 
décernant des grades. De plus, toutes ces provinces ont des collèges d'agriculture, 
des écoles d'agriculture ou des cours menant à un diplôme qui donnent une 
formation de base aux jeunes qui se destinent à l'agriculture ou aux affaires 
agricoles. 

En Alberta, les trois collèges d'agriculture - Fairview, Olds et Vermillon 
(maintenant Lakeland Collège) - ont élargi leurs programmes d'études, conservé 
leur orientation vers la recherche appliquée, et satisfait aux intérêts variés des 
collectivités rurales en offrant des programmes de formation commerciale et des 
cours de métiers. En 1975, le Collège d'agriculture de Vermillon qui existait 
depuis 62 ans, a perdu son titre de collège d'agriculture lorsqu'il a été intégré au 
nouveau collège interprovincial de Lakeland. Bien que le siège administratif du 
collège soit situé à Lloydminster, le campus de Vermilion satisfait au besoin de 
formation agricole des résidents de l'Alberta et de la Saskatchewan dans la région 
de Lakeland. 

Au Québec, l'enseignement des sciences agricoles est dispensé par les 
Universités Laval et McGill. Le ministère de l'Éducation, par l'intermédiaire de 
deux CEGEP, dispense un cours de gestion et d'exploitation agricoles; de plus, 15 
commissions scolaires offrent au niveau secondaire un enseignement de 
formation professionnelle en agriculture. Le ministère de l'Agriculture du Québec 


