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perfectionnement dans le domaine de la gestion et de l'économie agricoles, et effectue 
des études spéciales. La Direction de la commercialisation effectue des recherches et des 
analyses sur la création de débouchés en vue de l'établissement de marchés à long terme 
pour les produits agricoles. La Direction des services vétérinaires dirige un laboratoire de 
diagnostic des maladies des animaux, assure l'application des lois pertinentes et travaille 
en collaboration avec les médecins vétérinaires. 

La Direction des services techniques fournit des programmes en génie agricole, en 
entomologie et en apiculture. La Direction des programmes communautaires et 
familiaux offre des programmes de formation et de perfectionnement et s'occupe 
d'activités concernant les 4-H et la jeunesse, la main-d'œuvre agricole, les affaires 
communautaires, et l'analyse des ressources. La Direction des communications 
dispense des services à tous les organes d'information, et publie et diffuse des 
renseignements très variés. La Section des services régionaux compte cinq régions 
comprenant 38 bureaux de district, dont chacun est pourvu de représentants agricoles. 
Le rôle principal de cette section est de mettre en œuvre les programmes éducatifs et de 
donner des conseils en matière d'agriculture et de développement rural. 

L'Office de commercialisation du Manitoba supervise le fonctionnement des 
offices de commercialisation de producteurs chargés de la commercialisation rationnelle 
des porcs, du lait, des légumes, des œufs, des poulets à griller, des plantes-racines, des 
dindons et du miel. 

La Division des terres agricoles et des services d'eau consolide les activités du 
ministère concernant la mise en valeur des ressources en eau, l'infrastructure des 
services d'aqueduc et d'égout destinés aux fermes et collectivités rurales, et assure une 
meilleure utilisation des terres. 

Saskatchewan. Le ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan se compose de quatre 
grandes divisions: production et commercialisation, mise en valeur des ressources 
agricoles, vulgarisation et développement rural, et planification et projets spéciaux. Cette 
dernière est chargée de l'élaboration des politiques et des programmes. 

La Division de la production et de la commercialisation s'occupe de l'application des 
mesures législatives destinées à améliorer la production, la manutention, le conditionne
ment et la commercialisation des produits agricoles. Elle comprend les secteurs suivants: 
phytotechnie, zootechnie, services vétérinaires, et commercialisation et économie, ainsi 
que les organismes provinciaux suivants: Office de contrôle du lait. Société d'assurance-
récolte. Commission de commercialisation des porcs, et Commission de commercialisa
tion des moutons et de la laine. 

La Division de la vulgarisation et du développement rural coordonne les activités en 
vue d'aider les familles agricoles à maintenir des fermes viables. La Direction des 
services régionaux de vulgarisation a des agents sur le terrain répartis dans toute la 
province. La Direction de l'amélioration des fermes familiales fournit des conseils et des 
services techniques relativement à la mécanisation des fermes. La Direction de 
l'irrigation, dont le bureau central se trouve à Outlook, aide à la mise au point d'un 
projet d'irrigation dans la région de la Saskatchewan-Sud. 

La Division de la vulgarisation et du développement rural coordonne également les 
activités de la Société d'établissement agricole, qui administre un programme de crédits 
et de subventions à l'intention des personnes qui se lancent dans la production de bétail 
ou qui élargissent leur entreprise. 

La Division de la mise en valeur des ressources agricoles s'occupe de la mise en 
valeur des ressources en terre et en eau aux fins de l'agriculture, des travaux de 
construction liés au projet d'irrigation de la Saskatchewan-Sud et de l'aménagement de 
pâturages communautaires. La Direction de la conservation et de l'amélioration des 
terres fournit des services de génie relativement à l'aménagement des eaux, y compris la 
lutte contre les inondations, le drainage et l'irrigation, et elle est chargée des projets de 
cession des terres et de protection contre les inondations dans la région de la rivière 
Qu'Appelle. La Direction des terres administre plus de 2.8 millions d'hectares de terres 
appartenant à la province et servant à des fins agricoles. Plus de 12,000 agriculteurs et 
propriétaires de ranchs louent des terres qui constituent la totalité de leur exploitation ou 


