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d'absorber tous les frais d'administration ; dans 
le cas contraire, les deux niveaux de gouverne
ment assument à égaUté de parts les frais d'admi
nistration de même que la prime restante. 

L'Office des provendes du Canada (1966) est un 
organisme de la Couronne qui poursuit quatre 
grands objectifs : assurer des approvisionnements 
adéquats de provendes aux éleveurs du Canada ; 
faire en sorte que l'Est canadien dispose d'espaces 
d'entreposage suffisants pour les quantités de pro
vendes indispensables aux éleveurs de cette région ; 
stabiliser à un taux raisonnable le prix des pro
vendes dans l'Est canadien et en Colombie-
Britannique ; et parvenir à une juste péréquation 
des prix de provendes sur le marché intérieur. 

L'Office fournit de l'aide financière relative 
au transport et à l'entreposage des céréales four
ragères ; les premiers versements fédéraux pour 
le transport des fourrages remontent à 1941. 
Depuis avril 1967, c'est l'Office canadien des pro
vendes qui administre le subside au transport. Au 
début, il ne s'appUquait qu'aux céréales fourra
gères produites dans les provinces des Prairies et 
destinées à l'alimentation du bétaU dans l'Est cana
dien, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans 
les Territoires du Nord-Ouest. Par la suite, il a 
été étendu au maïs et au blé de l'Ontario expé
diés vers les provinces de l'Atlantique et le Québec, 
et aux céréales locales produites dans des régions 
pauvres en grains de provende. 

L'Office des provendes du Canada surveiUe les 
frais de transport des céréales fourragères et des 
ingrédients protéiques. En outre, il joue un rôle 
important quant à la structure tarifaire de trans
port de ces produits ainsi que dans les négocia
tions des tarifs qiU s'y rattachent, avec le concours 
des associations d'agriculteurs et de commerçants 
et des compagnies ferroviaires. Les membres et 
le personnel de l'Office consultent les associations 
de producteurs et les organismes de l'industrie 
concernée pour examiner les problèmes du sec
teur élevage-provendes de l'agriculture canadienne. 
Les recherches de l'Office portent avant tout sur 
l'aspect économique de la production et de l'uti
lisation des pro vendes, sur la mise en marché de 
ces produits, y compris leur transport, et sur cer
taines difficultés courantes ou éventuelles de 
l'industrie fourragère. 
La Société du crédit agricole (SCA) administre des 
prêts agricoles aux termes de la Loi sur le crédit 
agricole et de la Loi sur le crédit aux syndicats 
agricoles. Son rôle consiste à fournir des services 
financiers aux agriculteurs canadiens afin de leur 
permettre de créer, de développer et de maintenir 
des entreprises agricoles viables. 

La Loi sur le crédit agricole autorise la Société 
à consentir trois genres de prêts à long terme : les 

prêts agricoles courants, pour lesquels les requé
rants doivent s'occuper essentiellement des opé
rations agricoles après l'octroi du prêt ; les prêts 
hypothécaires à risques partagés, pour lesquels 
l'emprunteur et la SCA se partagent les frais ou 
les profits découlant de la fluctuation des taux 
d'intérêt ; et les prêts consentis aux nouveaux agri
culteurs, qui peuvent conserver leur travail hors 
ferme tout en mettant sur pied une exploitation 
agricole rentable, à condition de se consaCTcr essen
tiellement aux opérations agricoles dans un délai 
maximal de cinq ans. 

La Loi sur le crédit aux syndicats agricoles auto
rise la SCA à consentir des prêts à des syndicats 
de trois agriculteurs ou plus, dont la majorité de 
ceux-ci s'occupent essentiellement des opérations 
agricoles. Les prêts sont destinés à l'acquisition 
et à l'utiUsation communes de machines agricoles, 
de bâtiments et d'installations fixes. 
Le Programme d'aide d'examen de l'endettement 
agricole fournit une aide aux fermiers en diffi
culté financière par le biais de la participation de 
la Société du crédit agricole (SCA) au moment de 
conclure des arrangements financiers entre les fer
miers et leurs créanciers. Agriculture Canada 
fournit aux fermiers des montants, payables à la 
SCA, qui sont égaux aux ententes conclues par 
la SCA et qui sont en accord avec la Loi sur 
l'examen de l'endettement agricole. 

La Loi sur le paiement anticipé des récoltes (LPAR) 
offre des stimulants aux producteurs pour qu'ils 
entreposent certains produits agricoles désignés 
immédiatement après la récolte dans le but d'amé
liorer les recettes agricoles en étendant la com
merciaUsation de ces produits sur une période plus 
longue La Loi s'appUque à tous les produits entre-
posables cultivés au Canada à l'exception du blé, 
de l'avoine et de l'orge produits dans la région rele
vant de la Commission canadienne du blé Ce pro
gramme permet aux producteurs de recevoir un 
paiement anticipé qui les aide à respecter leurs 
engagements financiers à court terme. Un pro
ducteur individuel peut recevoir une avance maxi
male de 30000 dollars; les entreprises peuvent 
recevoir jusqu'à 90000 doUars pour l'ensemble des 
récoltes produites durant une année. Le ministre 
de l'Agriculture garantit ces avances par l'inter
médiaire des organisations de producteurs admis
sibles, qui doivent gérer le programme pour le 
compte de leurs membres. 

Les avantages de la LPAR sont les suivants : 
les producteurs reçoivent une avance en espèces 
à l'égard de leurs récoltes entreposables, ne portant 
pas intérêt et qui leur permet d'honorer leurs obU
gations à court terme; l'écoulement de grandes 
quantités de produits lors de la récolte est ainsi 
réduit ; les recettes des producteurs se trouvent 


