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navets, ont été déshydratées, et la quantité déshydratée de la récolte de légumes
de 1943 sera considérablement plus grande.
L'assistance a été continuée aux pomiculteurs de la Nouvelle-Ecosse et de la
Colombie Britannique en 1943, afin de contre-balancer la perte sérieuse du marché
d'outre-mer depuis le déclanchement des hostilités. Heureusement la GrandeBretagne a pu prendre des quantités relativement grandes de pommes tant fraîches
que séchées en provenance de la récolte de 1943, ce qui a permis de disposer plus
avantageusement de la récolte que pendant les années de guerre antérieures.
En collaboration avec l'Administration des Huiles et des Graisses, l'Office a
encouragé la production de la graine de colza et de tournesol. L'huile provenant
de la graine de colza est un lubrifiant, précieux très employé pour les navires, tandis
que le tournesol fournit une huile comestible excellente.
En 1943, l'Office a inauguré une campagne de jardins en temps de guerre.
Il était reconnu que les légumes additionnels récoltés dans le jardin domestique n'affecteraient pas le jardinage commercial ou le maraîchage, mais compléteraient, au
contraire, l'approvisionnement général et aideraient dans une certaine mesure à
soulager le transport de légumes encombrants. Les rapports indiquent que la campagne a été très réussie, et il est estimé que 57,500 tonnes de légumes furent récoltées
dans 209,200 jardins de temps de guerre dans des cités et villes canadiennes d'une
population de 1,000 âmes ou plus.
L'Office, par l'intermédiaire de son conseiller technique, a continué ses activités
relatives à la revision des priorités reçues par le Ministère des Munitions et Approvisionnements pour la construction de nouvelles bâtisses dans l'industrie agricole
et des priorités pour de la nouvelle machinerie destinée au conditionnement agricole.
Il a aussi des relations étroites avec le bureau de l'Administrateur des machines
agricoles.
Les besoins grandissants du marché domestique et la corrélation entre les approvisionnements agricoles et le programme des prix du Gouvernement ont nécessité
une grande collaboration avec l'Administration des vivres de la Commission des
Prix et du Commerce en temps de guerre.
Office du Ravitaillement en produits agricoles alimentaires.—Cet Office
a été établi en mars 1943. En collaboration avec l'Office du Ravitaillement en produits agricoles, l'Office du Ravitaillement en produits agricoles alimentaires aide à la
réalisation des programmes du Ministère de l'Agriculture pour la production d'aliments en temps de guerre. Entre autres devoirs, l'Office est responsable du paiement des primes qui peuvent être nécessitées pour assurer la production requise
d'aliments essentiels. La production nécessaire doit être répartie à la lumière des
engagements envers la Grande-Bretagne et des besoins du Canada et des Nations
Unies. Pendant 1943, il devint nécessaire d'accorder des primes sur le lait fluide,
le gras de beurre et le lait destiné à la fabrication du fromage et des produits concentrés, certains légumes mis en conserves et les fruits utilisés dans la préparation
des confitures.
Commissions de produits.—En étroite collaboration avec l'Office du Ravitaillement en produits agricoles et'l'Office du Ravitaillement en produits agricoles
alimentaires travaillent trois commissions de produits, qui achètent et expédient des
produits canadiens de la ferme en vertu de contrats et à la suite d'ententes avec
d'autres gouvernements. La Commission des Viandes (antérieurement la Commission du Bacon) joue le rôle d'agence remplissant les stipulations de notre entente
avec le Ministère britannique des Vivres relativement au bacon et autres viandes.

