Grave problème de la main·
d' oeuvre ~agricole .dans Québec
M. Godbout craint 'qu'avec la main-d'oeuvre don~ j;s
disposent présentement, nos agriculteuFs ne puissent
fournir les denrées nécessaires il notre population
civile aussi bien qu'il nos armées et il celles des
Nations-Unies, à mOins d/une température idéale

Québec, 26 (D.N.C.) - "De tous paux points de ces délibérations.
les facteurs qui iu,fluencent notrt' agricoles.
production agricole en 1943, celui
M. Adrien Morin, sous-ministi'2
de la main-.d'oeuvre sera certaine~ adj oint de l'Agriculture" a déclaré:
ment .le plus sérieux. L'an dernier, "Nous avons une tâche. énorme à
on pourrait dire que la Providence Rcc.omplir en 1943. . Nous avons
a fait 60 pour cent du, travail de la pensé qU'eu faisant appel il tlmt.!s
récolte' de l'engrangement en nous les organisations agrlcoles, ilOUS
gratifiant d'une température très pourrions tracer uu programnll.
faverable; si la même chose ne se d'action ~lIsceptiblc de st·imuler
répète cette année, je crains Que l'effort agricole dans toute la pro.
nos cultivateurs, avec la main-d'mm- vince. Il faut que chaque cultiva. vre dont ils disposent dans le mo- te ur .fasse sa part. Notre tâche est
ment, ne puissent fournir les den- <je convaincre chaque producte,t:
rées alimentaires nécessaires Il no- qu'Il' y a nécessité urgente d'atleilltre population civile aussi bien qu!à dre le volume fixé des divers,es deu-:nos armées et à ceHes des Nations- rées uttendues de la province· de
Unies."
Qljébec.
Voilà ce que déclarait ce matin le' En vue de stimu'ler là produ.:::premier ministre qui adressa.it aux tion locale, M. M01-ill a préconisé
représentants de nos différentes l'organisation de comités pl'l.roisinstitutions et associations agrico- siaux. Les agronomes présideraieut
les ainsi qu'aux principaux' om- à leur formation, ils seraient cornciers du ministère' de l'Agriculture posés de représentants de l'autoréunis au parlement pour étudier l'Hé religieuse, municipale et de
Jes moyens à prendre en vue d'in- tous les organismes agricole/! OJ
paroissiaux. M. Morin rappelle qu~ .
tens ifier notre production ngricole de
tell! comités avaient été formés
1en 1943.
.
en 1914 et donnèrent d'excellents
! ".c'est pourquoi, continua M.God- résultats.
1bout, il importe d'ilbordde tirer le
Gette
formule d'organisatiQ.H
meiHeur parti possible de la main- s'impose de nouveau et devrait
d'oeuvre dont nous disposons ae- contribuer à donner l'impulsion
tuellement à la campagne et d'utm- nécessaire à une production inten"
11 ser, dans certains coins de la pro- sive.
.
1vince où la disette se fait sen th'
Parlant au nom du~ouverl1emelu
d'une façon particulière, les jeunes fédéral, M. Stephane BoHy, chef aJ •
1
. gens qui ont suffisamment de loi- jointdn service de la proùuctioti,
1sir et de bonne volonté pour se con- a exprimé l'opiniol\'qu'en dé;p:i
sacrer aux travaux de la ferme pen- des problèmes de main~d'oeuvre
dant la bellI'!! saison. .Quantaù pro- qui se posent, la province de Qui>blème de la machinerie agricole, je bec peut Caire honneur a~ el1gagp.~
ne crois pas qu'il soit aussi sérieux ment.s . contractes car en tenart,
qu'on le pense. Depuis deux ans, compte dU'nombre' d'exp-toitatiol1s
en. eJ~fet, plusieurs cultivateurs. ont agricQles,' les objectilÎs fi;:.:é,s repré~
été à même de renouveler leurs ma- sentent la production d'un porc pBt
chines aratoires et d'en acheter ferme, de 200 livres d" lait de plu~
d'autres qu'ils n'avaient pa;; Bupa.., par vache etd(j deux oéub de plus
ravant. Ils peuvent encore se pro~ par pondeuse par lllois:
,', ','
curer àssez facitlement '~espièces de
On sait que les obJecUf~ f-ix:6s
rechange nécessaÎres, à la réparation à la province de Québec ex~gèlit
de. ceiMesqu'ils possèdent actueHe- une production égale à 25 p,c.pius
ment""
de 'I{ol'Cs,10p.c. plus dehettrrè,'~5,
A'V~nt que le premier ministre p.c. plus d'oetifs, 14 p.c. plus de
1 a,dressât la paro'le, M. J.-A. Proulx, viande de volaille, 8p.c.plusd'c·~
directeur des services au ministère geet.20 p.c; plus de, pomme'! de.>
de. l'Agriculture, avait souhaité la terre. Des §ou:s~cori),itésci)1t él~2f()r7~
1bie.nYenu,
e .aux . ,congreSSis. tes. et.. at- 'més pourcha·cUlH!"de' 'ces prn{t!ij~
tire liur atten-tion . sur. les' prin ci. tious.
1:, " : ' ; ' ; \
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