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L ' É D U C A T I O N D A N S O N T A R I O -

d'abord été fondée comme collège McGill et appelé du nom de son 
fondateur, l'Hon. James McGill, décédé en 1813, a été incorporé par 
Charte Royale en 1821 et reçut' une charte amendée en 1852. Anglaise 
non-confessionnelle et nationale plutôt que provinciale dans son objet, 
elle est affiliée aux Universités Oxford, Cambridge et Dublin. Sept 
collèges canadiens sont affiliés à elle: cinq collèges dans la province de 
Québec et ceux de Vancouver et de Victoria dans la Colombie Britan
nique. Le Collège Agricole de Ste.-Anne de Bellevue est incorporé à 
cette Université et il est sous le contrôle de ses gouverneurs. L'Université 
Laval, Française et Catholique, a été fondée en 1852 et a une succursale 
à Montréal. Elle est sous la direction d'un conseil supérieur composé 
de tous les Archevêques et Evêques Catholiques de la province. Les 
écoles d'arpentage, polytechniques, vétérinaires, dentaires et forestières 
lui sont affiliées; et aussi l'Ecole des Hautes Études Commerciales de 
Montréal et l'Institut Agricole d'Oka. L'Université du Collège Bishop 
est sous la direction de l'Eglise d'Angleterre du Canada. 

Institutions techniques et agricoles.—Les institutions d'instruction 
technique sont le département des sciences de l'Université McGill, 
l'Ecole Polytechnique, affiliée à l'Université Laval, et l'Ecole Supérieure 
Commerciale et Technique de Montréal pour les cours du jour et du 
soir. En 1907, un Acte de la Législature établissait l'Ecole des Hautes 
Etudes Commerciales à Montréal. On y enseigne les principes des tran
sactions de banques, l'administration et l'économie politique, et, à l'heure 
actuelle c'est la seule institution au Canada qui possède une chaire spé
ciale de Statistiques. La majorité des étudiants sont Canadiens-Français 
Catholiques, et le gouvernement de Québec a récemment pris les moyens 
de l'affilier à l'Université Laval. La province compte quatre institutions 
d'enseignement agricole: L'Ecole d'Industrie Laitière de St-Hyacinthe, 
l'Institut Agricole d'Oka, l'Ecole d'Agriculture de Ste.-Anne de la Poca-
tière et le Collège McDonald de Ste.-Anne de Bellevue. Ce dernier, 
fondé, construit, aménagé et doté par Sir William Macdonald, de 
Montréal, au prix de presque $7,000,000, est organisé en trois départe
ments: (1) l'Ecole d'Agriculture; (2) l'Ecole Normale; et (3) l'Ecole 
d'Economie Domestique. L'école d'agriculture donne à la fois un cours 
d'instruction théorique et pratique avec les expériences. Les cours 
ordinaires de deux ans donnent droit à un diplôme en science agricole, 
et le cours de quatre ans donne droit au titre de Bachelier en Science 
Agricole (B.S.A.). 

ONTARIO. 

Organisation générale.—En Ontario l'éducation est sous le contrôle 
d'un Ministère d'Education, sujet aux dispositifs de l'Acte du Ministère 
de l'Education adopté à la Législature d'Ontario en 1909 (9 Ed. VII, 
c. 88). Le Ministre de l'Education est le chef politique de ce Ministère. 
Un sous-ministre de l'Education agit comme administrateur en chef 
permanent, et un Surintendant de l'Education a la surveillance générale 
et la direction des écoles, l'examen des instituteurs, et les inspecteurs 
d'écoles. Le ministère a le contrôle des écoles élémentaires (y compris les 
jardins d'enfance), les écoles graduées, les écoles du soir, les hautes écoles, 


