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L ' É D U C A T I O X D A N S L E M A N I T O B A . 

Education universitaire.—L'Université de Winnipeg est la plus an
cienne université de l'Ouest. Elle a été établie en 1877, et elle a mainte
nant sept collèges affiliés, dont trois existaient déjà lors de la fondation 
de l'université. Ceux-ci sont le Collège de St-Boniface, le principal 
collège catholique de l'Ouest datant dii commencement du dix-neuvième 
siècle; St. John, collège de l'église d'Angleterre, réorganisé en 1866; le 
collège du Manitoba, organisé par l'Eglise Presbytérienne en 1871; le 
collège de Médecine, affilié en 1882; le collège Wesley, supporté par 
l'Eglise Méthodiste, affilié en 1882; le collège de Pharmacie, affilié en 
1902, et l'école de Loi du Manitoba, affiliée en 1914. L'Université a 
été dotée de 150,000 acres de terre. De temps à autre il se vend des 
parcelles de cette propriété et les bénéfices sont placés en fiducie. Les 
revenus qui sont fournis abondamment par les subventions du gouver
nement provincial permettent à l'université de donner une éducation 
supérieure à des prix modérés. On y donne des cours des Arts, de théo
logie, de médecine, de loi, des différentes branches du génie ainsi que de 
la pharmacie. On a donné des cours de vulgarisation par toute la pro
vince et des conférenciers de l'université y ont traité divers sujets. Cette 
œuvre a été populaire dans le passé, et il y a eu des mesures de prises 
pour la promouvoir d'une façon plus efficace encore. A l'heure actuelle 
830 étudiants suivent les cours des arts et du génie. Les étudiants en 
Médecine ont toutes les occasions voulues de faire de la pratique dans 
les hôpitaux et laboratoires de Winnipeg. Le cours de médecine dure 
cinq ans. 

Education agricole.—Nous avons déjà parlé des cours d'agriculture 
qui se donnent dans les hautes écoles, mais l'institution qui a po.ur but 
principal les travaux d'agriculture, c'est le collège agricole du Manitoba. 
Cette institution ouverte à Winnipeg en 1906 a été transportée à ses 
nouveaux bâtiments sur les bords de la Rivière Rouge. Les travaux 
du collège sont répartis en trois divisions : l'agriculture proprement dite, 
l'économie domestique et les cours de vulgarisation. Il y a deux cours 
d'agriculture, le cours de diplôme qui se donne pendant trois hivers de 
cinq mois chacun et le cours de degré qui dure cinq ans. Le cours de 
diplôme a pour but de rencontrer les besoins du jeune homme qui à la 
fin de ses études s'établira sur une ferme. Pour s'inscrire il devra avoir 
16 ans révolus, avoir passé au moins deux ans sur une ferme, employé 
au travail pratique et posséder une instruction anglaise suffisante pour 
tirer bénéfice des conférences. Les étudiants qui ont obtenu le diplôme 
à la fin du cours de trois ans peuvent continuer leurs études pour prendre 
le degré de B.S.A. Ce cours a pour but de préparer les élèves aux 
connaissances de l'agriculture, ou de former ceux qui veulent approfondir 
certains problèmes agricoles, ou devenir instituteurs, conférenciers, 
surintendants ou inspecteurs. 

Il y a en plus des cours pour apprendre aux jeunes femmes à tenir 
maison; des conférenciers envoyés par le collège vont donner des confé
rences aux associations agricoles et aux instituts de fermiers, agissent 
comme juges aux expositions et organisent des concours d'agriculture 
et de production des grains. Le collège donne aussi des cours abrégés 
d'hiver pour les fermiers. 


