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INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Enseignement agricole et technique dans Québec—Les institutions 
d'enseignement technique comprennent la Section des Sciences de 
l'Université McGill, l'Ecole Polytechnique, affiliée à l'Université Laval 
et la Haute Ecole Technique, de Montréal, pour les cours du jour et du 
soir. En 1907, une Ecole des Hautes Etudes Commerciales était 
établie à Montréal, par une loi provinciale. Elle possède maintes chaires 
dont les principales enseignent la finance et la banque, l'administration 
et l'économie politique; c'est la seule institution canadienne ayant une 
chaire de statistique. La majorité de ses élèves sont canadiens-fran
çais et catholiques, et le gouvernement de Québec a récemment placé 
cette institution sous le contrôle de l'Université Laval. Il existe quatre 
institutions dans la province pour l'enseignement de l'agriculture, qui 
sont l'Ecole d'Industrie Laitière de St-Hyacinthe, l 'Institut Agricole 
d'Oka, l'Ecole d'Agriculture de Ste-Anne de la Pocatière et le Collège 
Macdonald, à Ste-Anne de Bellevue. Ce dernier, fondé construit, 
aménagé et doté par feu Sir William Macdonald, de Montréal, a coûté 
près de $7,000,000; il est divisé en trois sections, savoir: (1) l'école 
d'agriculture; (2) l'école normale et (3) l'école des sciences ménagères. 
L'école d'agriculture combine l'instruction théorique et pratique, plus 
les expériences de laboratoire et autres. Après deux ans de séjour, les 
élèves reçoivent un diplôme d'agriculture et après quatre ans, ils de
viennent bachelier ès-science agricole. (B.S.A.). 

Ontario.—Quoique l'Université de Toronto soit la seule université 
subventionnée directement par la province, l'enseignement supérieur est 
donné dans cette province par nombre d'universités et collèges 
d'affiliation religieuse différente. En 1887, on forma une fédération 
comprenant l'université elle-même indépendante de toute attache 
religieuse et divers autres collèges et universités, savoir: University 
Collège, St. Michael's Collège (Catholique), University of Trinity 
Collège and Wycliffe Collège (Eglise d'Angleterre), Victoria University 
(Méthodiste) et Knox Collège (Presbytérien). Les collèges suivants 
sont affiliés à l'Université, qui délivre ses diplômes à leurs élèves : 
Collège Royal de Chirurgie Dentaire, Toronto; Collège de Phar
macie, Toronto; Collège d'Agriculture de l'Ontario, Guelph; 
Collège Vétérinaire, Toronto; Conservatoire de Musique de Toronto; 
Collège de Musique de Toronto; Conservatoire de Musique, de 
Hamilton. Le gouvernement de l'Université se divise en (1) un bureau 
des gouverneurs qui administre ses biens et propriétés, (2) un sénat qui 
dirige l'enseignement et (3) un conseil qui veille à la discipline. Les 
convocations sont adressées à tous les diplômés de l'université et des 
universités fédérées. Les universités des autres parties de la province 
qui ne sont ni fédérées ni affiliées à l'Université de Toronto, sont: 
Queen's University, de Kingston et McMaster University, de Toronto 
(Baptiste). Il existe aussi nombre d'institutions se consacrant à un 
enseignement spécial; tels sont: le Collège Royal Militaire de Kingston 
(appartenant au gouvernement fédéral) ; Western University, à London 
(Médecine et Lettres); le Collège des Arts, Toronto; les conservatoires 
de Musique d'Ottawa et de London. 

Manitoba.—L'université, située à Wînnipeg, est la plus ancienne 
université de l'ouest. Elle a été fondée en 1877 et sept collèges lui sont 


