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I N S T R U C T I O N P U B L I Q U E . 

agricoles ou les instituts de fermiers, pour agir comme juges dans les 
comices agricoles et pour organiser des concours de culture, de semences, 
etc. Enfin, l'on donne également des cours d'hiver, élémentaires, pour 
les cultivateurs. 

Saskatchewan.—Une université de la Saskatchewan a été établie 
en vertu des- dispositions de la Loi de l'Université, 1907. (S. R. Saskat
chewan, 1909, chap. 98.). L'université est située à Saskatoon, son site 
couvre 1,333 acres; il y a été érigé des bâtiments qui ont coûté plus d'un 
million de dollars, y compris leur aménagement. - Le Collège Emma
nuel était autrefois à Prince Albert; il fut incorporé sous le nom d'Uni
versité de la Saskatchewan. Transporté à Saskatoon, il se consacra à 
l'enseignement de la théologie, tout en conservant les droits résultant de 
sa charte. Sa charte fut amendée en 1915 et son nom est devenu: 
Université du Collège Emmanuel. Quoique autorisée à ouvrir diffé
rentes facultés, elle se limite à l'enseignement de la scolastique et 
décerne" des diplômes, de la même manière que les collèges. Wycliffe ou 
Knox. 

Un autre collège de théologie, le Collège Presbytérien de Saskatoon, 
donne le même enseignement que le Collège Emmanuel. Le Collège 
d'Agriculture de Saskatoon forme partie de l'université, au même titre 
que les Facultés de Droit, des Lettres ou des Sciences. 

Alberta.—L'Université de l'Alberta a été fondée à Edmonton en 
vertu des dispositions d e l à Loi de l'Université (1 George V, 1910, chap. 
7). Divers collèges et associations professionnelles de la province sont 
affiliés à l'université. C'est la seule institution de la province qui 
puisse décerner des diplômes, à l'exception des collèges de théologie qui 
confèrent des dignités honorifiques en théologie. L'Institut de Théolo
gie et d'Art, établi à Calgary, est une institution provinciale; son but 
essentiel est de propager l'enseignement technique et de le porter au 
plus haut degré de perfection. Pendant la durée de la guerre, l 'Institut 
s'occupe, pendant le jour, de l'éducation professionnelle des soldats de 
retour du front. Pour les civils, il existe des classes du soir et des cours 
par correspondance. 

Colombie Britannique.—Une université provinciale, située à proxi
mité de Vancouver, complète l'œuvre commencée dans les écoles 
publiques et les hautes écoles. Elle pourvoit à l'enseignement supérieur 
des matières indispensables au complément de l'éducation; elle enseigne 
également la technique des sciences exerçant une influence sur la vie 
économique et les industries de la province. La législature provinciale 
a fait don à l'université de 2,000,000 d'acres de terres domaniales, mais 
comme elle n'a pu jusqu'ici tirer aucun parti de ces terres, elle ne subsiste 
qu'au moyen des subventions du trésor provincial. 

STATISTIQUES DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE AU CANADA. 

Il est difficile de dresser des tableaux comparatifs de l'instruction 
publique au Canada, faute d'uniformité dans les statistiques. Tout 
d'abord, la période à laquelle ces statistiques se rapportent, diffère 
d'une province à l'autre. Par exemple, les statistiques de l'Ile du Prince-
Edouard, du Nouveau-Brunswick, de Québec, du Manitoba et, de la 


