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quets, les pépinières, les parterres, le jardin de l'école et les terrains de récréation 
à l'usage des étudiants des deux sexes. Les sections d'agronomie, d'élevage, de 
bactériologie, de botanique, de culture des céréales, de chimie, d'horticulture, de 
physique, d'aviculture, de zoologie et d'entomologie sont toutes parfaitement 
outillées et équipées pour les nombreuses recherches et expériences auxquelles elles 
se livrent. A l'Ecole d'Agriculture les études, d'une durée de quatre ans, sont cou
ronnées par le baccalauréat ès-science agricole et le baccalauréat ès-science agro
nomique; on y donne également un cours pratique, pendant 4§ mois d'hiver, à 
l'usage des cultivateurs et de leurs fils et différents cours abrégés. Après l'obten
tion de leur baccalauréat, les élèves du Collège peuvent se spécialiser dans l 'étude 
de la culture des céréales, de l'entomologie, de la pathologie des plantes, de la bacté
riologie, etc., les diplômes de l'ordre le plus élevé qu'ils puissent conquérir étant 
M.S.A., MSc. et Ph.D. A l'Ecole des Sciences ménagères, les études durent égale
ment quatre ans et se terminent par l'obtention du diplôme de bachelière ès-science 
ménagère; on y fait aussi un cours d'administration qui dure deux ans, un cours 
de construction du foyer d'une durée d'un an et trois cours, chacun d'environ 
trois mois de durée, en science ménagère, etc. A l'Ecole de Pédagogie, les études 
dirigées par le comité protestant du Conseil de l'Instruction Publique de la 
province de Québec conduisent au brevet d'enseignement dans les écoles modèles, 

~ maternelles et primaires. Le corps enseignant du collège se compose d'environ 
60 professeurs ou répétiteurs. En 1921-22 il avait 762 é'èves. Des informa
tions plus complètes relatives aux travaux de ce collège se trouvent dans 
l'Annuaire du Canada de 1916-17, pages 254-256 et de 1918, pages 245-248. On peut 
également consulter le rapport annuel du collège. 

Inst i tut Agricole d'Oka.—Situé sur le lac des Deux-Montagnes, à environ 
20 milles de Montréal, cet institut est l'une des plus anciennes fermes expérimen
tales du Canada. Il fut affilié à l'Université Laval (maintenant Université de 
Montréal), le 25 mars 1908. La superficie totale de la ferme comprend 1,800 acres 
de toutes espèces de sols; l'horticulture y joue un rôle important. L'étendue con
sacrée aux arbres fruitiers est d'environ 40 acres, complantées de 4,000 arbres 
(pommiers, cerisiers, poiriers et pruniers) cultivés selon les méthodes les plus ré
centes. L'élevage du bétail y est l'objet d'une attention toute spéciale; le trou
peau laitier, fort important, a été entièrement formé à l'institut. Les expériences 
officielles commencées en 1908, ont permis à 52 vaches laitières d'obtenir leur ins
cription au Livre d'Or, avec une production de 10,000 livres de lait. On y pra
tique aussi l'élevage du porc, des volailles et des abeilles. La basse-cour abrite 
des milliers de gallinacés, parmi lesquels la fameuse poule "Chantecler," créée à 
l'Institut d'Oka et enregistrée aux Etats-Unis en 1921, comme type de perfection. 
Mentionnons aussi un clapier tout à fait moderne et probablement unique au 
Canada, de 70 pieds de longueur par 13 pieds de largeur. L'institut peut recevoir 
environ 150 élèves internes. Le programme des études comporte (1) un cours scien
tifique de quatre années, conduisant au diplôme de B.S.A.; (2) un cours pratique 
de deux ans pour les jeunes gens moins avancés, embrassant tous les principaux 
sujets agricoles, tels que la culture, les céréales, les fourrages, l'hygiène et la venti
lation des constructions, les machines et les moteurs, la culture des fruits et des 
légumes et l'élevage du bétail. Le fameux fromage d'Oka (Port Salut), fabriqué 
à cet institut est réputé dans tout le continent nord américain. 

Ecole d'Agriculture, de Ste-Anne de la Pocatière.—Cette école, qui peut 
recevoir 125 pensionnaires, est située sur le versant sud-est d'un coteau ombragé, 
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