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On recherche les fourrages les mieux appropriés à l'ensilage et des essais sont 
faits sur trois d'entre eux: le maïs, le tournesol et une mixture d'avoine, de pois 
et de vesce, qu'on nomme au collège O.P.V. Cette dernière a nettement démontré 
sa supériorité sous le climat de la Nouvelle-Ecosse. Le tournesol a donné de bons 
résultats pendant quatre ans, mais le maïs, trop variable, est plutôt décevant. 
Un silo enterré, rempli en 1922, a donné des résultats très satisfaisants. Il a été 
démontré que l'emploi des graines potagères et autres semences telles que l'avoine, 
le blé, les navets et les tomates, produites dans la région, était plus avantageux que 
l'usage des graines de semences venant d'ailleurs. Depuis deux ans, on s'efforce 
de combattre la tavelure de la pomme de terre au moyen d'applications de soufre; 
cette expérience se continue. On s'est occupé de combattre l'invasion du ver de 
la racine du chou et des insectes s 'attaquant aux arbres fruitiers, aux carottes et 
aux légumes; on y a réussi quant au ver de la racine du chou, mais les études rela
tives aux autres insectes se continuent. Des expériences ayant pour but la pré
vention et la destruction des insectes ennemis des arbres fruitiers se pratiquent sur 
une large échelle dans la vallée d'Annapolis, où ces investigations se font avec plus 
de facilité qu'au collège. En vue d'accroître l'étendue de la zone productrice de 
pommes, on a créé des vergers modèles dans environ 35 localités débordant la zone 
actuelle. Cette expérience est en cours. Les travaux du collège et les résultats 
obtenus sont relatés en détail dans le rapport annuel du Secrétaire pour l'Agricul
ture de la province. 

Le Collège reçoit annuellement de 50 à 100 étudiants, inscrits à ses cours régu
liers, plus 200 à 300 autres jeunes gens qui suivent des cours abrégés. Différents 
centres de la province donnent aussi des cours abrégés de même nature. 

Un prospectus annuel contient les détails complets du programme des études. 

Québec. 

Collège Macdonald, de Ste-Anne de Bellevue.—Situé à environ 20 miles 
à l'ouest de Montréal, il est affilié à l'Université McGill. Il comprend 786 acres, 
ainsi divisées: ferme proprement dite, 584 acres; parcelles ou lopins affectés aux 
céréales, 75 acres; basse-cour 17 acres; verger, 35 acres; jardins potagers, 25 acres; 
le surplus, soit 50 acres, est absorbé par les voies carrossables, les pelouses, les bos
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 outil
lées 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 es science agricole et le baccalauréat es science agro
nomique; on y donne également un cours pratique, pendant 4J 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., M.Se. 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 es 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 diri-


