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gées par le comité protestant du Conseil de l'Instruction Publique de la province 
de Québec conduisent au brevet d'enseignement dans les écoles modèles, mater
nelles et primaires. Le corps enseignant du collège se compose d'environ 60 pro
fesseurs ou répétiteurs. En 1922-23 il avait 768 élèves. Des informations plus 
complètes relatives aux travaux de ce collège se trouvent dans l'Annuaire du Canada 
de 1916-17, page 254-256 et de 1918, page 245-248. On peut également consulter 
le rapport annuel du collège. 

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, 
dominant une ferme d'environ 600 acres. Placée sur la ligne du chemin de fer de 
Québec à la Rivière-du-Loup et à un mille seulement du chemin de fer Intercolonial, 
elle est d'un accès facile et attire des milliers de visiteurs désireux de se procurer 
des informations tant à l'école qu'à la station expérimentale fédérale, qui n'est pas 
éloignée du village de plus d'un mille. Ses élèves se divisent en deux catégories: 
(1) ceux qui suivent les cours d'agronomie durant quatre ans et (2) ceux qui suivent 
les cours d'agriculture pratique, dont la durée est limitée à deux ans. L'école est 
affiliée à l'Université Laval de Québec, qui accorde le diplôme de bachelier es 
science agricole (B.S.A.) aux élèves de la première catégorie; les autres reçoivent 
un brevet de capacité agricole. En dehors de l'enseignement donné à l'école, des 
conférences sont fréquemment faites dans les paroisses avoisinantes par les profes
seurs; ils rédigent la chronique agricole dans deux des plus importants journaux 
hebdomadaires de la province, consacrés à l'agriculture. Des expériences de cul
ture sont également faites à l'école, dont les résultats sont signalés par des bulletins. 

Institut 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 production. 
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. 

Ontario. 

Collège Agricole d'Ontario et Ferme Expérimentale de Guelph.—Cette 
institution a été fondée en 1874 dans le double but d'enseigner aux jeunes gens la 


