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Le contact est maintenu au Manitoba avec la population par correspondance 
et par téléphone. Des demandes d'informations, sur des sujets variés, sont reçues 
sans cesse durant l'année des cultivateurs ainsi que des fermières et autres personnes 
intéressées. 

Saskatchewan 
Collège d'agriculture, Université de Saskatchewan, Saskatoon.—Le 

collège d'agriculture est le centre de la vie agricole dans cette province. Au point 
de vue académique, il offre un cours de quatre ans menant au baccalauréat en science 
agricole (B.S.A.) et un cours de deux ans, à raison de cinq mois chaque hiver, condui
sant au diplôme de l'école d'agriculture. Par ses recherches, le collège tend à venir 
en aide aux fermiers de la province en étudiant leurs problèmes et en leur donnant 
des démonstrations pratiques de nature à les encourager à adopter de meilleures 
méthodes agricoles. Il a consacré, ces dernières années, une grande attention aux 
moyens d'empêcher l'érosion, à la production d'un blé résistant à la rouille, au 
contrôle des mauvaises herbes, à l'amélioration et à la gestion du bétail, aux maladies 
animales, aux machines agricoles, aux relevés du sol et à la gestion de la ferme. 
La ferme du collège fournit une source excellente de bétail, volailles, grains, 
herbes et plantes d'horticulture. • 

Le contact est maintenu avec les fermiers de la province par diverses activités 
du département d'extension auxquelles participent tous les membres du personnel 
du collège. Des démonstrations sur place en été et des cours abrégés en hiver servent 
à mettre en pratique les résultats des recherches. Des activités diverses sont or
ganisées par l'entremise des sociétés agricoles et plusieurs autres organismes locaux, 
sous la direction du département d'extension, tels les cercles ménagers, d'arts do
mestiques, pour garçons et filles, et forment une heureuse ambiance pour l'éducation 
rurale. Enfin, on pourrait mentionner le programme fédéral-provincial pour la 
formation de la jeunesse dans les régions rurales; ce programme relève du bureau du 
département d'extension et consiste en cours abrégés de trois jours à huit semaines, 
tenus dans les agglomérations rurales de la province, et en cours plus longs, de six 
semaines à cinq mois, donnés au Collège. 

L'Université est aussi le centre de nombreux congrès durant l'année. Ces 
réunions offrent une excellente occasion pour des conférences et des démonstrations 
sur des questions d'importance pratique pour les fermiers. Le département d'ex
tension surveille les marchés agricoles de toute la province et fournit les,juges. Il 
est aussi le quartier général provincial des tribunes agricoles radiophoniques. 
Une collaboration cordiale et étroite est maintenue avec le ministère provincial de 
l'Agriculture et les fermes expérimentales du Dominion. 

Alberta 
Faculté d'agriculture, Université d'Alberta, Edmonton.—La faculté 

d'agriculture donne un cours de quatre ans menant au grade de B.Sc.A. (Bachelier 
en Science Agricole). Les cours des deux premières années enseignent les sciences 
fondamentales et initient l'étudiant aux diverses phases de l'agriculture. L'étudiant 
est libre, après avoir terminé les deux premières années d'études, d'opter pour un 
cours général d'agriculture ou des études lui assurant un certain degré de spéciali
sation. 

Les étudiants sont admis au cours d'agriculture à leur sortie des high schools. 
avec l'immatriculation senior, ou d'une école provinciale d'agriculture, avec l'imma
triculation junior et le diplôme de l'école. 

En plus du cours régulier menant au grade, un cours abrégé annuel est donné 
par le département de l'industrie laitière en collaboration avec le ministère de l'Agri-


