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et Ville-Marie, aux élèves qui ont complété leur formation élémentaire. A la fin 
d'un cours théorique et pratique de deux ans, l'élève reçoit un diplôme d'agriculture. 
On y enseigne également divers métiers en relation directe avec la vie agricole. 

Ecoles spéciales.—La province possède un certain nombre d'écoles qui ensei
gnent des sujets particuliers en rapport avec l'agriculture. Ce sont: 

L'Ecole d'Industrie Laitière, St-Hyacinthe.—Cette école forme les fabricants de 
beurre et de fromage, les inspecteurs de produits laitiers, etc. Dans son laboratoire, 
on y poursuit des recherches toutes spéciales sur la fabrication de certains fromages 
jusqu'ici importés d'Europe. 

Ecoles d'enseignement ménager.—Une vingtaine d'écoles d'enseignement ménager 
soutenues par le gouvernement forment les futures fermières; selon le cas, on accorde 
aux finissantes un diplôme de bachelière ou un certificat d'études. 

Ecoles d'arts domestiques et d'artisanat.—Deux de ces écoles enseignent certains 
arts, comme la poterie, l'ébénisterie, etc. 

Ferme-Ecole Provinciale, La Gorgendiere.—C'est une ferme du gouvernement qui 
accepte chaque année un certain nombre d'élèves désireux de s'initier à la pratique 
agricole, à l'élevage, aux grandes cultures ou à l'horticulture. 
Ontario 

Ecole d'agriculture, Këmptville.—L'école d'agriculture de Kemptville, 
dirigée par le ministère de l'Agriculture d'Ontario au bénéfice des exploitations 
agricoles de l'est de la province, offre moins de commodités à présent que quatre 
des principaux édifices sont prêtés au Ministère de la Défense Nationale pour son 
école d'administration militaire. 

Le reste des aménagements comprend une maison d'école, les bâtiments et la 
ferme, et forme le noyau de l'enseignement et des travaux d'expérimentation et 
d'extension. Les cours d'agriculture et d'économie domestique à plus long terme 
ont été supprimés et un cours de trois mois est donné aux fabricants de beurre et de 
fromage durant l'hiver. Un service est maintenu toute l'année pour fournir des 
cultures aux nombreuses fromageries. 

Un programme d'extension est exécuté concernant les expérimentations des 
sols et dès engrais, y compris l'analyse des céréales, et un laboratoire est maintenu 
pour l'analyse du sol. 

L'extension avicole comprend l'aide aux aviculteurs pour l'alimentation, la 
gestion, et le contrôle des maladies. Ce service répond à une très grande demande. 
En plus des travaux d'extension, des reproducteurs de haute qualité sont conservés 
pour l'amélioration des volailles, dans l'est de l'Ontario. 

Des travaux d'extension se poursuivent également pour les vergers et en horti
culture, et les jardins et les vergers sont maintenus pour la production et les travaux 
d'expérimentation. 

Des troupeaux laitiers reproducteurs et des porcs sont aussi conservés pour la 
distribution de reproducteurs mâles et femelles de race pure répandus en grand nom
bre dans l'est de l'Ontario. 

Alberta 
Ecole d'agriculture, Olds.—L'école fut établie en 1913 afin de suppléer à la 

formation des jeunes fermiers d'Alberta. L'école est tenue par le ministère de l'A
griculture. La plupart des élèves viennent des régions rurales mais d'autres sont 
admis. Bien que la majorité de ceux qui s'inscrivent aient d'une à trois années de 
high school, cette condition n'est pas exigée. Le cours d'agriculture de deux ans 
est conçu en vue d'initier les élèves aux principes de la bonne culture. La plupart 
des gradués retournent à la terre, mais quelques-uns chaque année s'inscrivent à 


