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écoles enseignent l'économie domestique au bénéfice des filles de cultivateurs et des colons-
390 ont suivi le cours durant l'été de 1954. Le cours dure deux ans et se donne durant les 
quatre mois de l'été. 

Ontario.—Le cours de deux ans du Collège d'agriculture de l'Ontario, qui mène au 
diplôme associé d'agriculture, vise à fournir une formation de base. Les jeunes gens inté
ressés à faire de l'agriculture leur carrière, étudient l'application de la science à la pratique 
de l'agriculture et se forment aussi au civisme rural. 

Le cours de quatre ans menant au baccalauréat en science agricole donne une instruc
tion fondamentale en science agricole. Il assure une solide formation à qui veut faire de 
l'agriculture une carrière, prendre un emploi dans les services agricoles pratiques et con
nexes du gouvernement, se lancer dans l'industrie agricole ou l'enseignement, ou poursuivre 
ses études jusqu'à la maîtrise ou au doctorat. 

Des cours universitaires sont aussi donnés qui mènent à la maîtrise en science agricole. 
Les étudiants doivent s'inscrire à un ou plusieurs départements du Collège d'agriculture 
de l'Ontario ainsi qu'à un ou plusieurs départements de l'Université de Toronto pour y suivre 
des cours avancés et se former à l'expérimentation et à la recherche scientifique. Les 
maîtres en science agricole peuvent s'occuper d'enseignement ou de recherches ou continuer 
leurs études jusqu'au doctorat. 

L'Institut Macdonald offre aux jeunes filles un cours d'art et de science domestiques 
d'un an. Il conduit à l'obtention d'un certificat de compétence mais ne confère pas le 
statut de professionnel. Un cours de quatre ans conduit au baccalauréat en sciences 
ménagères que donne l'Université de Toronto. Pour être admis à ce cours d'étude, il 
faut préalablement avoir obtenu son diplôme d'immatriculation. 

Le Collège de médecine vétérinaire de l'Ontario offre un cours menant au doctorat 
en médecine vétérinaire. Le cours dure cinq ans et comprend deux périodes de quatre 
mois d'internat réglementaire d'été. En plus d'être une institution d'enseignement, le 
collège est aussi un centre de recherches sur les maladies des bêtes et assure des services 
de consultation gratuits aux vétérinaires traitants ainsi que des services pratiques aux 
éleveurs. 

L'Ecole d'agriculture de Kemptville offre les cours suivants menant au diplôme: un 
cours de deux ans en agriculture (deux termes de six mois chacun) avec formation pratique 
aux méthodes d'agriculture modernes destiné avant tout aux jeunes gens qui désirent 
s'occuper d'agriculture, mais servant aussi de préparation à une foule d'occupations se 
rattachant étroitement à l'agriculture. Le cours s'efforce aussi d'enseigner aux élèves à 
devenir des chefs. L'école, qui est un internat, possède une ferme de 300 acres. Un cours 
d'économie domestique d'un an (session de six mois) donne aussi l'instruction nécessaire 
aux emplois moins exigeants dans le domaine de l'économie domestique. Un cours de 
deux ans (deux termes de six moins chacun) est destiné aux jeunes filles qui désirent se 
préparer à des emplois du commerce touristique, des services alimentaires, des centres de 
couture et d'autres domaines de l'économie domestique. Un cours d'hiver de trois mois 
est donné à l'intention de tous les apprentis laitiers et mène au diplôme d'école laitière 
requis des beurriers, fromagiers et industriels laitiers brevetés. 

L'École d'agriculture de l'ouest de l'Ontario offre un cours pratique aux jeunes gens 
qui veulent retourner à l'agriculture. Il comprend deux cours d'hiver de 20 semaines 
chacun, commençant à la fin d'octobre pour se terminer à la fin de mars. Le programme 
comprend tous les sujets intéressant l'agriculture. 

Manitoba.—La Faculté d'agriculture et d'économie domestique de l'Université du 
Manitoba offre des cours universitaires en agriculture et économie domestique ainsi qu un 
cours de deux ans menant au diplôme pré-universitaire en agriculture. Des cours pratiques 


