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une salle à manger, des salles de classe, des laboratoires et des aménagements pour le 
sport. Elle possède une ferme de 425 acres dotée d'un équipement dernier cri qui est 
très utilisé pour les travaux pratiques des étudiants et pour les démonstrations; la ferme 
compte un cheptel complet qui sert aux fins du programme de l'école. 

Manitoba.—La faculté d'agriculture et d'économie ménagère de l'Université du 
Manitoba offre des cours universitaires en agriculture et économie ménagère ainsi qu'un 
cours de deux ans menant au simple diplôme d'agriculture. Des cours pratiques de courte 
durée en agriculture et arts ménagers se donnent aussi au centre d'extension agricole de 
Brandon. 

Saskatchewan.—L'Université de la Saskatchewan offre un cours universitaire en 
agriculture à ceux qui veulent enseigner l'agriculture dans les écoles secondaires ou les 
collèges, s'occuper de recherches, de propagande, ou d'administration ou pratiquer l'agri
culture. La spécialisation est possible avec la permission de la faculté. On peut suivre 
des cours mixtes d'agriculture et d'arts ou de commerce. Des cours post-universitaires 
sont aussi offerts. 

L'École d'agriculture de la Saskatchewan offre un cours pratique visant à donner une 
solide formation agricole et aussi à apprendre aux jeunes ruraux à devenir des chefs. 

Les cours menant à un grade en économie ménagère durent quatre ans. Le pro
gramme d'études des deux premières années est le même pour tous les élèves mais celui 
des troisième et quatrième années offre quatre options: 1° pour les professeurs, 2° pour les 
diététiciennes, 3° cours général, et 4° spécialisation supplémentaire. Un cours mixte 
préparant au baccalauréat es arts et sciences et en économie ménagère exige au moins 
cinq années. 

Alberta.—L'Université de l'Alberta offre un cours universitaire de quatre ans en 
agriculture aux étudiants qui ont leur immatriculation senior ou l'équivalent. L'étudiant 
peut choisir un programme d'études générales ou d'études spécialisées parmi un grand 
nombre de cours spéciaux en zoologie, économie, entomologie, laiterie, botanique et 
pédologie. Tous les départements offrent des cours conduisant à la maîtrise et certains, 
des cours conduisant au doctorat. 

Les Écoles d'agriculture et d'économie ménagère de l'Alberta, situées à Olds et 
Vermilion, offrent des cours pratiques en agriculture et art ménager. Ces écoles visent à 
former les jeunes garçons à l'agriculture et les jeunes filles à l'économie ménagère. Il faut 
avoir fait sa 9* année pour être admissible au cours régulier qui dure deux semestres. Un 
cours spécial d'un an est offert aux étudiants qui ont 70 points de matières d'école secon
daire. Ces écoles, dotées d'auditoriums et de gymnases, offrent aussi la pension. 

Durant l'été, les écoles servent aux réunions agricoles et aux conférences d'associations 
qui s'intéressent à l'agriculture. En juillet, des cours de formation de chefs, des réunions 
de cercles 4-H, des campements agricoles, etc., tiennent les écoles en activité. 

Colombie-Britannique.—La faculté d'agriculture de l'Université de la Colombie-
Britannique offre un cours universitaire général de quatre ans en agriculture et un cours 
de cinq ans avec spécialisation dans 15 domaines différents. La faculté d'agriculture 
offre aussi, à la faculté des études supérieures, des travaux grâce auxquels l'étudiant peut 
obtenir la maîtrise en science agricole et la maîtrise en sciences; des travaux sont aussi 
offerts dans un nombre limité de domaines en vue du doctorat. En outre, la faculté offre 
un cours d'un ou de deux ans menant au diplôme en agriculture professionnelle et adapte 
aux besoins de l'étudiant. 

La faculté offre aussi, de concert avec divers services du ministère provincial de 
l'Agriculture et sous les auspices du Département d'extension de l'Université, un certain 
nombre de cours abrégés qui durent depuis un ou deux jours jusqu'à plusieurs semaines. 


