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ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR.

affiliés, dont trois existaient déjà lors de sa naissance. Ce sont ceux de
St. Boniface, le principal collège catholique de l'ouest, datant du commencement du dix-neuvième siècle, de St. John, collège de l'Eglise
d'Angleterre, réorganisé en 1866; le Collège du Manitoba, organisé par
l'Eglise Presbytérienne en 1871; le Collège Médical, affilié en 1882; le
colège Wesley, dépendant de l'Eglise méthodiste, affilié en 1888; le
Collège de Pharmacie, affilié en 1902 et depuis fusionné avec la Faculté
de Pharmacie; le Collège Agricole du Manitoba, affilié de 1907 à 1912,
puis en 1916 et postérieurement, et l'Ecole de Droit du Manitoba fondée
sous les communs auspices de l'Université et de l'Ecole de Droit du
Manitoba en 1914. L'Université a été dotée de 150,000 acres de terre,
qui ont été morcelés, et dont des parcelles sont vendues, de temps à
autre, le prix de leur vente étant placé au crédit de l'Université. Ses
revenus, qui sont largement accrus par les subsides du gouvernement
provincial, permettent à l'Université d'enseigner à des prix très modérés.
Ses diverses sections embrassent les lettres, les sciences, la théologie
(dans les collèges affiliés) la médecine, le droit, la pharmacie et les sciences
appliquées. Des cours de vulgarisation ont été donnés dans toute la
province et des conférenciers appartenant à l'université ont traité les
sujets qui leur sont familiers. Ce système d'enseignement a joui dans
le passé de la faveur publique, et des mesures sont prises pour en élargir
le cadre. En 1916-17, il y avait à l'université environ 600 étudiants,
suivant les cours de lettres, sciences, sciences appliquées, médecine, droit,
pharmacie et agriculture. Les étudiants en médecine ont toutes facilités
de faire de la clinique dans les hôpitaux de Winnipeg. Les études de
médecine durent cinq ans. En 1915-16, plus de 250 étudiants inscrits
à cette université se sont enrôlés dans les rangs de l'armée; ce nombre
représente plus de 30% des étudiants du sexe masculin de l'université de
Winnipeg.
Enseignement agricole au Manitoba.—Il a déjà été parlé (voir page
146) des cours d'agriculture donnés dans plusieurs hautes écoles, mais
l'institution qui se spécialise dans cet enseignement, c'est le Collège
Agricole du Manitoba. Ce collège, ouvert à Winnipeg en 1906, a été
transporté dans de nouveaux locaux, sur les bords de la rivière Rouge;
son enseignement se divise en trois parties: l'agriculture proprement
dite, l'économie domestique et la vulgarisation. Il y a deux cours
distincts d'agriculture, le cours abrégé, professé pendant trois hivers
de cinq mois chacun, et le cours complet, qui dure cinq ans.
Le premier suffit aux besoins d'un jeune homme qui se destine aux
travaux des champs. Pour y être admis, il doit avoir seize ans accomplis,
avoir passé au moins deux étés à travailler dans une ferme et posséder
une connaissance suffisante de l'anglais, qui lui permette de suivre
aisément les cours et conférences. Les étudiants qui ont obtenu un
diplôme à la fin de ce cours de trois ans peuvent continuer leurs études
jusqu'au baccalauréat ès-sciences agricoles. Ce second cours a été
institué à l'usage de ceux qui désirent approfondir certains problèmes
agricoles ou qui se proposent de devenir professeurs, conférenciers,
surintendants ou inspecteurs.
En outre, il existe des cours de science ménagère à l'usage des jeunes
filles; le collège envoie ses conférenciers discourir devant les sociétés

