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études relatives aux autres insectes se continuent. La section d'aviculture procède à des expériences sur la nourriture des volailles, sur
les effets de la lumière électrique dans les poulaillers durant l'hiver,
sur différentes races de poules. Les travaux du Collège et les résultats obtenus sont relatés en détail dans le rapport annuel du Secrétaire
de l'Agriculture de la Province.
QUÉBEC.

Collège Macdonald, de Ste-Anne de Bellevue.—Ce collège
est situé à environ 20 milles à l'ouest de Montréal et est affilié à
l'université McGill. Il comprend 786 acres, ainsi divisés: ferme principale, 584 acres; parcelles ou lopins affectés aux céréales, 75 acres;
basse-cour, 17 acres; verger, 35 acres; jardin potager, 25 acres; le
surplus, soit 50 acres, est absorbé par les voies carrossables, les pelouses,
les bosquets et pépinières, les parterres, le jardin de l'école et les
terrains de récréation à l'usage des étudiants des deux sexes. Les
sections d'agronomie, d'élevage, de bactériologie, de botanique, de
culture des céréales, de chimie, d'horticulture, de physique, d'aviculture, de zoologie et d'entomologie sont toutes parfaitement outillées et
équipées pour leurs besoins respectifs. Des informations plus complètes, relatives aux travaux de ce collège, se trouvent dans l'Annuaire
du Canada 1916-17, pages 254-256 et de 1918, pages 245-248. On
peut également consulter le rapport annuel du collège.
Institut Agricole d'Oka.—Situé sur le lac des Deux-Montagnes,
à environ 20 milles de Montréal, cet Institut est l'une des plus anciennes fermes expérimentales du Canada; il peut recevoir 150 élèves
internes; son troupeau laitier est considérable; on s'y consacre également à l'élevage des porcs, des volailles et des abeilles. L'horticulture y tient une place importante; on y cultive en abondance les
arbustes fruitiers. Le fameux fromage d'Oka (le Port Salut) fabriqué
à cet institut, est réputé dans tout le continent nord-américain. L'Institut a été affilié à l'université Laval de Montréal, (maintenant université de Montréal) le 25 mars 1908.
Ecole d'Agriculture de Ste-Anne de la Pocatière.—Cette
école est située sur le versant sud-est d'un coteau ombragé, d'où la
vue s'étend sur des grandes fermes et de petites métairies. On y
accède facilement, car elle n'est pas éloignée de plus d'un mille de la
station du chemin de fer Intercolonial; de nombreux visiteurs viennent y chercher des renseignements. Ses élèves sont divisés en deux
catégories: (1) ceux qui suivent les cours d'agronomie, qui durent
quatre ans et (2) ceux qui suivent les cours d'agriculture pratique,
dont la durée es limitée à deux ans. L'école est affiliée à l'Université
Laval de Québec, qui accorde le diplôme de bachelier ès-science
agricole (B.S.A.), aux élèves de la première catégorie; les autres
reçoivent un brevet de capacité agricole. En dehors de l'école, des
cours abrégés sont donnés dans différentes paroisses au delà de
Québec, et des cours spéciaux, à l'usage des cultivateurs, sont donnés

