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Collège 
Bishop, 
Lennox-
ville, Que, 

Collège 
Ottawa, 

Uni
versité 
Laval, 
Québec. 

Le collège Bishop de Lennoxville, P.Q., fut incorporé par un acte de la légis
lature de Québec, en 1843. Il devait fournir à, l'Église d'Angleterre, dans la pro
vince de Québec, une place convenable pour l'instruction de ses ministres et offrir 
à la province, en général, les bienfaits d'une instruction saine et religieuse. L'uni
versité fut fondée par une chartre royale en 1852. La valeur annuelle des bourses 
est d'environ $2,000 et le capital de §37,4.00. On confère des degrés de médecine, 
de théologie, de beaux-arts, de droit et de musique. Le prix de la pension et de 
l'enseignement est de §190 par année. Le nombre d'élèves pensionnaires étudiant 
la théologie et les beaux-arts était de 28, en octobre 1888. Les femmes ne sont pas 
admises. 

L'école du collège Bishop pour les garçons à Lennoxville est affiliée à l'univer
sité et sous le contrôle de la corporation du collège Bishop. Les honoraires sont 
de §280 par année. Les fils des ministres exerçant leur ministère dans les diocèses 
de Québec et de Montréal sont admis comme pensionnaires à un prix beaucoup 
plus bas. » 

Le collège d'Ottawa fut fondé en 1848, sous le titre de " Collège de Bytown " et 
reçut en 1866, le titre de Collège d'Ottawa, et le pouvoir de conférer des dégrés. 
Son revenu moyen est de $46,000. C'est une institution catholique, mais les 
protestants sont admis. La valeur annuelle des bourses est de $875 ; le capital de 
$17,500. Le collège confère des degrés dans les beaux-arts, le droit, la médecine, 
les mines, la mécanique et la musique. Tous les degrés conférés sont reconnus 
dans la province d'Ontario. Le nombre des étudiants était de 379 en 1888. Les 
femmes ne sont pas admises. 

L université du collège de la Trinité, à Toronto, fut constitué par une chartre 
royale datée du 15 juillet 1852. Elle a le pouvoir de conférer les mêmes degrés 
que les universités de la Grande-Bretagne. Le montant des dotations est 
d'environ $750,000, provenant de contributions privées. -Le revenu annuel est 
de $30,000. La valeur des r ourses est d'environ $2,000 par année, en outre des 
récompenses décernées à l'école de théologie et dont la valeur est de $1,700. 
L'université est sous la direction de l'Eglise d'Angleterre, mais les élèves étudiant 
les beaux arts sont admis sans distinction de religion, pourvu qu'ils se conforment 
aux règlements. Le nombre total de degrés conférés en 1887 était de 158. Les 
collèges suivants sont affiliés :—Le collège Saint-Hilda, à Toronto, pour les femmes, 
le collège médical des femmes à Toronto, et le collège royale des médecins et des 
chirurgiens, à Kingston. Le nombre des étudiants qui n'avaient pas encore pris 
leurs premiers degrés l'année dernière était de 409, savoir :—les beaux-arts, 57 ; le 
droit, 23 ; la médecine, 234, et la musique, 95. Les collèges suivants appartiennent 
à la même communion que l'université : l'école du collège de la Trinité à Port-
Hope, ouvert pour les garçons seulement, le 1er mai, 1865. Il possède de belles 
bâtisses évaluées à $90,000, et a un nombre moyen de 138 élèves. Le prix de la 
pension et de l'enseignement est de $267 par année ; l'école Bishop Strachan, pour 
les filles, à Toronto, et le collège Hellnuth, pour les filles à London, Ont. Le 
prix de l'université est de $200 pour les élèves pensionnaires et de $65 pour les 
externes. 

L'université Laval de Québec, fut fondée par le séminaire de Laval, d'après 
une charte royale datée du 8 décembre 1852. Elle est sous le contrôle de l'église 
catholique, mais des étudiants de toutes religions sont admis. Les femmes ne sont 
pas admises. Elle a une succursale à Montréal qui a des facultés de théologie, de 


