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.valeur totale de ses bâtisses, terrains, appareils, etc., est de $400,960, celle de sa 
dotation de $842,418, et son revenu et ses dépenses s'élèvent en moyenne à $90,000. 
C'est une institution protestante, mais entièrement libre. On confère des degrés 
dans les beaux-arts, le droit, la médecine et les sciences appliquées, il y a aussi un 
cours spécial de beaux-arts pour les femmes, en classes séparées. La valeur totale 
annuelle des bourses et des récompenses est de $1,700. En 1889, le nombre des élèves 
du collège proprement dit était de 650, il y en avait en outre 45 dans les collèges 
affiliés des beaux-arts, et 98 à l'école normale, faisant un total de 793. Il y en avait 
aussi 150 dans les collèges de théologie affiliés, et 321 dans les écoles modèles de l'école 
normale. Les collèges affiliés sont le collège Morin, à Québec ; le collège Saint-
François, à Richmond ; le collège congrégationnaliste, à Montréal ; le collège presby
térien, à Montréal ; le collège diocésain, à Montréal ; le collège Wesleyan, à Montréal, 
l'école vétérinaire, à Montréal ; l'école normale McGill, et un grand nombre d'écoles 
supérieures .et secondaires. L'université possède un musée de valeur et une excellente 
bibliothèque contenant 38,985 volumes. 

Lecollège Dalhousie et l'université à Halifax, N .E . , fut fondé par le comté de Dalhou
sie en 1821 " pour l'éducation de la jeunesse dans les plus hautes branches des sciences et 
de la l i t térature." La dotation originaire provenant de fonds perçus au port de Castine, 
dans l 'Etat du Maine, durant le séjour de sir John Sherbrooke, en 1814. Après une 
carrière accidentée de plusieurs années, le collège fut réorganisé en 1863 et doit sa pros
périté actuelle principalement à la générosité de Geo. Munro et Alexander McLeod. 
On confère des degrés dans les arts, le droit et la médecine. Le nombre d'élèves était 
de 169 en 1886. Le collège presbytérien d'Halifax, qui confère le degré de B.D. est 
affilié au collège Dalhousie. La dotation est d'environ $120,000 et le nombre d'élèves 
était de 30 en 1888. 

L'université de Toronto fut fondée par une chartre royale en 1827, et fut pendant 
longtemps connu sous le nom de King's Collège. I l possède une dotation de $1,042,000, 
et de terres de valeur dans la ville de Toronto, son revenu pour l'année finie de 30 juin 
1887, était de $85,000 dont au delà de $13,000 provenaient des honoraires. La dépense 
était d'environ $70,000. La valeur des bourses est de $890. L'université n'appartient 
à aucune communion particulière, et ce fut en conséquence de la suppression de la 
faculté de théologie, en 1850, que l'université de Toronto fut consitituée, et que le 
collège de la Trinité fut établi. L'université confère des degrés dans les beaux-arts, 
le droit, la médecine, (y compris ceux des dentistes) le génie civil et l'agriculture, et 
le collège de l'université dans les beaux-arts, les sciences et certaines branches spéciales 
de droits et de médecine qui n'appartiennent pas à ces professions. L'université et le 
collège de l'université ne forment qu'une faculté gouvernée par le conseil de l'université 
pour les fins de l'enseignement, et tous les examens sont conduits d'après les règle
ments du sénat de l'université qui déterminent les conditions requises et nomment les 
examinateurs. E n octobre 1889, il y avait au delà de 500 élèves étudiant les beaux-
arts, et 300 la médecine. Les femmes sont admises. 195 degrés furent conférés en 
1888. Le 14 février, 1890, les bâtisses de l'université furent complètement détruites 
par le feu, y compris la bibliothèque et le musée. Les pertes s'élevaient à au delà de 
$275,000. Plusieurs articles de valeur qu'aucune somme ne pourrait remplacer furent 
détruits. 

Le collège du Haut-Canada pour les garçons ( Upper Canada Collège) est en connexion 
avec l'université. 415 élèves suivaient les cours en 1888. Cette institution donne une 
instruction de première classe dans les classiques, les langues modernes, l'histoire, la 
géographie, les mathématiques, etc. 


