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L'université Victoria, à Cobourg, fondée en octobre 1836 sous le nom d'Académie L'universi-
du Haut-Canada, est sous le contrôle de l'église méthodiste, mais on n'exige aucune té Vie-
pratique religieuse. 'En 1841, la charte fut revue et augmentée, les pouvoirs d'univer- v ° n a ' 
site furent accordés et le nom chaDgé au nom actuel. L'aide de l 'Etat fut discon
tinué en 1868. L'institution est supportée par des contributions volontaires. La 
dotation, non compris les terres, bâtisses, etc., est de $150,000 ; la dépense annuelle, 
de $20,000. Comme on anticipe une union avec l'université provinciale, une autre 
somme de $450,000 est maintenant levée pour la construction des bâtisses et une dota
tion. La terre, bâtisses, etc., coûtent $75,000. I l y avait 666 élèves en 1889. Les 
femmes sont admises. Le collège Albert de Belleville, l'école de médecine de Toronto, 
le collège médical de la Trinité, l'école de médicine et de chirurgie de Montréal, le 
collège des filles d'Hamilton, et le collège des filles d'Ontario de Whi tby sont affiliés 
à l'université Victoria. 

L'université du collège Acadie, à Wolf ville, K. -E., fut fondée en 1838. Les directeurs L'univer-
sont nommés par la convention anabaptiste des provinces maritimes, et " tandis qu'on site 
n'exige la pratique d'aucune religion particulière, le collège Acadie est positivement JTA* , i-
un collège chrétien. Le collège a une dotation de $100,000 et ses terres, bâtisses, etc., ^ _£ 
sont évalués à une somme semblable. I l reçoit une appropriation annuelles des fonds 
de la convention anabaptiste. Il y a sept bourses annuelles de la valeur de 8250 chacune. 
Les degrés ordinaires d'université sont conférés. I l y avait 120 étudiants en 1889. 
Les femmes sont admises. L'académie d'Horton et le séminaire d'Acadie sont sous 
la direction du bureau des directeurs. 

L'université du collège Queen, Kingston, Ont., fut fondée par unechar t re royale en Collège 
1841. Elle a une dotation de $400,000 et les terres, bâtisses, etc., sont évaluées à Qu^enà 
$125,000. Le revenu moyen et la dépense sont de 840,000 par année. Il n'appartient - " - l n g s t o • 
à aucune communion particulière, mais a une faculté théologique qui est en connexion 
avec l'église presbytérienne du Canada. Les degrés ordinaires de théologie, des 
beaux-arts, de droit et de médecine sont conférés. I l y avait 425 élèves en 1889. Les 
femmes sont admises. 

Le collège Bishop de Lennoxville, P.Q., fut incorporé par un acte de la législature Collège 
de Québec, en 1843. I l devait fournir à l'Eglise d'Angleterre, dans la province de Bishop, 
Québec, une place convenable pour l'instruction de ses ministres et offrir à la province -nn B (o" ' 
en général, les bienfaits d'une instruction saine et religieuse. L'université fut fondée 
par une charte royale en 1852. La dotation, y compris les propriétés foncières, 
bâtisses, etc., s'élèvent à $200,000. La valeur annuelle des bourses est d'environ 
$2,000 et le capital de 837,400. On confère des degrés de médecine, de théologie, de 
beaux-arts, de droit et de musique. La faculté médicale est à Montréal et a à présent 
40 élèves. La faculté de droit est à Sherbrooke, Québec. 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 32 en octobre 1889. Les femmes ne sont pas 
admises. 

L'école du collège Bishop pour les garçons à Lennoxville est affiliée à l'université et L'école du 
sous le contrôle de la corporation du collège Bishop. Les honoraires sont de $280 par Collège 
année. Les fils des ministres exerçant leur ministère dans les diocèses de Québec et •K l B n oP-
de Montréal sont admis comme pensionnaires à un prix beaucoup plus bas. Il y avait 
110 élèves en octobre 1889. 

L'université d'Ottawa fut fondée en 1848, sous le titre de " Collège de Bytown " et Université 
reçut en 1866, le titre de Collège d'Ottawa, et le pouvoir de conférer des degrés, et fut d'Ottawa, 
érigée en université en 1889. Son revenu moyen est de $46,000. C'est une institution 
catholique sous la direction des Pères Oblats, mais les protestants sont admis. La 


