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592. Le nombre total d'élèves allant aux écoles publiques, sépa
rées et supérieures, normales et modèles de la province d'Ontario, 
sans compter les collèges et les écoles particulières était de 520,827, 
soit une augmentation de 6,593 comparée avec 1888. 

593. Dans la province de Québec l'instruction publique est sous 
le contrôle d'un surintendant, qui est assisté d'un conseil composé 
de 35 membres et divisé en comités qui dirigent les écoles catho
liques romaines et protestantes respectivement. Les écoles sont 
maintenues en partie par des allocations du gouvernement et en 
partie par des taxes locales, et sont sous la direction des bureaux 
locaux ou du clergé. Comme nous l'avons déjà dit l'instruction 
est basée sur la religion et les diverses communautés et 
institutions religieuses catholiques romaines s'y intéressent vive
ment. Le tableau suivant donne le nombre de maisons d'éducation 
de toutes sortes dans la province de Québec ainsi que le nombre 
d'élèves :— 

STATISTIQUE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, QUÉBEC, 1888-89. 

ELÈVES. Nombre 
ECOLES, COLLÈGES, total 

ACADEMIES ET UNIVER Nombre Garçons. Filles. d'élèves 
SITES. Protes

tants. 

Catho
liques 

romains. 

et d'étu
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Ecoles élémentaires— 
Protestantes . . 939 25,360 3,297 14,720 13,937 28,657 
Catholiques romain. 3,779 721 145,811 71,827 74,708 146,535 

Ecoles supérieures— 
Protestantes . . . 65 6,398 261 3,517 3,142 6,659 
Catholiques romain. 530 55 64,667 32,913 32,008 64,921 

*Ecoles indépendantes 
Protestantes 43 1,498 40 802 736 1,538 
Catholiques romain. 132 261 13,980 7,344 6,897 14,241 

Ecoles normales 
Protestantes . . . . 1 102 0 97 102 
Catholiques romain. 2 191 112 79 191 

Université Laval 1 645 645 645 
Universités et collèges 

8 
16 

886 773 113 8S0 
Ecoles spéciales 

8 
16 

886 773 113 
1,731 Ecoles spéciales 

8 
16 

5,516 35,484 228,891 132,658 131,717 266,106 5,516 35,484 228,891 132,658 131,717 

*Ne recevant pas d'allocation. 
594. La présence moyenne aux écoles publiques supérieures et 

modèles était de 199,631. Cette proportion qui est de 75 pour 100 
est de beaucoup plus élevée que celle d'aucune autre province. 

595. La proportion des élèves protestants diminue toujours. En 
1887 elle était de 15'1 pour 100 en 1888 de 14-2 pour 100 et 1889, 
13-3 pour 100. 


