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ÉDUCATION. 

Education supérieure au Canada.—L'éducation supérieure se donne 
au Canada dans les universités et collèges. Les particularités statistiques 
sont résumées dans les tableaux 6-11 d'après les renseignements fournis 
par .chacune des institutions nommées. Parmi les universités, celles de 
Toronto et McGill (Montréal) sont les plus importantes, et avec l'uni
versité Queen, de Kingston, elles sont considérées comme institutions 
nationales. La plus ancienne université au Canada, à savoir, King's 
Collège, Windsor, Nouvelle-Ecosse, date de 1789, et se proclame la plus 
ancienne université des Dominions de Sa Majesté, outremer. Plusieurs 
des universités sont affiliées aux universités plus anciennes de la mère 
patrie, à savoir, Oxford, Cambridge et Dublin, tandis que quelques-
unes des universités canadiennes plus jeunes, ainsi que la plupart des 
collèges sont affiliées soit à Toronto, soit à McGill. Dans l'ouest, il y a 
des universités provinciales d'établies pour le Manitoba, à Winnipeg 
(1877), Saskatchewan, à Saskatoon (1907), Alberta, à Edmonton (1906), 
et en Colombie Britannique, à Vancouver (1907). 

Quelques-unes des universités et collèges sont sous le contrôle d'une 
église : 

Anglicane ou Eglise d'Angletere au Canada. 

King's Collège, Windsor, N.E.; Université de Bishop's Collège, 
Lennoxville, Que.; Université du Collège Trinity, Toronto; Wycliffe 
Collège, Toronto; et le Collège Emmanuel, Saskatoon. 

Eglise Catholique Romaine. 

Université du Collège St-François-Xavier, Antigonish, N.E.; Uni
versité Laval, Québec; Université Laval, Montréal; Université d'Ottawa; 
Collège St. Michael, Toronto. 

Autres Dénominations. 

Knox Collège, Toronto (Presbytérien); Université Mount Allison, 
Sackville, N.B.; Université Victoria, Toronto; et le Collège Wesley, 
Winnipeg (Méthodiste); Université Acadienne, Wolfville, N E . ; Uni
versité McMaster. Toronto, et le Collège Woodstock, Woodstock, 
Ontario (Baptiste). 

Pour les 22 universités comprises dans le tableau 7 le nombre total 
des professeurs est de 1,646, dont 58 femmes, et le nombre des étudiants 
16,545, dont 3,744 femmes. 

La valeur totale des gratifications pour 15 universités au tableau 8 
s'élève à $18,492,407 et pour 17 des universités, la valeur totale de la 
propriété en biens fonds et immeubles est de $25,918,245. Il est clair, 
toutefois qu'en fournissant les renseignements demandés, il n'a pas été 
établi de ligne de démarcation entre les gratifications et la propriété 
foncière ou les immeubles. Dans quelques cas les mêmes chiffres 
figurent sous les deux en-têtes. Pour 19 universités, les revenus sont 
de $3,785,580, dont $769,537 proviennent de placements, $1,333,786 
d'octrois du gouvernement, $860,976 des contributions et $564,281 
d'autres sources. Les dépenses totales des mêmes universités sont de 
$3,603,565. 


