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I N S T R U C T I O N P U B L I Q U E . 

AFFILIATIONS RELIGIEUSES DES UNIVERSITÉS ET COLLÈGES. 

Certaines universités et certains collèges dépendent d'une secte 
religieuse. Tels sont les suivants: 

Eglise d'Angleterre au Canada ou anglicane.—King's Collège, 
Windsor, N.-E.; University of Bishop's Collège, Lennoxville, Québec; 
University of Trinity Collège, Toronto; Wycliffe Collège, Toronto et 
Emmanuel Collège, Saskatoon. 

Eglise catholique.—University of St. Francis Xavier's Collège, 
Antigonish, N.-E.; Université Laval, Québec; Université Laval, Montréal; 
Université d'Ottawa; St. Michael's Collège, Toronto. 

Autres cultes.—Knox Collège, Toronto (Presbytérien); Mount 
Allison University, Sackville, N.-B.; Victoria University, Toronto; et 
Wesley Collège, Winnipeg (Méthodiste); Acadia University, Wolfville, 
N.-E.; McMaster University, Toronto; et Woodstock Collège, Wood-
stock, Ontario (Baptiste). 

UNIVERSITÉS ET COLLÈGES, PAR PROVINCES. 

Nous donnons ci-dessous un bref aperçu de ce qu'est l'enseignement 
supérieur dans chaque province. 

Ile du Prince-Edouard.—Les étudiants ayant subi avec succès 
l'examen d'entrée sont admis au Collège du Prince de Galles à Charlotte-
town, où ils séjournent trois années. Les élèves de troisième année 
subissant avec succès l'examen de sortie sont admis comme étudiants de 
troisième année à l'université Dalhousie et ceux de seconde année 
peuvent entrer comme étudiants de seconde année dans toutes les 
imiversités de l'est du Canada. Le Collège St. Dunstan, de Charlotte-
town, qui est une institution catholique non subventionnée par le 
gouvernement, est affilié à l'Université Laval et prépare ses élèves au 
baccalauréat ès-lettres et aux études de droit. 

Nouvelle-Ecosse.—Les universités autorisées à conférer des di
plômes universitaires sont au nombre de quatre, la plupart avec 
affiliations confessionnelles. La plus considérable d'entre elles comptait 
en 1916, 339 élèves inscrits, et les quatre ensemble en avaient 758. 
Elles sont indépendantes du ministère de l'Instruction publique, mais 
elles se sont affilié, d'abord, le Collège Technique, puis elles se sont fait 
attribuer les examens des instituteurs, graduation d'une université 
reconnue—un cours de quatre ans faisant suite au diplôme d'immatri
culation équivalent au degré XII de haute école—tenant lieu de certains 
examens d'entrée dans un ministère. 

Enseignement technique en Nouvelle-Ecosse.—Le Collège Tech
nique de la Nouvelle-Ecosse, fondé en 1907 à Halifax, est affilié aux 
universités des provinces de l'Atlantique, qui se sont engagées à enseigner 
les deux premières années du cours, ne laissant à la charge de l'institution 
provinciale que les deux dernières années, qui nécessitent un aménage
ment et un outillage plus dispendieux Les trois bâtiments, avec leurs 
laboratoires et appareils scientifiques, coûtent environ $300,000'; on 
y trouve toutes facilités pour les recherches scientifiques et l'instruction 
professionnelle nécessaires aux ingénieurs civils, ingénieurs des mines, 
aux chimistes, aux électriciens, aux architectes et aux navigateurs. Le 


