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gnant les lettres sont: Prince of Wales, dans l'île du Prince-Edouard; Ste-Anne et 
St-Mary dans la Nouvelle-Ecosse; Presbytérien dans.Québec; St-Michael et St-
Jérôme dans Ontario; Brandon et Wesley au Manitoba; Collège des Jésuites d'Ed-
monton, dans l'Alberta ; et Collège Méthodiste Columbian, dans la Colombie Bri
tannique. Les collèges divers sont: l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de 
Québec, le Collège d'Art d'Ontario et le Collège Militaire de Kingston, dans Ontario. 
Le Collège des Jésuites d'Edmonton est un collège classique associé à l'Université 
Laval, mais les 21 collèges classiques plus haut mentionnés sont tous situés dans 
Québec et affiliés ou annexés aux universités catholiques. Un collège "affilié" dans 
Québec, est une institution dont les programmes et les diplômes sont sous le contrôle 
direct de l'université; un collège "annexé" est celui dont l'université se borne à 
approuver le programme d'études et ses règlements disciplinaires, à se faire repré
senter aux examens et à sanctionner les diplômes accordés par ce collège. Un 
collège "associé" est un collège affilié situé en dehors de la province. C'est ainsi que 
l'Université de St-Dunstan, le Collège classique St-Mathieu de Gravelbourg, Saskat-
chewan, et le Collège des Jésuites d'Edmonton, sont "associés" à l'Université Laval. 

Inscription des étudiants.—En l'année 1922 les universités contrôlées par 
l 'Etat possédaient 10,821 étudiants inscrits et un personnel enseignant de 1,038 
personnes; les institutions d'enseignement supérieur n'appartenant à'aucune con
fession religieuse avaient 6,704 étudiants et 674 professeurs, répétiteurs, etc.; enfin, 
les institutions ayant un caractère religieux dispensaient l'enseignement à 14,267 
élèves, au moyen d'un personnel enseignant de 1,425 personnes, soit au total 
31,792' étudiants et 3,137 professeurs, répétiteurs, instructeurs, etc. Toutefois ces 
chiffres comportent plusieurs doubles emplois, les élèves des collèges affiliés et des 
écoles secondaires préparatoires étant susceptibles de figurer deux fois. On a relevé 
3,439 inscriptions dans les collèges agricoles, 912 dans les collèges techniques, 453 
dans les écoles de droit, 1,064 dans les collèges d'art dentaire, de pharmacie et vété
rinaires; 1,122 dans les collèges de théologie, 2,724 dans les collèges enseignant les 
lettres et les sciences, 9,321 dans les collèges classiques, enfin 1,051 dans les collèges 
divers, formant un total grand de 20,086. 

Après avoir éliminé tous les doubles emplois, la population collégiale et univer
sitaire se trouve ramenée à 49,900 étudiants2, ainsi répartis: 8,322 dans les cours 
préparatoires de 23 institutions (sur 88); 10,282 étudiants en lettres et en sciences; 
1,091 gradués; 3,295 étudiants en médecine; 2,567 étudiants en génie civil et sciences 
appliquées; 1,227 étudiant la musique; 1,577 la théologie; 488 les sciences sociales; 
915 le commerce; 1,095 le droit; 525 la pharmacie; 250 la banque; 1,258 l'art dentaire; 
52 l'architecture; 1,570 l'agriculture; 668 la pédagogie; 589 la science ménagère; 
212 la puériculture; 107 la sylviculture; 162 la médecine vétérinaire; 2,035 suivaient 
les cours d'été à l'usage des instituteurs, 1,615 les mêmes cours d'été à l'usage du 
public; 4,097 suivaient d'autres cours abrégés, y compris des travaux techniques 
d'ordre secondaire, dans un collège technique; 1,747 étudiants suivaient les cours 
par correspondance; tous les autres cours réunis bénéficiaient de 511 inscriptions; 
enfin, les collèges classiques comptaient 9,502 élèves, dont un certain nombre (environ 
1,500) doivent être déduits, parce qu'ils figurent déjà comme étudiants à la faculté 
des lettres. La différence entre la somme de ces chiffres et le total net donné ci-
dessus est due au double emploi. On remarquera qu'après les lettres et les sciences, 
le plus grand nombre des étudiants ont choisi comme carrière la médecine, le génie 

Les élèves et le personnel des universités Victoria et Trinity fédérées avec Toronto ne sont comptés 
qu'une fois. "Pour la part respective des universités, des collèges et des écoles préparatoires secondaires, 
voir le tableau 1. Pour obtenir ce total on a dû se servir des chiffres de 1921 quant à l'une des provinces. 
Si l'on y ajoute les élèves des collèges classiques et les étudiants en agriculture qui suivent des cours par 
correspondance, on obtiendra un grand total de 62,687 étudiants dans toutes les universités et dans tous les 
collèges. 


