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Britannique. Les collèges affiliés enseignant les lettres et les sciences sont: Prince 
of Wales, dans l'île du Prince-Edouard; St-Ann's et St-Mary's, dans la Nouvelle-
Ecosse; St-Michael's et St-Jerome's dans Ontario; Brandon et Wesley au Manitoba; 
le Collège des Jésuites d'Edmonton, Alberta, et Columbian Methodist Collège, dans 
la Colombie Britannique. Enfin la classification "divers" comporte l'Ecole des 
Hautes Etudes Commerciales de Montréal, the Ontario Collège of Art et le Collège 
Royal Militaire de Kingston, ainsi que les neuf institutions indépendantes d'ensei
gnement secondaire de Québec. Le Collège des Jésuites d'Edmonton est un collège 
classique (associé à l'Université Laval) mais les vingt-un collèges classiques plus 
haut mentionnés sont tous situés dans Québec, ou affiliés ou annexés aux univer
sités catholiques. Dans Québec, un collège "affilié" est une institution dont les 
programmes et les diplômes sont sous la direction immédiate de l'Université; un 
collège "annexé" est celui dont l'Université se borne à approuver le programme 
d'études et les règlements disciplinaires, à se faire représenter aux examens et à 
sanctionner les diplômes décernés. Un collège "associé" est un collège affilié situé 
en dehors de la province. C'est ainsi que l'Université St-Dunstan, le Collège 
classique de St-Mathieu, de Gravelbourg, Saskatchewan, et le Collège des Jésuites 
d'Edmonton sont associés à l'Université Laval. 

Etudiants inscrits.—Le nombre d'universitaires inscrits au cours de l'année aca
démique 1924-25 était de 15,223 dans les institutions sous le contrôle de l'Etat, 8,679 
dans les autres institutions neutres, 23,902 dans les institutions confessionnelles, 
ce qui donne un grand total de 49,843 (tableau 13). Mais ces chiffres représentent 
le total global des inscriptions, comportant un bon nombre de doubles emplois 
dans les inscriptions aux universités fédérées, aux collèges affiliés et aux écoles 
secondaires préparatoires. Les collèges donnent un total de 21,367 incsriptions, 
dont 3,792 pour les collèges d'agriculture; 1,078 pour les écoles techniques; 387 
pour les écoles de droit; 687 pour les écoles de chirurgie dentaire, de pharmacie et 
de médecine vétérinaire; 1,690 pour les séminaires de théologie; 2,395 pour les 
collèges affiliés aux facultés des lettres, etc.; 9,904 pour les collèges classiques et 
autres institutions classiques indépendantes, et 1,434 dans différents autres collèges, 

Elimination faite des duplications, nous avons un total net de 66,619 inscrip
tions aux universités et collèges, se répartissant comme suit: 16,925 aux cours 
préparatoires donnés par 21 institutions; 13,552 sous-gradués dans les arts et les 
sciences pures; 2,317 dans les cours de gradués; 2,693 en médecine; 2,202 dans les 
cours de génie et de sciences appliquées; 1,389 en musique; 1,690 en théologie; 
323 en sciences sociales; 901 en commerce; 846 en droit; 458 en pharmacie; 721 
en chirurgie dentaire; 1,081 en agriculture; 1,169 en pédagogie; 1,211 en sciences 
ménagères; 198 se qualifiant comme garde-malades; 83 en sylviculture; 80 en 
médecine vétérinaire; 1,983 suivant les cours abrégés pour instituteurs; 4,978 dans 
d'autres cours abrégés; 3,835 suivant des cours par correspondance et 7,984 dans 
tous autres cours. La différence entre le total de ces chiffres et celui des inscriptions 
provient des doubles emplois. Il est particulièrement intéressant de noter le grand 
nombre d'inscriptions aux cours abrégés et par correspondance. Dans les univer
sités seulement, ces cours comptent 6,386 inscriptions, comparativement à 25,692 
dans les cours réguliers et à 15,669 dans les cours préparatoires. En 1924-25, 
11 universités sur 23, donnaient des cours abrégés et des cours par correspondance. 

Diplômes décernés.—Au cours de l'année académique 1924-25, les universités 
ont décerné 3,487 diplômes de bacheliers et 1,274 de licenciés ou docteurs (tableau 15). 
Ces derniers diplômes ont été conférés par les 23 institutions, mais 664, ou 55 p.c. de 
l'ensemble ont été conférés par deux institutions, les universités de Toronto et 


