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l'Université St-Dunstan, le Collège classique St-Mathieu, de Gravelbourg, Sas-

katchewan, le Collège du Sacré-Cœur de Sudbury, Ont., et le Collège des Jésuites 

d'Edmonton sont associés à l'Université Laval. 

Inscriptions.—Le nombre d'étudiants inscrits aux universités au cours de 

l'année académique 1926-27 est de 14,243 dans les institutions sous le contrôle de 

l 'Etat, 7,881 dans d'autres institutions non confessionnelles, 20,422 dans les institu

tions confessionnelles (outre 1,051 dans les institutions confessionnelles fédérées 

avec les universités d 'Etat ou les institutions non confessionnelles et déjà compris 

dans les chiffres de ces dernières), ce qui fait un grand total de 42,546 (tableau 13). 

Mais c'est là un chiffre brut embrassant les collèges affiliés et les écoles secondaires 

préparatoires. L'inscription des collèges est au chiffre de 19,678, dont environ 

5,060 sont déjà inclus dans l'inscription des universités. Ceci donne un grand 

total pour collèges et universités de 57,164. Après élimination des duplications, 

ce chiffre net de 57,164 peut s'additionner de la plus grande partie de 5,218 inscrits 

aux cours de vacances ou d'extension qui ne sont pas considérés par certaines uni

versités comme faisant partie de leur inscription régulière, et plusieurs milliers 

d'inscrits aux cours d'extension en agriculture donnés en différentes parties du 

pays par les professeurs des universités et des collèges agricoles. L'inscription 

totale comprend 14,388 étudiants dans les cours préparatoires donnés par 43 insti

tutions; 14,800 en arts et science pure; 2,611 en médecine; 2,406 en génie et science 

appliquée; 2,209 en musique; 2,017 en théologie; 257 en science sociale; 899 en 

commerce; 798 en droit; 633 en pharmacie; 540 en dentisterie; 1,950 en agriculture; 

824 en pédagogie; 1,111 en science ménagère; 532 en hospitalisation; 134 en sylvi

culture; et 74 en médecine vétérinaire. Il y avait dans les cours de vacances 30,874 

inscrits dont 5,133 possédaient déjà un degré universitaire. 

Diplômes décernés.—Au cours de l'année académique 1926-27, les univer

sités canadiennes ont décerné des diplômes à 3,642 hommes et 1,775 femmes. Ces 

diplômes se répartissent ainsi: 2,435 diplômes de bachelier à des hommes et 885 à 

des femmes; 257 diplômes de maître à des hommes et 73 à des femmes; 497 doctorats 

à des hommes et 18 à des femmes; 453 licences, diplômes et certificats à des hommes 

et 799 à des femmes. Ces diplômes couvrent pas moins de neuf différentes déno

minations de bachelier es science, arts, commerce, agriculture, etc. 

Statist iques financières.—Les statistiques financières montrent l'actif de 

22 des 23 universités du Canada en date du 30 juin 1927 à $89,411,189. Le revenu 

collectif de 22 universités (l'université Laval n'a pas fait de rapport) est de $10,-

108,094, dont $1,955,475 provient de fondations ou placements, $4,516,226, contri

butions des gouvernements ou des municipalités, et $2,092,650 d'honoraires. Les 

dépenses de ces 22 universités se chiffrent à $11,555,726, dont environ 14 p.c. au 

compte du capital. (Tableau 16). 


