
942 INSTRUCTION PUBLIQUE 

11.—Universités canadiennes: fondation, affiliation, facultés et diplômes. 

NOTA.—L'Aperçu Annuel sur l 'Éducation de 1928, du Bureau de la Statist ique, contient les détails sur 
les degrés conférés par ces universités. Le tableau 15 de ce chapitre en donne le résumé. 

N o m et siège. 

Université S t . Dunstan, Char 
lottetown, Î .P.-É-

Université de King's Collège1 

Halifax, N . -É . 

Université Dalhousîe, Halifax, 
N . - É . 

Université Acadia, Wolfville, 
N . -É . 

Université de St-François 
Xavier , Antigonish, N . -É . 

Université du Nouv.-Bruns-
wick, Fredericton, N . -B . 

Université Mount Allison, 
Sackville, N . -B . 

Université du Collège St-
Joseph, St-Joeepb, N . -B . 

Université McGill, Montréal, 
Que. 

Université Bishop's Collège, 
Lennoxville, Que. 

Université Laval, Québec, 
Que. 

Université de Montréal, Mont
réal, Que. 

D a t e de la 

Fonda
tion. 

1855 

1789 

1818 

1838 

1855 

1800 

1858 

1864 

1843 

1852 

1878 

Char t e 
actuelle. 

1802 

1863 

1840 

1909 

1860 

Oxford et Cambridge1 . . 

Oxford et Cambr idge . . 

1852 

1852 

Affiliations à d 'autres 
universités. 

Laval . . 

Oxford, Dalhousîe et Mc-
Gill, Collège Technique 
de la N . - É . 

Oxford, Cambr idge , 
blin, McGill. 

Du-

Dalhousie, Oxford et Cam
bridge. 

Oxford. 

Les universités Acadia. 
Mt. Allison, St-François-
Xavier et Alberta, sont 
affiliées à la Faculté des 
sciences appliquées de 
McGill. 

Oxford et Cambr idge . 

Facultés. 

Let t res , cours préparatoi
res, commerce. 

Lettres, sciences, théolo
gie. 

Let t res , sciences, droit, 
médecine, commerce, 
a r t dentaire, génie civil, 
musique et pharmacie. 

Lettres, sciences, génie 
civil, théologie, science 
ménagère et musique. 

Let t res , sciences, génie 
civil e t cours prépara
toires. 

Let t res , sciences, droit, 
génie civil et sylvicul
ture. 

Lettres, sciences, génie 
civil, science ménagère, 
médecine et musique. 

Let t res , sciences, théolo
gie, cours préparatoires 
et commerce. 

Let t res , sciences, droit, 
médecine, agriculture, 
architecture, commerce, 
a r t dentaire, génie civil, 
science ménagère, musi
que, pharmacie, forma
tion des gardes-malades, 
œuvres sociales, culture 
physique et bibliothè
que. 

Lettres, théologie. 

Théologie, droit , méde
cine, lettres, sciences, 
philosophie, agriculture, 
commerce, sylviculture, 
science ménagère, forma
tion des gardes-malades 
et cours préparatoires. 

Théologie, droit, méde
cine, let t res , sciences, 
agriculture, commerce, 
a r t dentaire, génie civil, 
pharmacie, science mé
nagère, médecine vété
rinaire, philosophie, pé
dagogie, hygiène publi
que, œuvres sociales, op-
tométr ie et cours préi 
paratoirer . 


