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H.—Universités canadiennes: fondation, affiliations, facultés et diplômes—fin. 

D a t e de la 

Nom et siège. Affiliations à d 'autres 
universités. 

Facultés. Nom et siège. 

Fonda
tion. 

Cha r t e 
actuelle. 

Affiliations à d 'autres 
universités. 

Facultés. 

Université de Toronto, Toron
to, Ont. 

1827 1906 Oxford, Cambr idge et 
Dublin. 

Let t res , sciences, génie 
civil, agriculture, sylvi
culture, médecine, a r t 
dentaire, architecture, 
pédagogie, science ména
gère, formation des 
gardes-malades, œuvres 
sociales, science théra
peutique, pharmacie, 
musique et commerce. 

1836 1836 Toronto (féd.) 
Ont. 

1836 1836 

Univers i ty Trini ty Collège, 
Toronto, Ont. 

1851 1852 Toronto (féd.) Lettres, théologie. 

Université Western, London, 
Ont. 

1878 1908 — Let t res , médecine et hy
giène publique. 

Université Queens', Kingston, 
Ont. 

Universi té d 'Ot tawa, Otta
wa, Ont. 

1841 

1849 

1841 

1866 -

Let t res , sciences, génie 
civil, médecine, théolo
gie, navigation et com
merce. 

Théologie, philosophie, 
le t t res et formation des 
infirmières. 

Universi té McMaster, Hami l -
ton, Ont. 

1857 1877 Oxford, Cambr idge , Lon
dres . 

Le t t res , théologie. 

Universi té du Manitoba, Win-
nipeg, Man. 

1877 1877 Let t res , sciences, droit 
médecine, génie civil, 
architecture, pharmacie, 
agriculture, science mé
nagère. 

1907 1907 Oxford Let t res , sciences, droit , 
wan, Saskatoon, Sask. 

1907 1907 
agriculture, génie civil, 
pharmacie, comptabili
té , pédagogie, pre-méde-
cine et arto ménagers. 

Université de l 'Alberta, Ed-
monton, Alta. 

1906 1910 Oxford, McGill e t Toronto. Le t t res e t sciences, génie 
civil, commerce, agricul
ture , médecine, a r t den
taire , droit , écoles de 
pharmacie, science mé
nagère, formation des 
infirmières. 

Universi té de la Colombie 
Bri tannique, Vancouver, 

C .B . 

1907 1908 Let t res , génie civil, agri
culture, pédagogie, for
mation des gardes-ma
lades. 


