
1032 INSTRUCTION PUBLIQUE 

S t a t i s t i q u e financière.—Les dépenses courantes étaient portées à $17,151,000 
en 1934, comparativement à $20,079,000 en 1931. Les immobilisations qui étaient 
en moyenne de $4,000,000 pour chacune des trois années précédentes étaient moin
dres que $1,000,000 en 1933 et de nouveau en 1934. 

Au point de vue de l'aide financière, les institutions constituent trois catégories 
distinctes. Il y a d'abord celles qui sont subventionnées par la province. Six des 
provinces possèdent des universités et les trois autres des collèges qui tombent 
dans cette catégorie. Viennent ensuite les institutions qui, comme les universités 
Dalhousie, McGill et McMaster, ne sont pas subventionnées par les provinces, et 
sont financées au moyen de dons et fondations. Nous avons enfin les collèges dirigés 
par ou appartenant à des communautés religieuses, qui ne sont pas subventionnés 
par les provinces et dont les dotations ne suffisent souvent pas. Il y en a sur le 
nombre qui jouissent pour ainsi dire d'une autre forme de dotation, celle que repré
sente le personnel enseignant, comme par exemple l'université d'Ottawa et autres 
collèges catholiques dirigés par des religieux. Comme les salaires dans ces cas sont 
nominaux, les dépenses par élève sont relativement peu élevées. L'autre branche 
du troisième groupe, composé principalement des collèges protestants des arts et 
de théologie, dépend dans une grande mesure de contributions fournies par les 
églises lorsque leurs dotations sont inadéquates. 

Des statistiques financières de chaque université et collège, donnant en détail 
l'actif, les recettes et les dépenses, ont paru aux pp. 1076-1079 de l'Annuaire de 
±934-35. Sous certains rapports ces statistiques étaient incomplètes et une complète 
réorganisation des données a été entreprise. Il sera probablement possible de 
publier ces statistiques revisées dans l'Annuaire de 1937. 

Section 2.—Recherches scientifiques et industrielles 
au Canada. 

Dans les numéros précédents de l'Annuaire, cette section contenait un histo
rique des recherches scientifiques et industrielles au Canada, comprenant plusieurs 
sous-sections traitant de l'organisation et de l'œuvre du Conseil National de Recher
ches ainsi que des conseils provinciaux et institutions privées s'occupant surtout 
de recherches. Au cours de l'année passée, les opérations de ces organismes se sont 
faites selon les principes décrits précédemment. Vu le manque d'espace, la section 
n'est pas répétée dans cette édition et le lecteur est référé aux pp. 880-86 de l'An
nuaire de 1932. 

Section 3.—Les bibliothèques du Canada. 
Le Bureau Fédéral de la Statistique fait tous les deux ans une étude des biblio

thèques du Canada, la dernière étude complète étant pour 1933. Sous cet en-tête, 
ont paru au pp. 1080-1081 de l'Annuaire de 1934-35 les statistiques de la revue 
de 1933. Les chiffres de la revue de 1935 ne seront pas disponibles avant juin ou 
juillet 1936. 

Section 4.—Beaux-arts au Canada. 
Un article intitulé "Progrès des beaux-arts au Canada", par Newton Mac-

Tavish, M.A., D.Litt., a paru dans l'Annuaire de 1931 (pp. 1005-1020); pour un 
article sur le Musée national, voir pp. 903-04 de l'Annuaire de 1924. 


