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publique relèvent des gouvernements provinciaux et territoriaux qui, de ce fait, constituent la 
principale source de fonds. En 1971, 59.6% de tous les fonds destinés à l'enseignement 
provenaient des gouvernements provinciaux; venaient ensuite les administrations municipales 
avec 21.3%, le gouvernement fédéral avec 11.9%), les droits de scolarité avec 3.9%o et les autres 
sources avec 3.3%. 

En 1971, les dépenses au titre de l'enseignement se sont chiffrées à $8,241.7 millions, soit 
une augmentation de 98.3yo par rapport à 1966 ($4,155.2 millions). La proportion des fonds 
fournis par les gouvernements provinciaux aux fins de l'enseignement a augmenté au cours de 
la période, tandis que les proportions provenant du gouvernement fédéral, des administrations 
municipales, des droits de scolarité et d'autres sources ont diminué. 

Le tableau 7.20 donne les dépenses au titre de l'enseignement selon le niveau d'études. 
L'enseignement primaire et secondaire figure pour $5,472.9 millions ou 66.4yo du total, suivi de 
l'enseignement postsecondaire avec 27.9% et de la formation professionnelle avec 5.6%. 

En 1971, les dépenses au titre de la formation professionnelle étaient de 87.9% plus élevées 
qu'en 1966. Au cours de la même période, les dépenses au titre de l'enseignement primaire et 
secondaire et de l'enseignement universitaire ont augmenté de 96.0%o et 90.5% respectivement. 

7.3 Formation culturelle 

7.3.1 Écoles et galeries d'art 
Ces dernières années, l'enseignement des arts au Canada a pris beaucoup d'ampleur. Le 

nombre des cours dans le domaine des arts a augmenté notamment dans les universités, mais 
c'est dans les établissements nouveaux, collèges communautaires en Ontario et collèges 
d'enseignement général et professionnel (CEGEP) au Québec, que l'essor a été particulière
ment marqué. Ces collèges offrent à la fois des diplômes préparatoires aux études 
universitaires et des diplômes dans diverses spécialisations menant directement à un 
emploi. Il existe aussi des établissements indépendants comme VArtists' Workshop à 
Toronto, l'École nationale de théâtre à Montréal et la Kootenay School of Art à Nelson 
(C.-B.), qui donnent un enseignement couronné ou non par un diplôme. 

Le tableau 7.21 indique les programmes d'enseignement des arts offerts au Canada en 
1970-71 par 39 universités, 67 collèges et 15 établissements indépendants. 

7.3.1.1 Écoles des beaux-arts, galeries et organismes 
Les beaux-arts (architecture, peinture et dessin, arts commerciaux et décoratifs, arts 

graphiques, céramique et sculpture) sont une spécialisation facultative au programme de la 
faculté des arts d'un certain nombre d'universités où ils peuvent être choisis parmi cinq, six 
matières ou davantage pour un an ou deux. Huit universités offrent un baccalauréat en beaux-
arts: Université Mount Allison, Université Sir George Williams, Université de Windsor, 
Université du Manitoba, Université de l'Alberta, Université de Calgary, Université de la 
Colombie-Britannique et Université de Victoria. Douze universités offrent un baccalauréat dès 
arts avec concentration en beaux-arts: Université de Moncton, Université McGill, Université 
Sir George Williams, Université d'Ottawa, Université de Toronto, Université York, Université 
McMaster, Université de Guelph, Université Western Ontario, Université de Windsor, 
Université de la Saskatchewan et Université de la Colombie-Britannique. 

Il existe de nombreuses écoles des beaux-arts qui imposent différentes conditions 
d'admission. Elles offrent des cours menant à un diplôme ou à un certificat et elles s'occupent 
surtout de la formation technique de l'artiste. Les suivantes sont parmi les mieux connues: 
Halifax — Nova Scotia Collège of Art; Québec — École des Beaux-Arts; Montréal — École 
des Beaux-Arts, Institut des Arts appliqués. École et Centre d'art du Musée des Beaux-Arts; 
Toronto — Humber Collège of Applied Arts and Technology, Ontario Collège of Art, Artists' 
Workshop, Hockley Valley School, The New School of Art; Brampton — Sheridan Collège of 
Applied Arts and Technology; Kitchener — Doon School of Fine Arts; Winnipeg — University of 
Manitoba School of Art; Regina — School of Art, campus de Regina de l'Université de la 
Saskatchewan; Banff — Banff School of Fine Arts; Calgary — Alberta Collège ofArt, Southern 
Alberta Institute of Technology; Nelson — Kootenay School of Art; Vancouver — Capilano 
Collège, Vancouver School ofArt; Victoria — Université de Victoria. 


