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destinées à l'enseignement dans la langue offi
cieUe de la minorité et à l'enseignement de la langue 
officieUe seconde se divisent en cinq grandes caté
gories: infrastructure, élaboration et élar
gissement des programmes, formation et 
perfectionnement des enseignants, aide aux étu
diants et immobilisations. Les versements fédé
raux aux provinces et à des établissements privés 

selon ces catégories pour tous les niveaux d'ins
truction se sont chiffrés à 200 milUons de doUars 
en 1986-1987. 

Les dépenses fédérales totales pour la promotion 
des langues officielles dans l'enseignement à tous 
les niveaux (y compris l'aide aux personnes et aux 
groupes, et les frais d'administration) se sont éle
vées à 218 milUons de dollars en 1986-1987. 

Source 
4.1 - 4.4 Division de l'éducation, de la culture et du tourisme, Statistique Canada. 

LECTURES SUGGÉRÉES —— 
choisies parmi les publications de Statistique Canada 

• Universités, inscriptions et grades décernés. Annuel. N" 81-204. 

• Statistiques financières de l'éducation. Annuel. N" 81-208. 

• Effectif des écoles primaires et secondaires. Annuel. N" 81-210. 

• Statistiques de l'enseignement, estimations. Annuel. N" 81-220. 

• Collèges communautaires et établissements analogues: effectifs et diplômés postsecondaires. 
Annuel. N° 81-222. 

• L'éducation au Canada, revue statistique. Annuel. N° 81-229. 

• Enseignants dans les universités. Annuel. N" 81-241. 

• Langue de la minorité et langue seconde dans l'enseignement, niveaux élémentaire et secondaire. 
Annuel. N" 81-257. 

• Projets immédiats des titulaires de doctorats. Annuel. N" 81-259. 

• Traitements et qualifications des enseignants des écoles publiques primaires et secondaires. Annuel. N" 81-202. 

• L'évolution du profil scolaire des Canadiens de 1961 à 2000. 106 p., 1980. N" 81-601. 

• Population mondiale d'âge scolaire : tendances et incidences, 1960 à 2000. 220 p., 1981. N" 81-603. 

• Fréquentation scolaire et niveau de scolarité, Canada, provinces, régions urbaines et régions rurales. 339 p., 
1984. N» 92-914. 

• Population : langue, origine ethnique, religion, lieu de naissance, scolarité. Provinces et territoires, recense
ment de 1981, 12 vol., 1984. N°̂  93-925 à 93-936. 

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de ces publications, prière de communiquer avec le bureau 
régional de Statistique Canada le plus près de chez vous. Les coordonnées de ce.s bureaux figurent à l'appendice F. 


