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valeur annuelle des bourses est de $875 ; le capital de $17,500. Le collège confère des
degrés dans les beaux-arts, le droit, la médecine, les mines, la mécanique et la musique.
Tous les degrés conférés sont reconnus dans la province d'Ontario. Le nombre des
étudiants était de 398 en 1888. Les femmes ne sont pas admises.
L'université du collège rie la Trinité, à Toronto, fut constituée par une chartre
royale datée du 15 juillet 1852. Elle a le pouvoir de conférer les mêmes degrés que
les universités de la Grande-Bretagne. Le montant des dotations est d'environ
$750,000 provenant de contributions privées. Le revenu annuel est de $30,000. La
valeur des bourses est d'environ $2,000 par année, en outre des récompenses décernées
à l'école de théologie et dont la valeur est de $1,700. L'université est sous la direction
de l'Eglise d'Angleterre, mais les élèves étudiant les beaux-arts sont admis sans distinction de religion, pourvu qu'ils se conforment aux règlements. Le nombre total de
degrés conférés en 1888 était de 152. Les collèges suivants sont affiliés :—Le collège
S a i n t - H i l d a à Toronto, pour les femmes, le collège médical des femmes à Toronto, le
collège royal des médecins et des chirurgiens à Kingston, et le conservatoire de
musique de Toronto. Le nombre des étudiants qui n'avaient pas encore pris leurs
premiers degrés l'année dernière était de 399, savoir :—les beaux-arts, 65 ; le droit, 13 ;
la médecine, 215, et la musique, 106. Les collèges suivants appartiennent à la même
communion que l'université : l'école du collège de la Trinité à Port-Hope, ouvert pour
les garçons seulement, le 1er mai 1865. Il possède de belles bâtisses évaluées à
$90,000, et a un nombre moyen de 138 élèves. Le prix de la pension et de l'enseignement est de 8267 par année ; l'école Bishop Strachan, pour les filles, à Toronto, et le
collège Hellnuth, pour les filles, à London, Ont. L e prix de l'université est de $200
pour les élèves pensionnaires et de $65 pour les externes.
Le collège Saint-Michel, de Toronto, fut fondé en 1852. C'est une institution
catholique sous la direction des Pères Basiliens. Depuis 1882 il a été affilié à l'université de Toron to, pour les degrés de laquelle les élèves sont préparés. On donne
une éducation classique et commerciale. Il y avait 120 élèves en 1889. Les femmes
ne sont pas admises.
L'université Laval de Québec, fut fondée par le séminaire de Laval, d'après une
chartre royale datée du 8 décembre 1852. Elle est sous le contrôle de l'église catholique, mais les étudiants de toutes religions sont admis. Les femmes ne sont pas
admises. Elle a une succursale à Montréal qui a des facultés de théologie, de
médecine et de beaux-arts. A cette dernière est attachée l'école polytechnique de
Montréal. L e nombre des élèves à Québec et à Montréal, était de 550. Tous les
degrés ordinaires sont conférés. Seize collèges et séminaires de la province de Québec
sont affiliés à l'université. L a valeur totale des propriétés, terres, bâtisses, etc., est
d'au-delà d'un million.
Le collège Knox, de Toronto, est une université théologique de l'église presbytérienne en Canada et fut fondé en 1845. L e montant des dotations est de $200,000.
Le revenu moyen est d'environ $16,500 et la dépense, de $16,000. La valeur des
bourses est de $1,800 par année. L a plupart des élèves de ce collège étudient les
beaux-arts au collège de l'université à Toronto. E n 1888, le nombre était d'environ
116, dont 76 étaient pensionnaires. L a valeur des propriétés de toutes sortes est
placée à $470,000.
Le collège presbytérien de Montréal fut fondé en 1868 et a une dotation de $160,000
et des bourses pour une valeur annuelle de $1,300. La valeur des bâtisses du collège
et des terres est de $225,000 et le revenu moyen et la dépense sont d'environ $12,600.
Les études sont limitées au cours de théologie de l'église presbytérienne, y compris la

