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NOMBRE DES PRINCIPALES DENOMINATIONS RELIGIEUSES EN 
CANADA DAPRÈS LES DERNIERS RECENSEMENTS. 

PROVINCES. 

'On ta r io . . . . 
*<Québec 

*Nouveau-Brunswick. 
tMani toba 

*Ile du Prince-Edouard 
+Les Territoires 

Catholi
ques 

romains. 

320,839 
1,170,718 

117,487 
109,091 

14,651 
10,043 
47,1.15 

9,301 

Eglise 
d'Angle

terre. 

366,539 
68,797 
60,255 

Presbyté
riens. 

417,749 
50.287 

112.488 
46,768 : 42,888 
23,206 28,406 

7,804 4.095 
7,192 
9,976 

33,835 
. 7,712 

Métho
distes. 

591.503 
39,221 
50,811 

Baptistes. 

100,680 
8,853 

83.761 
34,514 81,092 
18,648 ; 3,296 
3 516 434 

13,485 
6,910 

0,236 
778 

* Recensement de 1881. + Recensement de 1886. J Recensement de 1885. 

Le nombre total de protestants dans la Puissance était de 
2,489,188 en 1881, et celui des catholiques de 1,791,982. 

688. D'après l'Acte de l'Amérique Britannique du îTord, L'éduca-
i r> rr 1 -l - i r> • i • 11 • • t i e s t COntrÔ-

18*)/, le droit de taire les lois concernant 1 instruction a ete lée par les 
laissé entre les mains des gouvernements dos différentes pro- mentTpro-
vinces. Les droits et les privilèges dont jouissaient alors les vinoiaux-
écoles séparées et les écoles protestantes furent spécialement 
protégés. 

639. Comme conséquence, il v a une différence considérable Différence 
j i . " , des diffe-

dans plusieurs détails des systèmes des écoles publiques en rents sys-
force clans les diverses provinces, quoqu'ils soient tous basés vlnclaùx™ 
sur le principe de l'instruction gratuite, les fonds étant fournis 
au moyen d'impôts locaux et d'allocations de la part du gou
vernement. Ontario prétend avoir le système d'instruction le 
plus parfait, mais quoiqu'il en soit, le système de chaque pro
vince est admirable, et il est douteux qu'aucun pays puisse se 
vanter d'avoir plus de facilités d'instruction que n'en a le 
Canada. 

640. Le système des écoles dans la province d'Ontario est Les pùnci-
dirigé par un ministre de l'instruction publique qui est membre t<fmes!yS 


