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102. D'après le recensement de 1881, la population sauvage ou des 
naturels du Canada était de 108,547, et en 1891, d'après le rapport 
du département des affaires des Sauvages, de 121,638, soit une aug
mentation apparente de 13,091 sur 1881, mais une diminution de 
947, comparée avec 1890. On n'assure pas, cependant, que ces chif
fres soient tout à fait corrects, car il y a encore quelques endroits, 
particulièrement dans la Colombie-Anglaise où il n'y a pas d'agents 
résidents, et le nombre des Sauvages ne peut être qu'estimé. La 
diminution apparente est due à ce que les agents n'ont été nommés 
que depuis la publication des derniers rapports, dans quelques en
droits de la Colombie-Anglaise. On trouva alors que le nombre 
était plus bas qu'il n'avait été estimé et il est très probable qu'il sera 
réduit à mesure que des agents seront nommés dans les endroits 
reculés. I l est bien certain, cependant, que le nombre des Sauvages 
en Canada est maintenant plus élevé qu'il n'était en 1881, quoique 
l 'augmentation réelle ne puisse être constatée. Le seul fait que leur 
nombre a augmenté témoigne en faveur de la politique adoptée par 
le gouvernement et quoique, jusqu'à présent, il n'y ait que les tribus 
des provinces de l'est qui aient augmenté, on peut s'attendre à ce 
que celles du Nord-Ouest, accoutumées à la vie domestique, aug
mentent de la même manière. Au 30 juin 1890 et 1891 respective
ment, les Sauvages en Canada, d'après le rapport du département 
des affaires des Sauvages, étaient dispersés comme suit :— 

1890. 1891. 
Ontario 
Québec 
Nouvelle-Ecosse. 
Nouveau-Brunswick 
Ile du Prince-Edouard 
Manitoba et Territoires du Nord-Ouest 
District de la Rivière de la Paix "| 

" d 'Athabasca | 
" de Mackenzie ] 

Terre de Rupert , Es t | Approximatif. 
Labrador, intérieur canadien. . 
Côte Arctique . [ 
Colombie-Bri tannique. . . .. j 

Total 

17,770 17,915 
13,599 13,361 
2,107 2,076 
1,569 1,521 
321 314 

25.713 25,195 
2,038 2,038 
8,000 8,000 
7,000 7,000 
4,016 4,016 
1,000 1,000 
4,000 4,000 

•34,416 35,202 

122,585 121,638 

103. On remarque avec satisfaction que le soin qu'apporte les Sau
vages à l'éducation de leurs enfants augmente constamment et que 
la répugnance que plusieurs avaient à envoyer leurs enfants aux 
écoles d'industrie a considérablement diminué. Cette remarque 
peut surtout s'appliquer aux Pieds-Noirs qui, jusqu'à l'année der
nière, avaient refusé d'envoyer leurs enfants aux pensionnats ou aux 
écoles d'industries, mais l'année dernière sur 49 enfants pensionnant 
à l'école d'industrie de ïïigh Eiver, 21 étaient des Pieds-Noirs. 
L'établissement de pensionnats est de grande importance, car ils 
donnent de meilleurs résultats que les externats en éloignant les 


