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CHAPITRE X. 

STATISTIQUES ÉCONOMIQUES. 

du Canada n e m e n t 

l'Eglise 

Statisti
ques de 
certaines 
dénomina
tions. 

Religions 765. Il n'y a pas de religion d'Etat dans la Puissance, et le gouver-
n'accorde d'assistance à aucune dénomination religieuse ; 
catholique romaine jouit cependant dans la province de 

Québec des privilèges qui lui furent garantis par la constitution. Le 
catholicisme romain domine dans la province de Québec et a de 
nombreux disciples dans les provinces maritimes, Ontario et Manitoba,. 
tandis que presque toutes les dénominations protestantes sont repré
sentées en nombres plus ou moins grands dans une partie ou l'autre de 
la Puissance. Les principales dénominations sont l'Eglise d'Angle
terre, les religions presbytérienne, méthodiste et baptiste. 

766. Il n'est pas possible de donner les chiffres exacts concernant 
les écoles, églises, etc., des principales dénominations religieuses en 
Canada, car quelques-unes, notamment l'Eglise catholique romaine et 
plusieurs diocèses de l'Eglise d'Angleterre, ont manqué complètement 
de donner les renseignements demandés auparavant qu'on n'ait fait 
aucun effort pour en obtenir les détails nécessaires à cette édition. On 
croit cependant que les chiffres suivants qui sont en partie officiels 
donneront un état à peu près correct des particularités des diverses-
religions de ce pays. 

L'Eglise d'Angleterre a 20 évêques et environ 1,000 ministres. Le 
premier évèque colonial fut nommé à la Nouvelle^Ecosse en 1787 ; le 
second fut nommé à Québec en 1793, le diocèse comprenait le Haut et 
le Bas-Canada. Un coadjuteur fut nommé en 1836, et le premier 
évêque du Haut-Canada en 1839. Un évêque fut nommé au Nouveau-
Brunswick en 1845, et les autres diocèses ont été formés subséquem-
ment. L'Eglise catholique romaine a un cardinal, 6 archevêques, 23 
évêques et environ 1,500 prêtres. D'après les dispositions de l'Acte 
de Québec, passé en 1774, des privilèges furent accordés à cette église 
dans la province de Québec où elle possède beaucoup de propriétés. 
Les presbytériens ont 1,000 ministres et 165,000 communiants, 2,358 
églises et stations qui peuvent recevoir 479,025 personnes et 14,825 
écoles du dimanche auxquelles assistent 124,310 élèves. La dépense 
annuelle est au-dessus de $2,000,000. Les méthodistes ont 3,092 
églises, 1,700 ministres, 246,283 membres, 3,142 écoles du dimanche, 
29,986 instituteurs et 239,600 élèves. La valeur totale de la propriété 
de l'église est de 812,000,000. Les congrégationalistes ont 100 ministres. 
117 églises qui peuvent contenir 35,469 personnes, 122 écoles du 
dimanche, 1,220 instituteurs et 8,503 élèves. La moyenne de_ la 
dépense annuelle en salaires, etc., est de $127,800. L'association 
évangélique a 70 ministres, 84 églises qui peuvent contenir 33,600 
personnes, 85 écoles du dimanche, 1,003 instituteurs et 6,300 élèves. 


