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211. La population du Canada, d'après le recensement de 1891, 
s'élevait à 4,833,239 âmes. Ayant en vue une étude sur l'instruction 
du peuple, nous avons éliminé 55,401 Sauvages sur lesquels on avait 
recueilli tout spécialement une statistique générale de la population. 
Cette soustraction faite, il reste donc 4,777,838 personnes dont l'état 
d'instruction a été obtenu. 

Ces derniers sont divisés en trois groupes :— 

1er. Ceux ayant vingt ans et plus. 
2e. Ceux entre l'âge de dix et dix-neuf ans. 
3e. Ceux de moins de dix ans. 

Du premier groupe, pouvaient lire et écrire. . 2,135,461 
Du second groupe, pouvaient lire et écrire. . . 958,435 
Du troisième groupe, pouvaient lire et écrire. 289,897 

Faisant un total de la population du Canada 
pouvant lire 3,383,793 

Cet état montre que 70-83 pour 100 du peuple, pour tous les âges, 
peuvent lire. 

212. Des adultes, 84-65 pour 100 peuvent lire: de 20 à 29 ans, 
89-83 pour 100; de 30 à 39, 86-66 pour 100; de 40 à 59, 82-64 pour 
100; de 60 à 74, 74-21 pour 100; de 75 et au-dessus, 66-32 pour 100. 
On observera donc que de la population adulte, les plus jeunes groupes 
accusent un progrès marqué sur les plus vieux, ce fait se trouve con
firmé par le taux moyen de 90-26 pour 100 que l'on voit dans le groupe 
de 10 et 19 ans pouvant lire et écrire. 

213. Réunissant ensemble les trois groupes et examinant ceux qui 
peuvent lire et écrire, nous arrivons au résultat suivant :— 

Dans le premier groupe (le groupe adulte). . . 2,029,404 
Dans le second groupe (le groupe des jeunes 

gens) 926,196 
Dans le troisième groupe(le groupe des enfants) 221,067 

Donnant un total de ceux pouvant lire et 
écrire de 3,176,667 

Et montrant que 66-50 pour 100 du total de la population peuvent 
écrire. 

De la population adulte, qui compte 2,526,330 âmes, 84-65 pour 100 
peuvent lire et 80-34 pour 100 peuvent lire et écrire. 

214. En divisant la population adulte suivant les provinces et fai
sant voir la population totale des adultes, le nombre de ceux capables 
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