
846 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

1369. D'après les mêmes rapports on voit qu'il y avait 10,480 
églises en Canada dans le mois d'avril 1891, soit une augmentation de 
1,828, sur 1881. 

1370. Par dénominations, l'augmentation est distribuée de la manière 
suivante:—Baptistes, 324. Catholiques romains, 301. Eglise d'Angle
terre, 415. Méthodistes, 322. Presbytériens, 411. Autres dénomi
nations, 55. 

1371. Du nombre total des églises, les méthodistes ont presque 32 
pour 100, les presbytériens et les catholiques 17 pour 100 pour chaque 
dénomination, l'Eglise d'Angleterre, 16 pour 100, les baptistes, 12, 
laissant 6 pour 100 pour " toutes autres dénominations." 

1372. Si l'on prend la population totale, on voit qu'il y a une église 
pour chaque groupe de 461 personnes. Si l'on prend les diiférentes 
dénominations, on voit que les catholiques romains ont une église pour 
chaque groupe de 1,115 de leur croyance, l'Eglise d'Angleterre, une 
église pour chaque groupe de 386 de ses adhérents, les méthodistes, 
une église pour chaque groupe de 251 personnes, les presbytériens, une 
église pour chaque groupe de 428, et les baptistes une église pour 
chaque groupe de 240. 

1373. Durant la décade de 1881-91, l'Eglise d'Angleterre semble 
avoir été celle qui a été la plus active pour donner à ses adhérents le 
plus grand nombre de temples, les presbytériens viennent en second 
Jieu, les baptistes en troisième, les méthodistes en quatrième, et les 
catholiques romains en cinquième. 

1374. Pour ce qui a trait à l'étendue de territoire, l'église d'Angle
terre a fourni 337 églises additionnelles dans les provinces à l'est de 
Manitoba, et 78 dans Manitoba et les autres provinces à l'ouest. Les 
méthodistes en ont fourni 227 dans les provinces de l'est et 95 dans 
celles de l'ouest; les presbytériens, 302 et 109 respectivement; les 
catholiques romains, 257 et 44, et les baptistes, 305 et 19 respective
ment. 

1375. De l'augmentation totale des églises, les méthodistes en ont 
construit dans une proportion de 70 pour 100 dans cinq des provinces 
de l'est, et 30 pour 100 dans celles de l'ouest. Les presbytériens, 73 
pour 100 dans les provinces de l'est et 27 pour 100 dans celles de 
l'ouest. L'Eglise d'Angleterre, 81 pour 100 dans l'est et 19 pour 100 
dans l'ouest. Les catholiques romains ont reparti leur augmentation 
en construisant So pour 100 de leurs églises dans l'est, et 15 pour 100 
dans l'ouest, et les baptistes, 94 et 6 pour 100 respectivement. 


