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«ffet dans un grand nombre de cas, de nuire à la comparaison fidèle des 
détails d'un recensement avec ceux d'un autre, sauf par les experts du 
bureau du recensement du département de l'agriculture. 

231. Le plus grand district du recensement de 1891 était celui de New-
Westminster qui couvre une étendue de 204,050 milles carrés. Si l'on con
sidère que la superfie du Royaume-Uni est de 120,849 milles carrés, ou 
moins par presque le nombre de milles carrés en Angleterre, les Galles et 
l'Ecosse, que ce seul district, on comprendra que les méthodes suivies dans 
les petits pays pour les fins du recensement ne sauraient être adoptées en 
Canada. Dans Ontario, le plus grand district était celui d'Algoma qui 
couvre une étendue de 143,517 milles carrés et dans Québec, Chicoutimi et 
Saguenay, d'une étendue de 118,921 milles carrés. 

Pour faire le dénombrement de la population dans ces immenses districts, 
un énumérateur devait transporter avec lui tout un appareil de camp, être 
prêt à voyager à cheval, à manier l'aviron et à marcher plusieurs milles 
dans le cours d'une même journée. Il n'y a eu heureusement aucune perte 
•de vie, le seul accident a été celui d'un homme qui s'était égaré a dû tuer 
son cheval pour conserver sa propre vie. Les notes de voyage de certains 
énumérateurs ressemblent beaucoup à des passages que l'on trouve dans les 
livres d'aventures écrits pour les enfants, on y lit les circonstances où l'on 
est menacé ou d'être blessé ou d'être tué ou de mourir de faim ; les dangers 
auxquels on a échappé soit sur terre soit sur mer ; la rencontre de sauvages 
suspects, d'animaux sauvages pour qui la chair blanche est un rare régal 
dont ils aiment à profiter avec une joie vorace, quand l'occasion s'en présente. 
Dans certain cas, l'énumérateur et ses aides ont eu à faire face à une diffi
culté imprévue. Ils avaient oublié de prendre avec eux le pavillon anglais ; 
or les sauvages, avec le respect traditionnel des coutumes du passé, alors 
que les conférences entre eux et les blancs avaient lieu à l'ombre du pavillon 
anglais, refusèrent de les reconnaître. L'énumérateur était alors obligé de 
faire venir ce pavillon avant que les sauvages ne consentissent à lui fournir 
des renseignements, chose qu'ils faisaient volontiers quand ils voyaient ce 
pavillon. 

232. Le premier recensement du Canada a été fait le 2 avril 1871, com
prenant dans le temps les quatre provinces d'Ontario, Québec, Nouvelle-
Ecosse et Nouveau-Brunswick. La province de Manitoba n'étant entrée 
dans la confédération que l'année avant le recensement de 1871, ne s'y 
trouve pas comprise. La population d'alors, pour les quatre provinces, était 
de 3,485,761. 

Le recensement de l'Ile du Prince-Edouard, alors province indépendante, 
a été fait la même année. Population, 94,021. Le recensement de la 
Colombie Anglaise, aussi dans le temps province indépendante, a été fait en 
1870. Population, 36,247, y compris les Sauvages. Cette province était 
aussi alors indépendante. 

La population de Manitoba, lors du recensement de 1870, était de 18,995, 
y compris 6,767 Sauvages. 

La population du Canada, en dehors des Territoires du Nord,-Ouest, était 
en 1871, de 3,635,024. Celle des Territoires d'alors était estimée à 60,000. 

Le recensement suivant a été fait le 4 avril 1881. Dans ce recensement, 
on y comprend toutes les provinces formant la confédération. La popula
tion totale était de 4,324,810. 


