
CHAPITRE XXI. 

Statist ique religieuse.—Education.—Electeurs inscrits par province.—Asile d'aliénés.— 
Etablissements de charité.—Statistiques sociales.—Bureau des brevets d'invention.— 
Propriété littéraire et marques de commerce.—Tempérance.—Divorces.—Archives his
toriques.—Journaux.—Sauvages.—Chinois en Canada.—Pénitenciers.—Statistique cri
minelle. 

1522. Les statistiques du recensement relatives à la religion, sont données 
aux paragraphes 265 à 268 du présent ouvrage. 

1523. Ces statistiques nous apprennent qu'il y avait 10,480 églises en 
Canada, en avril 1891, ce qui fait une augmentation de 1,828 sur le nombre 
de 1881. 

1524. Cette augmentation se décompose comme il suit par dénomination 
religieuse: Baptistes, 324; Catholiques romains, 301 ; Anglicans, 415; 
Méthodistes, 322 ; Presbytériens, 411 ; toutes autres dénominations, 55. 

1525. Du nombre total des églises, les méthodistes ont près de 32 pour 
100 ; les presbytériens et les catholiques-romains, 17 pour 100 respective
ment; les anglicans, 16 pour 100; les baptistes, 12 pour 100; ce qui laisse 
6 pour 100 pour " tous autres." 

1526. Si nous prenons la population, en bloc, nous avons une église pour 
chaque groupe de 461 personnes; si nous distinguons les diverses sectes, 
nous constatons que les catholiques romains ont une église pour chaque 
groupe de 1,115 fidèles de leur croyance; les anglicans une église pour 
chaque groupe de 386 adhérents ; les méthodistes une pour chaque groupe 
de 251 ; les presbytériens une pour chaque groupe de 428 ; les baptistes 
une pour chaque groupe de 240. 

1527. Pendant la période 1881-91 l'église d'Angleterre semble être celle 
qui a déployé le plus d'activité dans les établissements religieux pour le 
peuple, l'église presbytérienne vient en second lieu, viennent ensuite les bap
tistes, les méthodistes et les catholiques. 

1528. Si nous considérons la distribution géographique, nous voyons que 
les anglicans ont établi 337 églises nouvelles dans les provinces situées à 
l'est de Manitoba, et 78 dans le Manitoba et autres provinces de l'ouest. 
Les méthodistes ont établi 227 églises dans les provinces de l'est, et 95 dans 
celles de l'ouest ; les presbytériens, 302 et 109 dans chaque région respec
t ive; les catholiques romains, 257 et 44, et les baptistes, 305 et 19 respec
tivement. 

1529. Du nombre total accru de leurs églises, les méthodistes en ont 
établi 70 pour 100 dans les cinq provinces de l'est, et 30 pour 100 dans 
celles de l'ouest. Les presbytériens ont construit 73 pour 100 du nombre 
accru de leurs églises1 dans l'est, et 27 pour 100 dans l'ouest. Les angli-
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