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1615. Les rapports du recensement donnent les informations suivantes à 
propos de l'imprimerie :— 

1873. 1881. 1891. 

Nombre d'ateliers. .. 
Nombre d 'employés . . . 
Gages payes 
Capital mis en œuvre 
Déboursés annuels 

308 
3,497 

SI, 194,012 
2,158,660 
3,420,202 

394 
5,311 

$1,797,112 
4,291,136 
4,742,904 

589 
7,705 

83,099,632 
8,689,686 
8,318,094 

En mettant en regard les années 1891 et 1881 l'on constate que l'augmen
tation dans le nombre d'ateliers a été de 49-1 pour 100 ; dans le nombre 
des employés 45 pour 100; dans les salaires payés 72-5 pour 100; dans le 
capital mis en œuvre 102-5 pour 100 et dans les déboursés annuels, 75-5 
pour 100. 

La moyenne du salaire annuel de chaque employé se chiffrait par $338.37 
en 1881 et par $402.30 en 1891. 

SAUVAGES. 
1616. Les statistiques de 1892, 1893 et 1894 montrent une diminution 

dans la population des sauvages du Canada ; en 1S93 leur nombre était de 
9,488 âmes et dès 1894, il y avait eu une diminution de 510 sur l'année 
précédente. En suivant de plus près les chiffres donnés en 1893 qui cons
tatent une diminution de 9,341 dans la Colombie-Britannique, il faut expli
quer que cette diminution doit être attribuée à la rectification des estimés 
approximatifs précédents ; rectification due à une plus grande facilité de 
recueillir des statistiques exactes. Il semble par conséquent que cette popu
lation en est rendue au point stationnaire, même parmi les sauvages du 
Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest. Si l'on tient compte du peu de 
temps qui s'est écoulé depuis qu'un grand nombre de ces sauvages ont mis 
de côté leur ancien mode de vie, le nombre de leurs mariages entre parenté, 
la grande difficulté éprouvée à les rendre dociles aux traitements à suivre 
par eux afin de lutter contre les nombreuses maladies qui semblent accompa
gner la marche de la civilisation parmi eux, il est permis de croire que ceux 
qui restent sont dans les meilleures conditions de vitalités et que par consé
quent, on peut s'attendre, pour l'avenir, à une légère augmentation de^ leur 
population. Cette expectation a commencé à se produire en 1894 puisque 
la population des sauvages, dans les anciennes provinces, a augmenté de 
5-29, dans le cours de l'année dernière et de l'année précédente :— 

1892. 1893. 1894. 
Ontario 17,589 17,557 17,626 
Québec U,649 11,779 11,859 
Nouvelle-Ecosse 2,151 2,129 2,141 
Nouveau-Brunswick 1,511 
Ile du Prince-Edouard 312 
Manitoba et territoires du Nord-Ouest 23,852 
District de la rivière de la Paix 1,725 

1893. 
17,557 
11,779 

2,129 
3,540 

304 
23,608 

1,725 

1,618 
2S5 

23.709 
1,725 

CHIFFRES APPROXIMATIFS. 

District de la rivière Athabaska 
" " Mackenz ie . . . 

Eastern Ruper t Land 
Labrador, territoire canadien 
Côtes arctiques 
Colombie-Britannique • ; • 34,909 
District de Nelson et de la rivière Churchill 

Totaux .109,205 

6,441 

4,016 
1,000 
4,000 

5,589 

4,016 
1,000 
4,000 

25,618 
852 

5,589 

4,016 
1.000 
4,000 

25,807 
852 

99,717 100,227 


