
CHAPITEE VI. 

Recensement.—Population du Canada.—Population par divisions électorales.—Popula
tion urbaine.—Population par sexes.—Ages.—Religions.—Education.—Etablisse
ments industriels.—Etablissements par groupes.—Capital et travail en Canada.— 
Industries au Canada et aux Etats-Unis. 

244. Bien peu de pays ont eu autant de dénombrements de la popula
tion que le Canada. Le premier recensement officiel a été fait en 1665, 
un peu plus d'un demi-siècle après que Champlain eût fondé la ville de 
Québec. 

Lors de ce recensement la Nouvelle-France comptait 538 familles, 
comprenant 3,215 âmes. Montréal et ses environs avaient une popula
tion de 625 âmes, soit la plus forte allégation de population dans la 
Nouvelle-France. 

Québec venait ensuite avec 547 âmes et Trois-Eivières en troisième 
lieu avec une population de 455 âmes. 

Dans Québec et ses environs, cependant, se trouvait le centre le plus 
populeux, Beaupré avec 533 âmes, Beauport avec 185 et l'île d'Orléans 
avec 452. 

Les troupes royales, qui comprenaient 1,000 à 1,200 âmes divisées en 
24 compagnies, n'y étaient pas comprises. 

Du total de 3,215 âmes, 747 étaient engagées dans différentes pro
fessions et le commerce, et de ce nombre 401 étaient des serviteurs. 

Le clergé se composait alors d'un évêque, 18 prêtres et ecclésiastiques 
et 31 prêtres jésuites et frères. Il y avait aussi 18 sœurs Ursulines, 23 
sœurs Hospitalières et quatre filles pieuses de la Congrégation. 

Il y avait 1,019 personnes mariées, 42 en veuvage, 1,252 enfants au-
dessous de 15 ans et 902 personnes non mariées, sur ce nombre, 218 
étaient âgées de moins de 21 ans. Il y avait alors dans la colonie 853 
hommes de plus que de femmes. 

A cette époque la population de l'Acadie et du Cap-Breton était bien 
faible, elle se composait d'une population de blancs d'à peu près une 
centaine d'âmes. 

La population indienne de la Nouvelle-France, en 1665, comptait 2,340 
guerriers, ou 11,700 âmes, divisées comme suit:—Mohawks, 400 guer
riers; Oneidas, 140; Onondagas, 300 ; Cayugas, 300 ; Sénécas, 1,200. 

Les Micmacs de l'Acadie et du Cap-Breton comptaient à peu près 
2,500 âmes. La population totale en 1665 était donc d'à peu près 18,500 
âmes. 

Durant la dernière partie du 17 siècle huit recensements de la Nou
velle-France et de l'Acadie ont été faits. 

Douze dénombrements de la population ont été faits dans le 181' siècle. 
Un seul dénombrement de la population a été fait durant la première 
partie du 19e siècle, celui de la Nouvelle-Ecosse en 1817. 

En 1824 on a fait le recensement du Haut-Canada et celui du Nouveau-
Biunswick. 
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