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824,166 personnes, lequel, quoique plus considérable d'une manière absolue que 
celui de l'ouest, ne constitue qu'une augmentation de 15 p.c. sur la population de 
1911. On peut tirer la même conclusion du tableau 2, dans lequel on voit qu'en 
1871, 2-96 p.c. seulement de la population e t en 1881, 3-88 p.c. de la population 
habitaient à l'ouest du lac des Bois, mais qu'en 1891 ce pourcentage atteignait 
7-24, en 1901; 12-02, en 1911; 24-09 et en 1921, 28-37. D'autre part, les trois 
Provinces Maritimes, qui contenaient en 1871 20-80 p.c. de la population de la 
Puissance, en avaient en 1881, 20-14 p . c ; en 1891, 18-22 p . c ; en 1901, 16-64 
p . c ; en 1911, 13-01 p . c ; et en 1921, 11-38 p.c. seulement. L'Ontario et le Qué
bec— l'ancienne province du Canada, antérieurement à la Confédération — res
tent encore le noyau le plus populeux, leur population constituant en 1921 60.25 
p.c. du total, comparativement à 76-24 p.c. en 1871; 75-98 p.c en 1881; 74-54 p.c. 
en 1891 ; 71-34 p.c. en 1901 et 62-90 p.c. en 1911. En d'autres termes, les trois cin-
quièmes de la population de la Puissance habitent les deux provinces qui conte
naient les trois quarts de ses habitants un demi-siècle auparavant. 

En 1881, si l'on voulait créer deux masses égales de population, l'une à l'est 
l'autre à l'ouest du Canada, on devait faire passer la ligne de démarcation dans le 
comté de Prescott, Ont., non loin du village de Caledonia; en 1891, cette ligne se 
déplaçait à l'ouest et atteignait le voisinage d'Ottawa où elle restait encore en 
1901, mais en 1911, on la trouve un peu plus à l'ouest, dans le comté de Victoria, 
Ont.; en 1921, elle se trouvait dans le district de Parry Sound, Ont. 

La population des provinces et des circonscriptions électorales du Canada, 
telles que ces dernières existaient en 1921, a été donnée dans l'Annuaire de 1925, 
pp. 94 à 98. Les circonscriptions électorales après le remaniement de 1924 sont 
données pp. 103-108 du présent volume avec leur population et la liste de leurs re
présentants au dix-septième parlement. Pour les divisions territoriales de moindre 
envergure (sous-districts, etc.), voir le grand tableau, pp. 11-218 du vol. I du Re
censement de 1921. 

Organisation du recensement de 1931 .—Le nouveau recensement du 
Dominion est pris à la date du 1er juin 1931. La nature compliquée de ce travail 
et l'importance grandissante des résultats du recensement dans le rajustement 
du mécanisme général de l'administration contribuent à en faire une opération 
d'importance transcendante. 

La coopération complète de la population est essentielle à un bon recense
ment et dans ce but une campagne éducative dans laquelle le radio a pour la 
première fois joué un rôle a été entreprise pour bien faire comprendre la portée 
des méthodes et le but du recensement ainsi que sa place dans les statistiques et 
l'administration fédérale. Dans un pays comme le Canada, où approximativement 
un tiers de Ja population active est engagée dans l'agriculture, la partie la plus 
laborieuse de l'organisation est celle couvrant les districts ruraux à population 
très éparse et il est raisonnable que l'on tente de retirer tous les fruits possibles 
d'une organisation aussi considérable une fois qu'elle a été mise en mouvement. 
C'est pourquoi l'on prend en même temps un relevé des institutions et des occu
pations aussi bien que des individus eux-mêmes. 

Le noyau de cette organisation se compose d'un faible personnel permanent 
formant une des sections du Bureau Fédéral de la Statistique. Cette section 
est le trait d'union entre un recensement et l'autre, de sorte que le travail est 
continu et cumulatif. Elle prépare dans tous ses détails les plans de recensement 
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