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Section 6.—Religions 

Chaque recensement établit le nombre effectif d'adhérents à toutes confessions 
tel que déclaré par les personnes énumérées. L'évolution des différentes confessions 
depuis une époque reculée est décrite statistiquement dans le tableau 22. 

De 1871 à 1941 quelque 40 p.c. de la population du Canada est de la religion 
catholique. Cette proportion est remarquablement constante au cours de ces 
soixante-dix années. Le pourcentage de 1941, qui comprend aussi les grecs catho
liques, est de 43-34. Les méthodistes constituent 15-67 p.c. de la population en 
1871 mais tombent à 13-19 p.c. en 1921. Les presbytériens augmentent de 15-57 
p.c. en 1871 à 16 04 p.c. en 1921; ils s'augmentent, aux débuts du siècle, d'un grand 
nombre d'immigrés venus d'Ecosse. L'organisation de l'Église Unie du Canada 
en 1925 a laissé les presbytériens et les congrégationalistes numériquement beaucoup 
plus faibles. Presque tous les méthodistes, le corps principal des congrégationa
listes et un grand nombre de presbytériens se sont unis pour fonder cette église. 

Les progrès des principales confessions religieuses au Canada de 1871 à 1941 
sont donnés par province dans le tableau 23. Les confessions énumérées (excepté 
les "autres") représentent environ 95 p.c. de la population. Les détails relatifs aux 
plus petits groupes ont été omis parce qu'il est à peu près impossible d'obtenir des 
chiffres comparables des recensements plus anciens, en raison des nombreux change
ments apportés au cours des années dans la nomenclature et dans le regroupement. 
A la vérité, les changements qui se sont opérés depuis 1921 dans certaines des prin
cipales confessions en raison de l'organisation de l'Église Unie ont détruit toute possi
bilité de comparaison. En outre, les catholiques romains en 1931 et 1941 com
prennent, respectivement, 186,654 et 185,657 catholiques grecs, tandis que dans les 
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