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CHAPITRE I I .

68. Le recensement des trois districts
Ouest a été fait en 1885. La population
âmes. Celui du Manitoba a été fait en
population était de 108,640. Pour plus
le Késumé Statistique de 1887.

provisoires du Nordétait alors de 48,362
1886, alors que la
amples détails, voir

69. On ne peut se procurer aucunes informations par
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peut être lesquelles on pourrait constater d une manière exacte
mée.S '" l'augmentation de la population depuis 1881 (excepté
de la manière indiquée ci-haut.) Les chiffres dont nous
nous sommes servis dans différentes parties de ce livre sont
tirés des calculs logarithmiques basés sur les rapports du
recensement. Nous les croyons suffisamment corrects pour
être utiles dans les calculs pour lesquels nous nous en servons. On comprendra facilement que sans les relevés de
naissances et de décès, et le mouvement incessant de la
population d'un côté à l'autre de la frontière dont il est
impossible de tenir compte, aucun relevé basé sur cette
supposition, serait probablement loin de la vérité.
Progrès
70. Le tableau suivant donnera une idée de l'augmentation
ques unes de la population et la valeur des propriétés dans quelques
paîe^vU-" unes des principales villes du Canada. Nous avons demandé
les du Ca- ^es renseignements à quarante et u n endroits, mais nous
n'avons reçu de réponses que de ceux donnés plus bas.
Nous offrons nos remercîments aux greffiers qui nous les ont
fournis. Il y a eu une augmentation de 42*77 par cent,
depuis 1881, dans les endroits nommés et de 47'41 par cent
dans l'évaluation. La moyenne de l'augmentation de la
population dans toutes les villes de la Puissance a été de
33.0 par cent comparée avec 1887 A l'exception de Winnipeg où l'augmentation a excédé toutes évaluations normales,
Toronto est la ville qui a fait le plus de progrès dans ce sens,
la population de cette ville ayant augmenté de 116.54 par
cent.

