POPULATION ET STATISTIQUES VITALES.

79

faite des endroits pour lesquels les chiffres de 1881 ne sont pas
donnés. La moyenne de l'augmentation de la population dans
toutes les villes de la Puissance a été de 33.0 par cent. 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
1 -3 par cent et l'évaluation de 144 par cent. En considérant
cette énorme augmentation, cependant, il ne faut pas oublier
que les limites de la ville ont été reculées depuis 1881 ; mais,
néanmoins, ses progrès et ceux des faubourgs sont remarquables.
94. En 1870, la population de Winnipeg ou de Fort Garry Progrès de
comme on l'appelait alors, était de 215 âmes. Quand la charte pt de Vaîide la ville fut obtenue en 1874, la population avait atteint le cmneT
chiffre de 300 âmes. D'après le recensement de 1881, il y
avait cette année-là, 7,985 habitants; d'après celui de 1886,
20,238, et au printemps de 1890, on estima qu'il y avait pins
de 26,500 habitants. Quelque rapides qu'aient été les progrès
de ^Vinnipeg, ceux de la ville de Vancouver C.B. ont encore été
plus remarquables. En 1885, l'endroit où est maintenant situé
la ville n'était qu'une forêt épaisse, où il n'y avait qu'une scierie ; mais quand, cette année-là, on décida que le terminus du
Pacifique Canadien serait à Vancouver, des centaines de personnes se rendirent à cet endroit et commencèrent des établissements. En 1886, la ville fut entièrement détruite parle feu.
Pas une seule maison ne fut laissée debout, mais avant même
que le feu fut éteint, on recommença à construire. La ville fut
incorporée le 6 avril 1886. La population était alors d'environ
700 ; en 1887 elle était de 2,000 ; au 1er janvier 1888, de 6,000,
et elle est maintenant (1890) estimée à 14,000.

