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II.

Pour plus amples détails du recensement de 1881, voir le
Résumé Statistique de 1885 et 1886.
Recenseînent des

81. Le recensement des trois districts provisoires du îford, , , .

T

Territoires Ouest a ete tait en 1885. La population était alors de 48 362
1885,'du'' âmes. Celai du Manitoba a été fait en 1886, alors que la
Mamtoba, p 0 p U i a ti 0 n était de 108,640. Pour plus amples détails, voir le
Résumé Statistique de 1887.
La inpuia.- 82. On ne peut se procurer aucunes informations par lestion ne

L

,

peut être quelles on pourrait constater d'une manière exacte 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
de logarithmes 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, il est impossible d'obtenir d'une manière correcte le chiffre de la population
entre les années du recensement.
Exacti83. D'après la ressemblance qui existe entre la population
tude appa-

rente de
l'estimé.

Popuia-

tion San
vage
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d'Ontario, tel qu'estimée pour cet ouvrage et le rapport du
Registraire Général du gouvernement provincial, il semble
apparent que le chiffre de la population ainsi calculée est plus
correct qu'on ne serait généralement porté à le croire. On
trouva qu'au 31 décembre 1^88 la population, mathématiquement calculée, était de 2,190,595, tandis qu'en prenant la
population, de 1881, l'excédant des naissances sur les décès et la
moyenne de l'émigration, d'après les rapports provinciaux, elle
serait de 2,196,041.
84. D'après le recensement de 1881, la population sauvage'
ou des naturels du Canada était de 108,547, et en 1890, d'après

