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CHAPITRE X.

L'église catholique a un cardinal, 5 archevêques, 18 évêques
et environ 1,200 prêtres. D'après les dispositions de l'Acte de
Québec, passé en 1774, des privilèges furent accordés à cette
église dans la province de Québec où elle possède beaucoup de
propriétés. Les presbytériens ont 991 ministres et 64.4C5
communiants, 2,358 églises et stations qui peuvent recevoir
479,025 personnes et 14,825 écoles du dimanche auxquelles
assistent 124,310 élèves. La dépense totale en 1889 était de
$2,054,951. Les méthodistes ont 3,092 églises, 1,748 ministres, 233,868 membres, 3,173 écoles du dimanche, 28,411 instituteurs et 226,050 élèves. La valeur totale de la propriété de
l'église est de $11,597,491. Les congrégationalistes ont 97
ministres, 117 églises qui peuvent contenir 35,469 personnes,
122 écoles du dimanche, 1,220 instituteurs et 8,503 élèves. La
moyenne de la dépense annuelle en salaires, etc., est de $127,800.
L'association évangélique a 67 ministres, 84 églises qui peuvent
contenir 33,600 personnes, 85 écoles du dimanche, 1,003 instituteurs et 6,300 élèves. Le salaire moyen de chaque ministre
est de $450 par année. Les universalistes ont 9 ministres, 12
églises, 402 communiants, 7 écoles du dimanche et 382 élèves.
La propriété de l'église est évaluée à $123,000. Les frères unis
en Jésus-Christ ont 23 ministres, 41 églises, 30 écoles du
dimanche, 427 instituteurs et 1,768 élèves. La moyenne de la
dépense en salaires., etc., est de $7,400. Entre autres dénominations, les baptistes ont environ 500 ministres ; le synode luthérien évangélique, 53 ; l'église épiscopale réformée, 24 ; les
frères unis, 22 ; la méthodiste épiscopale africaine, 17, et l'église
de la Nouvelle-Jérusalem, 8.
Releva du 637. Le tableau avivant donne le nombre des principales
menTdés dénominations religieuses dans les différentes provinces d'après
dlnomina- les derniers recensements, c'est-à-dire ceux de 1881, 1885 et
tions.
1886. Les relevés du recensement fait cette année ne sont pas
encore prêts à être publiés.

