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STATISTIQUE.

les anglicains, 16 pour 100; les baptistes, 12 pour 100 ; ce qui laisse 6 pour
100 pour "toutes autres."
Si nous prenons la population en bloc, nous avons une église pour chaque
groupe de 461 personnes ; si nous distinguons les diverses sectes, nous constatons qne les catholiques romains ont une église pour chaque groupe de
1,115 fidèles de leur croyance ; les anglicans, une église pour chaque groupe
de 386 adhérents ; les méthodistes, une pour chaque groupe de 251 ; les
presbytériens, une pour chaque groupe de 428 ; les baptistes, une pour
chaque groupe de 240.
Pendant la période 1881-91 l'Eglise d'Angleterre semble être celle qui a
déployé le plus d'activité dans les établissements religieux pour le peuple,
l'Eglise presbytérienne vient en second lieu, viennent ensuite les baptistes,
les méthodistes et les catholiques.
Si nous considérons la distribution géographique, nous voyons que les
anglicans ont établi 337 églises nouvelles dans les provinces situées à l'est
de Manitoba, et 78 dans le Manitoba et autres provinces de l'ouest. Les
méthodistes ont établi 227 églises dans les provinces de l'est, et 95 dans
celles de l'ouest ; les presbytériens, 302 et 109 dans chaque région respective ; les catholiques romains, 257 et 44, et les baptistes, 305 et 19 respec
tivement.
Du nombre total accru de leurs églises, les méthodistes en ont établi 70
pour 100 dans les cinq provinces de l'est, et 30 pour 100 dans celles de
l'ouest. Les presbytériens ont construit 73 pour 100 du nombre accru de
leurs églises dans l'est, et 27 pour 100 dans l'ouest. Les anglicans, 81 pour
100 dans l'est, et 19 pour 100 dans l'ouest. L'accroissement en constructions religieuses des catholiques romains se répartit 85 pour 100 dans l'est
et 15 pour 100 dans l'ouest, et celui des baptistes 94 pour 100 et 6 pour
100 respectivement.
Par province, l'augmentation du nombre des églises se répartit de la
manière suivante :—
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Ile du Prince-Edouard. . . .
Nouvelle-Kcnsse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
..
....
Manitoba
Colombie-Anglaise .. .
Territoires du Nord-Ouest
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* Diminution.

L'Eglise catholique romaine en Canada a un cardinal, sept archevêques,
vingt-trois évêques, et à peu près 1,500 ecclésiastiques. L'Eglise d'Angleterre a deux métropolitains, dix-sept évêques et à peu près 1,000 pasteurs.
Le premier évêché anglican colonial érigé dans l'Empire britannique a été
celui de la Nouvelle-Ecosse, 1787. En 1793, le Haut et le Bas Canada
furent érigés en un diocèse distinct. En 1839, le diocèse de Toronto fut

