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Les détails concernant l'industrie laitière en Canada sont
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*• La quantité de fromage fabriquée n'est pas entrée dans le recensement de 1901.

EDUCATION.
Les rapports du recensement de 1901 ont donné pour le Canada une
population de 4,728,631 personnes de l'âge de cinq ans et en montant. De
ce nombre 3,918,915 personnes pouvaient lire et écrire et 129,584 personnes
pouvaient lire seulement. Il y avait donc 4,048,499 personnes dans la
population totale de 5,371,315 qui pouvaient lire. C'est-à-dire 75-4 pour
cent de la population tel qu'enregistrée en 1901, et 8 5 ' 6 pour cent de la
population de cinq ans et au-dessus.
Le recensement de 1891 a donné une population de 4,279,634 personnes
âgées de cinq ans et plus. De ce nombre 3,176,667 personnes pouvaient
lire et écrire, et 207,126 pouvaient lire seulement. Il y avait donc 3,383,793 personnes dans la population de 4,833,239 qui pouvaient lire. C'est-àdire, 69 3 pour cent de la population de cinq ans et plus.
On peut donc conclure de là. que l'augmentation en litérature pour les dix
années est de 6 • 5 pour cent. Pour chaque groupe de 100 personnes de cinq
ans et plus en 1901, il y avait 6 5 pour cent capables de lire, de plus qu'il n'y
en avait pour un groupe semblable en 1891, c'est-à-dire qu'il y avait pour
chaque groupe de 100 personnes de tout âge, environ 30 personnes qui pouvaient lire et en outre qui ne pouvaient pas écrire, et dans les dix années ce
sous-groupe a été réduit à 24'6 pour cent.

