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Résumé de l'article
Cet article présente les premiers résultats d'une enquête sur la démographie
historique de la Colombie-Britannique. Il évalue les taux de nuptialité et de
fécondité maritale au tournant du siècle dans les deux agglomérations de
Nanaimo et de Kamloops. Il s'arrête à la prépondérance numérique des
hommes et à la probabilité de taux de nuptialité supérieurs dans les sociétés de
la « frontière ». Deux phénomènes en particulier retiennent l'attention : le rôle
accru des femmes non autochtones dans les jeunes communautés de l'Ouest, de
même que l’ouverture de l'éventail des possibilités s'offrant aux femmes en
dehors du mariage, dans certaines de ces communautés. De plus, à l'examen
des taux de fécondité, on décèle des liens, à l'échelle locale, entre
l’accroissement naturel de la population et les conditions de l'économie.
L’analyse fait enfin apparaître, au coeur de ces villes, un large groupe de
personnes dépendantes dont on tente d'évaluer l'impact sur la démographie et
l'économie de la Colombie-Britannique.
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