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a été de 1,455, soit 435 de plus que durant l'année précédente. 
Les chiffres suivants indiquent le nombre d'emigrants de cette 
classe durant les sept dernières années :— 

D iniinu-
tion de 
l'émigra
tion. 

Immigra
tion dans 
Ontario. 

Difficulté 
d'obtenir 
des rap-
pots. 
exacts. 

1883 . 
1884. 
1885.. 
1886.. 
1887 . 
1888 
1880.. 
1890 . 

Nombre. 
1,218 
2,011 
1,746 
1,088 
2,298 
1,622 
1,022 
1,457 

D'après les relevés d'émigration d'Ontario 18,196 enfants 
ont été placés dans cette province depuis 1868. 

102. On verra par le tableau précédent que l'émigration a 
diminué en 1890. On attribue cette diminution à l'augmenta
tion des gages dans la Grande-Bretagne et à l'amélioration du 
commerce, mais cette diminution a été en partie contrebalancée 
par l'amélioration des classes d'emigrants dont plusieurs avaient 
assez d'argent pour pouvoir s'établir sur des terres en arrivant. 

103. D'après les rapports du Département de l'Emigration 
d'Ontario, sur les 4,610,665 emigrants venant des Iles Britan
niques qui émigrèrent à d'autres pays que l'Europe durant les 
années 1874 à 1889 inclusivement, 297,971 ou 6-46 par cent 
s'établirent dans Ontario et le nombre de ceux qui se sont 
établis dans cette province de 1868 à 1890, inclusivement, était 
de 579,039, apportant avec eux des effets pour une valeur de 
¥6,014,929. 

104. Le nombre des emigrants rapportés par les agents et 
par la douane doivent être considérés comme aussi corrects 
qu'ils peuvent l'être ; mais il n'y a aucun moyen de constater 
exactement les arrivages des Etats-Unis et les départs pour ce 
pays. Là où il existe une aussi longue ligne de frontière 
ouverte, il doit toujours y avoir un mouvement considérable de 
population des deux côtés, dont on ne peut obtenir aucun ren
seignement exact. Le moyen d'obtenir un rapport approxima
tif serait de prendre note des "allant et venant " sur les princi-


