
94 CHAPITRE II . 

Bonus aux 123. La coutume de donner aux émigrants des passages à pr ix 
dan"îe réduits a été discontinuée en 1888, mais pendant la session de 1890, 
Nord- $150,000 ont été votées afin de promouvoir l'émigration au Nord-
Ouest. Ouest. Le gouvernement a décidé de payer un bonus de $10 à cha

que chef de famille et $5 à chaque membre de la famille au-dessus 
de douze ans ; aussi $10 additionnelles à chaque membre de la 
famille qui s'établira dans la Puissance de l'ouest de la province 
d'Ontario dans les six mois qui suivront la date de son départ, mais 
ce bonus n'est pas donné à ceux qui s'établissent dans les anciennes 
provinces. Le but de ce bonus est d'aider au colon bonâ fide à 
défrayer ses dépenses de voyage d'Europe au Nord-Ouest ; il a 
depuis lors toujours été accordé. 

Fermiers 124. A la demande du gouvernement, quelques fermiers choisis 
gués parmi la haute classe des cultivateurs du Royaume-Unis visitèrent 

le Canada durant l'été de 1891 afin de faire un rapport des ressour
ces et des avantages des provinces maritimes. Ces délégués visitè
rent toutes les parties de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Bruns-
wick. et on s'attend que leurs rapports, qui seront bientôt publiés, 
feront connaître les avantages qu'offrent ces parties du Canada aux 
personnes qui n'en sauraient rien autrement. 

Emigra- 125. D'après les rapports d'immigration du Royaume-Uni, sur 
tiondu 12,797,588 personnes qui émigrèrent de ce Royaume de 1815 à 1890, 
u X l 8 l 5 - 8,550,541 allèrent auxEtats-Unis,2,019,144 au Canada et 1,685,258 à 
1890. l'Australasie, soit 66, 16 et 13 par 100, respectivement. L'émigra

tion en Australie augmenta rapidement après la découverte de l'or 
dans ce pays, et de 1853 à 1890, 1,374,422 personnes laissèrent la 
Grande-Bretagne pour l'Australasie et 982,430 pour le Canada. 
Durant la même période, (1853-1890) sur 7,121,966 personnes 
d'origine anglaise et irlandaise qui émigrèrent, 4,739,547 allèrent 
aux Etats-Unis, 1,308,776 â l'Australasie et 733,616 au Canada, la 
proportion étant de 66, 18 et 10 par 100 respectivement. 

Emigra- 126. Sur 315,980 personnes qui émigrèrent du Royaume-Uni en 
tion du 1890, 233,552 ou 74 pour 100 allèrent aux Etats-Unis; 31,897, ou 10 
Uniai890- P o u r 1 0 ° a u Canada et 21,570 ou 7 pour 100 à l'Australasie. Il est 

bien possible que quelques-uns de ceux qui ont été rapportés comme 
étant allés aux Etats-Unis se soient établie au Canada. Pendant les 
4 dernières années, l'émigration au Canada a beaucoup excédé celle 
à l'Australasie. 

Superficie 127. La superficie du Canada est estimée à 3,456,383 milles car-
du Canada rés. C'est la plus grande de toutes les possessions britanniques, 

formant à lui seul près de la moitié de tout l'empire. Le continent 
de l'Australie est le plus grand venant ensuite; il a une étendue de 
3,030,771 milles carrés, et si on y ajoute la superficie de laTasmanie 
et de la Nouvelle-Zélande, on trouve que les colonies a u s t r a l i e n n e s 


