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265. Aux Etats-Unis, les personnes nées à l'étranger étaient de 14*77 
pour 100 de la population totale eu 1890, contre 13.32 pour 100 en 1880, 
laissant donc pour les personnes nées au pays 85.23 pour 100 en 1890 et 
86"68 en 1880. Le Canada a donc, en quelque sorte une plus grande propor
tion pour sa population née au pays et la proportion a augmenté durant 
la période de 1881-91, tandis que la proportion des habitants nés aux 
Etats-Unis a diminué pendant la même période. Si l'on comprend toutes 
les personnes nées à l'ombre du drapeau anglais, il n'y a donc que 3 3 
pour 100 de la population du Canada née à l'étranger. 

266. Le tableau suivant indique le déplacement et le changement de 
la population qui s'est produit entre les différentes provinces :— 

PKOVINCES. 

Colombie anglaise 
Manitoba 
Nouveau-Brunswick.. . 
Nouvelle-Ecosse 
Ontario 
Québec 
Ile du Prince-Edouard. 

N É S 

Dans la 
province. 

36,701 
50,648 

286,926 
415,221 

1,640,131 
1,387,206 

99,386 

Dans les 
autres 

provinces. 

20,150 
57,369 
12,228 
8,669 

68,571 
19,298 
3,266 

Dans les 
autres poss. 
anglaises. 

21,109 
28,294 
16,744 
21,689 

320,037 
54,796 
6,703 

Dans les 
pays 

étrangers. 

20,213 
16,195 
5,365 
4,817 

76,582 
27,225 

723 

267. Lu province d'Ontario a, paraît-il, cont'ibué à la population de la 
Colombie anglaise : soit 11,658 personnes composées de filles et garçons ; 
au Manitoba 46,620 ; au Nouveau-Brunswick 344; à la Nouvelle Ecosse 
738 ; à l'Ile du Prince-Edouard 105; à Québec 15,551 et 13,594 aux Ter
ritoires, soit en tout 88,600. 

268. La province de Québec a fourni a la Colombie Anglaise' 2,567 
personnes, au Manitoba 7,555, au Nouveau-Brunswick 3,602, à la Nou
velle-Ecosse 571, à Ontario 58,772, à l'Ile du Prince-Edouard 191, et aux 
Territoires 1,829, formant en tout 75,087 personnes. 

269. La Nouvelle-Ecosse a contribué 18,475 personnes (dont plusieurs 
sont devenus les hommes les plus éminents du pays), aux autres pro
vinces, 2,656 à la Colombie anglaise, 1.402 au Manitoba, 5,527 au Nou
veau Brunswick, 4,659 à Ontario, 1,950 à l'Ile du Prince-Edouard, 1,402 
à Québec et 879 aux Territoires. 

270. Le Nouveau-Brunswick a expédié 13,695 personnes aux autres 
provinces : 1,767 à la Colombie anglaise, 718 au Manitoba, 5,522 à la 
Nouvelle-Ecosse, 2,763 à Ontario, 1,008 à l'Ile du Prince-Edouard, 1,511 
à Québec et 406 aux Territoires. 

271. L'Ile du Piince-Edouard a expédié 6,717 personnes aux autres 
provinces : 535 à la Colombie Anglaise, 234 au Manitoba, 2,718 au Nou 
veau-Brunswick, 1,694 à la Nouvelle-Ecosse. 813 à Ontario, 497 à Québec 
et 226 aux Territoires. 

272. Il y a eu un mouvement considérable do la population de l'est à 
l'ouest. 

273. Les religions de la population du Canada, d'après le recensement 
de 1891, sont données ci-dessous :— 


