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Les rapports de 1891 font voir que la province d'Ontario a fourni 11,658 
de ses fils et filles qui sont allés s'établir dans la Colombie-Britannique, 
46,620 dans le Manitoba et 13,594 dans les Territoires. 

En 1901 le nombre de personnes nées dans Ontario et établies dans l'ouest, 
étaient pour la Colombie-Britannique 23,642, le Manitoba, 67,566, et dans 
les Territoires 30,243. En tout 121,451 en 1901 contre 71,872 en 1891. 

Pour les mêmes années Ontario en a expédiées dans les provinces de l'est 
pour 1891, 16,728 et pour 1901, 21,888. 

Pour les dix années, 1891-1901, la province d'Ontario a fourni (sans 
compter les personnes mortes) 54,739 personnes à la population des autres 
provinces, soit une moyenne de 5,474 par année. 

Québec a donné à la Colombie-Britannique en 1891, 2,567 de ses fils et 
filles, augmentation en 1901 jusqu'à 4,329 ; au Manitoba en 1891, 7,555 ; 
1901,8,492; à Ontario 1891,58,772; 1901, 61,776, aux Territoires du 
Nord-Ouest en 1891, 1,829; en 1901,5,504. Pour les mêmes années 
Québec a fourni aux provinces de l'est pour 1891, 4,364 personnes, 1901 
augmentation à 5,374. 

La Nouvelle-Ecosse a donné au Nouveau-Brunswick d'après le recense
ment de 1891, 5,527, les chiffres de 1901 font voir une diminution de 449, 
le total étant 5,078 ; à l'Ile du Prince-Edouard pour 1891, 1,950, diminu
tion en 1901, 1,433; à Québec en 1891, 1,402, augmentation en 1901, 
1,540 ; à Ontario en 1891, 4,659, diminution en 1901, 3,012 ; à Manitoba 
en 1891, 1,402, augmentation en 1901, 1,536 ; à la Colombie-Britannique 
en 1891, 2,656, augmentation en 1901, 4,603; aux Territoires du Nord-
Ouest, en 1891, 879, augmentation en 1901, 1,739. 

D'après le recensement de 1891, le Nouveau-Brunswick a fourni à la 
Nouvelle-Ecosse, 5,522, en 1901 augmentation, soit 6,822 ; à l'Ile du Prince-
Edouard, 1,008, 1891, en 1901, une diminution, soit 691 ; à Québec, 1,511, 
augmentation pour 1901, 2,101 ; à Ontario, 2,763, en 1901, diminution 
2,304 ; à Manitoba 718, augmentation en 1901, 820 ; à la Colombie-Britan
nique 1,767, en 1901, augmentation, 2,839 ; aux Territoires du Nord-Ouest, 
406, pour 1901 augmentation, 1,025. 

L'Ile du Prince-Edouard, d'après le recensement de 1891 a donné à la 
^Nouvelle-Ecosse 1,694, augmentation 2,484 pour 1901 ; au Nouveau-Bruns
wick 2,718, augmentation 1901, 2,740; à Québec 497, augmentation 1901, 
740; Ontario 813, augmentation pour 1901, 884 ; au Manitoba 234, aug
mentation pour 1901, 419 ; à la Colombie-Britannique 535, augmentation 
pour 1901, 1,180 ; aux Territoires 226, augmentation pour 1901, 644. 

Ainsi donc la province d'Ontario, d'après le recensement de 1901, a con
tribué pour sa part à l'avancement de l'ouest, en lui donnant 121,451 per
sonnes de sa population, et aux provinces de l'est en leur en donnant 21,888. 

Par le même recensement de 1901, Ontario a reçu des provinces de l'est 
67,976, et de l'ouest 3,591, en tout 71,567 ; elle a donc donné 71,772 de 
plus qu'elle a reçu. 

Pour les dix années, ce que la province d'Ontario a donné pour l'ouest a 
augmenté de 49,579 et pour l'est 5,160, soit un total de 54,739, ou une 
moyenne de 5,474 par année. 


