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La moyenne actuelle des enfants immigrants au Canada est 
d'environ 2,000. Les demandes que reçoivent les agences pour 
les services que les orphelins sont en mesure de rendre augmen
tent chaque année, et dépassent de beaucoup le chiffre de l'im
migration. C'est ce qui ressort du tableau N° 9 qui donne, pour 
chacun des six derniers exercices, le chiffre total des enfants 
immigrés et celui des demandes reçues par les différentes mai
sons de refuge ou autres agences. 

9. IMMIGRATION JUVENILE. 

Année 
fiscale. Enfants . 

Demandes pour 
obtenir leurs 

services. 

Nombre. Nombre. 

1900-01 977 5,783 

1901-02 1,540 8,587 

1902-03 1,979 14,219 

1903-04 2,212 1R,573 

1904-05 2,814 17,833 

1905-06 3,258 19,374 

Total. 12,780 82,309 1 

Les institutions charitables anglaises dévouées à cette œuvre 
sont supportées entièrement par des contributions volontaires, 
et depuis que leur œuvre a commencé de fonctionner, 60,000 en
fants environ ont été envoyés par leurs soins au Canada. Par
mi ces institutions, il faut citer au premier rang les refuges bien 
connus de feu le Docteur Barnado qui ont envoyé 20,000 en
fants environ, soit le tiers à peu près du chiffre total d'orphelins 
expédiés au Canada. 

D'après le rapport du Secrétaire d'Etat, il ressort que l'éta
blissement de nouvelles compagnies continue à augmenter rapide- Rapport du 
ment. Le nombre des chartes de légalisation reçu dans l'an-d'Etat, 
née 1906 en y comprenant les chartes supplémentaires a été de 
374 contre 293 en 1905 et 206 en 1906. Le total des capitaux 
entré dans ces nouvelles compagnies se montait en 1906 à la 
somme de 8180,173,075 et le capital des compagnies déjà exis
tantes a augmenté durant l'année de 832,403,000, ce qui donne 
pour 1906 un capital autorisé de 8212,576,075, presque le dou
ble de celui de l'année précédente qui n'était que de 8109,595,-
000. Pour les six années se terminant en 1906, le total des 
capitaux des compagnies légalisées sous la loi des compagnies, 


