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Département 
•du Secrétaire 
d 'Etat . 

Le nombre de chartes d'incorporation octroyées dans l'année 
courante 1907, y compris les chartes supplémentaires, a été de 
378, contre 374 en 1906 et 293 en 1905. Le capital total des 
nouvelles compagnies s'est élevé en 1907 à $132,686,300 et le 
capital des compagnies déjà existantes a augmenté durant l'an
née de 819,091,900, ce qui donne, pour l'année 1907, un total de 
capital autorisé de $151,778,200, contre $212,57(3,075 en 1906 
et $109,595,000 en 1905. Le revenu du département, tiré princi
palement des honoraires de chartes, s'est élevé, pour l'année du 
calendrier 1907, à $101,937, contre $108,913 pour 1906 et 
$76,513 en 1905. 

Naturali
sations. 

Les naturalisations effectuées sous l'empire de la loi de la na
turalisation de 1902, pour les 12 mois se terminant le 30 juin 
1907, ont a t te in t le nombre de 11,822. De ce nombre, 4,765 
étaient des anciens citoyens des Etats-Unis. 

Rapports 
d'immigra
tion. 

Propagande 
en faveur de 
l'immigration. 

Arrivées d'im 
•migrants 1904 
1907. 

Les relevés de l'immigration indiquent que le nombre des 
nouveaux colons venant s'établir au Canada augmente chaque 
année. Depuis plusieurs années chaque rapport annuel a tou
jours accusé un chiffre plus considérable que le précédent. Pen
dant l'année courante de 1907, le chiffre total des immigrants 
arrivés au Canada s'élevait à 277,376 contre 215,912 en 1906, 
soit une augmentation de 61,464. Du nombre total d'im
migrants au Canada en 1907, 132,060 venaient du Royaume-
Uni , 50,690 des Etats-Unis et 88,626 d'autres pays. 

Dans le rapport du Député Ministre du Ministère de l 'Inté
rieur en date du 15 juillet 1907, cet accroissement encourageant 
dans le chiffre annuel des immigrants serait un effet direct de la 
politique, inaugurée envers les Etats-Unis en 1897, et qui consiste 
à faire connaître dans les districts agricolesles ressources naturelles 
du Dominion tan t par la voie des journaux que par des visites per
sonnelles de délégués canadiens. En 1896, les Etats-Unis n'envoy
aient encore aucun immigrant dans les provinces de l'Ouest ; mais 
pendant l'année 18971898, il en vint plus da 9,000 et depuis lors 
le nombre des nouveaux arr ivants a toujours été en augmentant 
chaque année. Des méthodes analogues furent appliquées à 
l 'Angleterre en 1901 avec les mêmes résultats. Pendant quel
ques années la moyenne annuelle des immigrants venant du 
Royaume-Uni était restée stationnaire au chiffre de 11,000. 
Dans l'année 1901-1902, le nombredeces immigrants dépassait 
17,000 et il n'a cessé d'augmenter depuis. En 1907 les immigrants 
britanniques atteignaient le chiffre de 32,060. 

Le tableau suivant donne, pour chacune des quatre années 
de 1904 à 1907, le nombre des immigrante venant du Royaume-
Uni, des Etats-Unis et autres pays, avec la proportion respec
tive pour cent : 


