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S U P E R F I C I E E T P O P U L A T I O N . 

IMMIGRATION. 

Immigrants arrivés en 1914.—La diminution remarquée l'année 
dernière dans le nombre des immigrants rentrés au Canada, est due à la 
dépression du commerce et à la gêne financière générale qui s'est con
tinuée dans la première partie de 1914. La déclaration de la guerre 
Européenne à la fin de juillet et au commencement d'août a immédia
tement contribué à arrêter le courant d'immigration. Pour l'année 
fiscale finissant le 31 mars 1915, le nombre d'immigrants entrés était 
seulement de 144,789, comparé à 384,878 en 1914. Du nombre total 
d'immigrants en 1914-15, 43,276, ou 30 p.c , vint du Royaume-Uni, 
59,779, ou 41 p.c , des Etats-Unis, et 41,734, ou 29 p.c , d'autres pays. 
La diminution comparée avec 1913-14 des émigrants du Royaume-
Uni était de 99,346, ou 69 p.c , et les émigrants des Etats-Unis 47,751, ou 
44 p.c. Le nombre total des immigrants arrivés pendant l'année 1914 
était de 168,930, comprenait 49,879 du Royaume-Uni, 68,659 des 
Etats-Unis, et 50,392 d'autres pays. 

Qualité des immigrants.—Depuis le commencement du siècle, et 
spécialement pendant les dix dernières années, on a mis en vigueur 
des règlements interdisant l'entrée du Canada aux immigrants sans 
garantie physique, mentale et morale. Il y a donc eu non seulement 
augmentation dans le nombre des arrivants, mais le niveau général de 
qualité de la classe d'immigrants s'établissant au Canada s'est grande
ment relevé. On trouvera dans le tableau 33 le nombre de ceux qui 
ont été refusés à leur arrivée, et de ceux qui ont été renvoyés après 
admission, en vertu des principales causes de refus et de renvoi, pendant 
les années de 1903 à 1914. 

Le tableau 34 donne le nombre, par nationalité, des individus ren
voyés après admission, et comprend une colonne donnant la propor
tion entre les immigrants renvoyés et ceux qui ont été admis. En com
parant les chiffres de cette colonne, on devra tenir compte du nombre 
total des immigrants de chaque nationalité, car la proportion pour les 
petits nombres ne se soutiendrait pas pour les grands. 

Immigration des Enfants.—L'inspecteur en chef des maisons de 
réception des enfants immigrants britanniques rapporte qu'en 1914-15, 
1,899 enfants furent reçus au Canada par l'entremise de 15 agences diffé
rentes et placés dans des maisons de refuges ou reçurent des positions. 
Comme on le verra par le tableau 35, les demandes pour l'obtention des 
services de ces enfants dépassent de beaucoup leur nombre. Ce tableau 
indique le nombre des jeunes immigrants britanniques—sans famille—et 
le nombre des demandes faites aux diverses agences pour en retenir les 
services, pendant les années fiscales de 1901 à 1915. Au total, environ 
77,000 enfants ont été placés au Canada depuis l'organisation de cette 
classe d'immigration en 1868. De ce nombre environ 25,750 sont 
venus des refuges du Dr. Barnardo. 

Immigration Orientale.—Les tableaux 38 et 39 ont trait à l'immi
gration chinoise et donnent un compte rendu de cette immigration 
depuis 1886, ainsi que le nombre des Chinois établis au Canada, lors des 
recensements de 1901 et de 1911. 

En 1885, à cause du flot considérable de Chinois envahissant le 
Canada, une loi fut adoptée (48-49 Vict., c. 71) ordonnant qu'à l'avenir, 


