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P R I N C I P A U X É V É N E M E N T S DE L ' A N N É E 1914. 

Donateur. Don. 

1,000,000 sacs de farine. 
Ile du Prince-Edouard 
Nouvelle-Ecosse.. . . . . 
Nouveau -Brunswick 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
Colombie Britannique 

100,000 boisseaux d'avoine (aussi foin et fromage) 
100,000 tonnes de charbon.1 

100,000 boisseaux de pommes de terre. 
4,000,000 livres de fromage. 
250,000 sacs de farine. 
50,000 sacs de farine 
1,500 chevaux. 
500,000 boisseaux d'avoine. 
1,250,000 boîtes de saumon. 

1 Payé en argent. 

Des firmes et des particuliers ont fait beaucoup d'autres dons 
patriotiques. 

Forces canadiennes expéditionnaires.—Dès la déclaration de la 
guerre, on a décidé d'organiser une force expéditionnaire canadienne, 
et des troupes volontaires comprenant cavalerie, artillerie et infanterie, 
au nombre de 35,000 officiers et soldats y compris les corps auxiliaires 
furent bientôt réunies pour l'entrainement préliminaire à Valcartier, 
Québec. En moins de dix semaines le premier contingent de plus de 
33,000 troupes s'embarqua sur des transports à Québec, traversa 
l'Atlantique sous la protection de la Marine Britannique et fut reçu 
avec grand enthousiaste à Plymouth le 5 octobre. Après avoir achevé 
leur entraînement dans les Plaines de Salisbury, les troupes canadiennes 
allèrent rejoindre l'armée anglaise en France, où elles se sont couvertes 
de gloire par leur héroisme superbe dans l'action. Dans la rencontre 
navale au large de Coronel, Chili, le 1er novembre, quatre midshipmen 
canadiens (W. A. Palmer, J. V. W. Hatheway, A. W. Silver et M. 
Cann) ont perdu la vie dans la destruction de H.M.S. Cape of Good 
Hope. 

Immigration Orientale.—Le Canada a toujours suivi une politique 
d'exclusion à l'égard de l'immigration des contrées orientales. Excep
tion faite de certaines classes, telles que officiers consulaires, membres 
des professions libérales, et marchands, les immigrants chinois ont été 
obligés de payer une taxe, fixée à l'origine à $50 en 1885; portée à 
$100 en 1901; et de $500 depuis 1903. Malgré cette taxe, cependant, 
les immigrants chinois ont augmenté de 1,884 en 1908 à 7,445 en 1913 
et 5,512 en 1914. Pour l'année finissant le 31 mars 1914 le revenu de 
la taxe sur les chinois s'élevait à $2,637,000, ce qui représente plus de 
$743,902 du montant dépensé pour l'immigration pendant la même 
période. 

Immigration Japonaise.—Pendant les années 1906 à 1908, et après 
l'adhésion du Canada (30 janvier 1907) au traité commercial Anglo-
Japonais de 1894, il y a eu une afnuence annuelle considérable d'ouvriers 
japonais en Colombie Britannique. Leur arrivée affecta les conditions 
du marché du travail et souleva du mécontentement parmi la popula
tion blanche. En 1906-07 l'immigration japonaise s'éleva à 2,024, et 


