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20.—Population étrangère dans les villes de 15,000 âmes et plus, 1911. 
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Montréal. 470,480 43,188 9.2 Victoria. . 31,660 6,632 20.9 

Toronto. 376,538 33,131 8.8 Régina 30,213 6,830 22.6 

Winnipeg. 136,035 32,959 24.2 Edmonton. 24,900 5,598 22.5 

Vancouver.. 100,401 27,713 27.6 Brantford 23,132 2,020 8.7 

Ottawa. 87,062 5,243 6.0 Windsor . , . 17,829 2,022 11.3 

Hamilton.. 81,969 7,693 9.4 Sydney 17,723 2,124 12.0 

London.. 46,300 2,316 5.0 Fort William.. 16,499 4,746 28.7 

Calgary. . . . 43,704 9,030 20 6 Berlin. 15,196 2,207 14.5 

Population d'âge militaire.—-Les tableaux 21 à 23, compilés d'après 
les rapports du recensement de 1911 se rapportent à la population d'âge 
militaire au Canada (à l'exclusion dû Yukon et des Territoires du Nord-
Ouest) ; c'est-à-dire de tous les âges de 18 à 45, ces deux années comprises. 
Le tableau 22, qui se lit horizontalement, donne le pourcentage des 
proportions pour le Canada et par provinces de la population d'âge 
militaire, qui était, au 1er juin 1911, canadienne, d'origine britannique 
ou étrangère. Les Canadiens étaient 98-37 p.c. dans l'Ile du Prince-
Edouard, 93-42 p.c. au Nouveau-Brunswick, 87-22 p.c. en Nouvelle-
Ecosse, ou au-delà de 90 p.c. pour les provinces maritimes réunies. 
Dans Québec, la population canadienne est de 87-44 p . c ; dans Ontario, 
70-57. Dans toutes les provinces de l'ouest, les Canadiens forment 
moins de la moitié, soit 40-62 p.c. au Manitoba, 38-51 p.c. en Saskat-
chewan, 30-46 p.c. en Alberta et 26-23 p.c. en Colombie Britannique. 
La population mâle d'origine britannique représente 18-38 p.c. du total 
de l'Ontario et de 24 à 34J p.c. dans les provinces à l'ouest des Grands 
Lacs. Les hommes nés à l'étranger constituent la plus grande propor
tion dans l'Alberta et la Colombie Britannique. 

Le tableau 23, qui se lit verticalement, donne le pourcentage de la 
distribution par provinces des hommes canadiens, nés britanniques ou 
étrangers, d'âge militaire. Sur la population canadienne, Québec repré
sente 30-81 p.c. et Ontario 37-04 p.c. Des Britanniques nés, l'On
tario contient presque 35 p.c. et les quatre provinces de l'ouest près de 
54 p.c. De ceux nés à l'étranger, 21-15 p.c. étaient en Ontario, 20-39 
p.c. en Colombie Britannique et 47 p.c. dans l'ouest central. 

Le tableau 21 donne les chiffres absolus de la population d'âge mili
taire, classifiée par l'âge, par année et par province. 


