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Section 1.—Immigration 

Résumé général 

Au Canada, comme en d'autres jeunes pays qui ont attiré l'immigrant, l'immi
gration est marquée par le retour de périodes d'accroissement très rapide qui se 
rattachent d'ordinaire à certains événements importants de l'histoire, par 
exemple, le Gouvernement royal (1663), la Révolution américaine (1776), l'Acte 
constitutionnel (1791), la construction et le développement des chemins de fer cana
diens (1880-1886), et la colonisation de l'Ouest canadien (1896-1911). Tous ces 
événements amènent au Canada un grand nombre d'immigrants à une époque où 
leur mouvement n'était pas restreint. Les guerres et les périodes de dépression 
économique, par contre, l'ont entravé. 

L'immigration canadienne au début se limitait en majeure partie aux races 
française et britannique. Les colons français, au nombre de 28, qui ont hiverné 
à l'emplacement de Québec en 1608 ont inauguré un mouvement d'immigration 
française qui s'est poursuivi pendant 50 ans et était associé, dans une large mesure, 
aux compagnies de traite monopolisatrices. Mais, en 1661, la population ne comp
tait encore que 2,400 personnes. Après 1663, toutefois, lorsque Louis XIV s'occupa 
de coloniser la Nouvelle-France, les soldats envoyés pour défendre la colonie contre 
les Indiens allaient demeurer comme colons. Ils furent bientôt suivis d'un cortège 
de "conjointes", immigration systématique qui assura la stabilité de la famille 
canadienne. En 1701, la population atteignait 17,000. 

L'immigration britannique fut très faible jusqu'à la Révolution américaine, 
au début de laquelle la migration des Loyalistes vint établir plusieurs colonies an
glaises en permanence. Quand l'Acte constitutionnel de 1791 eut partagé le Québec 
en Haut et Bas-Canada, l'intérêt porté à l'immigration britannique s'en trouva accru. 
De 1827 à 1832, 170,677 immigrants britanniques arrivèrent au pays. Les deux 
tiers venaient d'Irlande, les autres d'Angleterre et d'Ecosse; ils s'établirent dans le 
Haut-Canada, qui devint alors plus peuplé que le Bas-Canada. 

De 1851 à 1861, 216,000 immigrants sont arrivés. Vers la fin du dix-neuvième 
siècle, la découverte de charbon et d'or en Colombie-Britannique, l'aménagement 
des chemins de fer et des canaux et l'ouverture du Nord-Ouest, de même que l'ex
tension des frontières de la province de Manitoba, ont amené un grand nombre 
d'Européens du continent et les premiers immigrants orientaux au Canada. L'im
migration totale de 1861 à 1891 s'établit à 1,407,000. 

' Revisé sous la direction de A. L. Joli lie, directeur de l'Immigration, ministère des Mines et Ressources. 
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