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vaisseaux de passagers réguliers sur lesquels les immigrants pouvaient obtenir 
des couchettes. En décembre, un autre vaisseau a été affecté au service de l'Atlan-
tique-nord et en février 1948, un quatrième. 

L'arrivée des premières personnes déplacées des camps de réfugiés d'Europe 
constitue le résultat le plus remarquable de la politique d'immigration du Canada 
en 1947. Trois transports américains ont été nolisés et servent à amener au Canada 
ces réfugiés et personnes déplacées confiés aux soins de l'Organisme international 
des réfugiés. Le programme se divise en deux parties principales: le projet relatif 
aux proches parents et le projet relatif au mouvement de groupes. 

En vertu du projet relatif aux proches parents, des efforts spéciaux ont été 
tentés en vue de faciliter l'accès au pays de parents de Canadiens, qu'ils soient ou 
non des personnes déplacées. 

En collaboration avec l'Organisme international des réfugiés et autres groupes 
spéciaux qui s'occupent activement du problème des réfugiés, les parents au sujet 
desquels une demande a été faite au Canada sont recherchés, présentés aux fonction
naires de l'Immigration auxquels ils sont confiés, puis transportés aussi rapidement 
que possible au Canada. Jusqu'au 15 mars 1948, 27,890 demandes ont été faites 
pour des parents; 21,743 ont été approuvées et 4,473 personnes sont arrivées au 
Canada. 

Les personnes qui doivent venir au pays en vertu du projet relatif au mouvement 
de groupes ne font généralement pas partie des catégories d'immigrants ordinaires 
et tombent sous le régime d'arrêtés en conseil spéciaux. Trois arrêtés de ce genre 
ont été adoptés: C.P. 2180 du 6 juin 1947 prévoyait l'entrée de 5,000 personnes; 
C.P 2856 du 12 juillet 1947, de 5,000 autres personnes; et C.P. 3926 du 1er octobre 
1947, de 10,000 autres personnes, soit un total de 20,000 personnes. 

En vertu de ce plan, les immigrants, au lieu d'être désignés individuellement 
par des résidants canadiens, sont choisis d'après les besoins reconnus en main-
d'œuvre de l'industrie canadienne, par des équipes canadiennes d'Immigration-
Travail voyageant en Europe. Six équipes ambulantes de ce genre, 4 en Allemagne 
et 2 en Autriche, dont le bureau principal est à Karlsruhe, travaillent maintenant 
dans les camps de personnes déplacées et choisissent les immigrants d'après leur 
habileté et leurs aptitudes. Le 15 mars 1948, le choix de plus de 18,000 travailleurs 
avait été approuvé en vertu de ce projet et 8,490 personnes étaient arrivées au Ca
nada. Sur ce nombre, 3,599 sont allées travailler dans l'industrie du bois, 535 ont 
été employées à des travaux de construction pour des compagnies de chemin de fer 
et des entreprises hydroélectriques, 200 dans l'industrie textile, 200 dans des fon
deries et aciéries, 778 sont des mineurs, 1,671 ont été affectées à des travaux domes
tiques dans des hôpitaux, institutions de service et maisons particulières, et 641, 
qui ont amené avec elles 459 personnes à charge, ont été employées dans l'industrie 
du vêtement. 

Une approbation spéciale a également été accordée relativement à l'entrée de 
2,000 orphelins juifs des camps d'Europe et, le 15 mars 1948, 400 de ces orphelins 
étaient arrivés au Canada. 

En 1947, 4,527 anciens soldats polonais ont été admis au Canada en vue de 
fournir une aide immédiate aux agriculteurs ayant un besoin pressant de main-d'œu
vre. A la fin de leurs deux années d'emploi aux taux courants, on étudiera la possi
bilité de les admettre en permanence. 


