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PARTIE I.—IMMIGRATION ET EMIGRATI N 

Section 1.—Immigration 
L'immigration au Canada, depuis les débuts, a été intermittente, les hausses 

correspondant aux périodes de prospérité et de progrès rapides et les baisses, aux 
périodes de guerre et de dépression économique. Une brève rétrospective sur l'im
migration a paru aux pp. 182-183 de Y Annuaire de 1948-1949. 

Sous-section 1.—Politique et administration* 

Politique.—De nos jours, le gouvernement fédéral s'efforce d'accélérer l'ac
croissement de la population du Canada en encourageant l'immigration et, au moyen 
d'une législation avisée et d'une administration énergique, de choisir minutieusement 
et d'ancrer au pays autant d'immigrants que l'économie nationale peut en absorber 
avec profit. Conformément à cette ligne de conduite, les catégories admissibles au 
pays comprennent,—outre certains sujets britanniques, les citoyens français, les 
citoyens américains et les non-immigrants qui ont servi dans les forces armées du 
Canada,—tout Européen qui, après avoir satisfait aux prescriptions réglementaires, 
peut prouver au ministre de l'Immigration et de la Citoyenneté qu'il pourra s'adapter 
au climat et aux conditions ou exigences sociales, éducatives, industrielles, ouvrières 
ou autres du Canada et qu'il n'est pas indésirable en raison de son incapacité probable 
de s'adapter à la vie d'une collectivité canadienne, de s'y intégrer et d'assumer les 
devoirs que comporte la citoyenneté canadienne dans un délai raisonnable après 
son arrivée au pays. 

Les règlements qui régissent l'entrée au Canada ont été élargis le 1er juillet 
1950, et à compter de cette date jusqu'à la fin de décembre 1952, le ministère, par 
l'intermédiaire de sa Division de l'immigration, a admis au pays 395,515 immigrants. 

* Revu à la Division de l'immigration sous la direction de M. Laval Fortier, sous-ministre de la 
Citoyenneté et de l'Immigration. 

74571—11 


