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Au Royaume-Uni, les bureaux d'immigration sont situés à Londres, Liverpool, 
Glasgow et Belfast. L'application des exigences d'ordre médical est facilitée grâce 
aux médecins britanniques autorisés chez qui les immigrants britanniques peuvent 
aller se faire examiner sans trop se déplacer. Des bureaux sont aussi établis à Dublin, 
Paris, Bruxelles, La Haye, Stockholm, Berne, Rome, Athènes, Oslo, Copenhague, 
Helsinki, Hanovre, Linz et Carlsruhe. 

Un régime d'examen préliminaire des immigrants d'Europe continentale 
fonctionne depuis 25 ans. Il vise à déterminer, avant l'embarquement, l'admissibilité 
des personnes désireuses de s'établir au Canada, afin de leur épargner les embarras 
de se voir écartés au port d'entrée canadien et ensuite déportées. 

Le Service de l'établissement maintient un personnel dans toutes les provinces 
du pays et dans les îles Britanniques. Les fonctionnaires du service au Canada 
repèrent et suscitent des emplois pour les immigrants, d'après les besoins des régions 
commises à leur surveillance, obtiennent la collaboration des autorités provinciales 
et municipales et conseillent les organismes bénévoles qui s'intéressent activement 
à l'établissement des immigrants. Les fonctionnaires du service outre-mer sont 
chargés de recruter des immigrants aptes à prendre les emplois relevés ou créés par 
la Section canadienne du Service de l'établissement. Un échange constant de 
renseignements à jour se fait entre les fonctionnaires du service de l'établissement 
au pays et outre-mer. 

Sous-sect ion 2 .—Stat i s t ique 

Le tableau 1 donne la statistique de l'immigration au Canada de 1908 à 1952, 
Les tableaux 2 à 8 montrent le dernier domicile permanent, le sexe, l'âge, l'état 
matrimonial, le lieu de naissance, l'origine ethnique, la nationalité, la destination 
et l'occupation des immigrés arrivés ces dernières années. 

1.—Immigrants arrivés au Canada, 1908-1953 

NOTA.—La statistique de 1852-1893 figure à la page 155 de l'Annuaire de 1942 et celle de 1894-1907, à 
la page 185 de l'édition de 1948-1949. 
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1908.. . . 143,326 1917 72,910 1926 135,982 1935 11,277 1944 12,801 

1909.. . . 173,694 1918 41,845 1927 158,886 1936 11,643 1945 . . . . 22,722 

1910.. . . 286,839 1919 107,698 1928 166,783 1937 15,101 1946 71,719 

1911. . . . 331,288 1920 138,824 1929 164,993 1938 17,244 1947 64,127 

1912.. . . 375,756 1921 91,728 1930 104,806 1939 16,994 1948 125,414 

1 9 1 3 . . . 400,870 1922 64,224 1931 27,530 1940 11,324 1949 95,217 

1914.. . . 150,484 1923 133,729 1932 20,591 1941 9,329 1950 73,912 

1915. . . . 36,665 1924 124,164 1933 14,382 1942 7,576 1951 194,391 

1916... 55,914 1925 84,907 1934 12,476 1943 8,504 1952 164,498 
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