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Page 125, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
M. B. G. Sivertz a pris sa retraite comme commissaire le 16 janvier 1967; le sous-

commissaire, M. Stuart M. Hodgson, a été nommé commissaire et M. John H. Parker, 
commissaire suppléant le 2 mars 1967. 

Une loi visant à modifier la loi sur les Territoires du Nord-Ouest (S.C. 1966-1967, 
chap. 22) et qui a reçu la sanction royale le 2 juin 1966, prévoit l'élection de trois nouveaux 
membres du Conseil des Territoires du Nord-Ouest. Furent élus par la suite: M. Simonie, 
E7-551, pour la circonscription électorale de l'Arctique orientale; M. Duncan Pryde pour 
celle de l'Arctique centrale; et M. Robert Williamson pour celle du Keewatin. 

Le 18 janvier 1967, Yellowknife est devenue la capitale des Territoires du Nord-Ouest. 

APPENDICE II 

POPULATION 

A la page 191 du présent volume, on annonce que les données sur la population 
tirées du recensement de 1966 paraîtront, dans la mesure du possible, au moment d'aller 
sous presse, dans l'Appendice. Toutefois, les premiers chiffres ne seraient disponibles 
qu'à environ deux mois après la fin du délai possible pour l'inclusion ici des éléments 
d'information. Comme il est mentionné dans le chapitre sur la population, on peut se 
procurer sur demande chez l'Imprimeur de la Reine ou au Bureau fédéral de la statistique 
une liste de publications du recensement de 1966. 

Depuis l'impression du chapitre sur la population, le chiffre estimatif de la population 
par province au 1er juin 1966 est devenu disponible, et les facteurs de l'accroissement de 
la population du 1er juin 1961 au 1er juin 1966 sont mis en relief dans le tableau ci-contre. 
On évalue à 19,919,000 la population totale au 1er juin 1966, soit un accroissement de 
9.2 p. 100 au cours de la période quinquennale, au regard de l'accroissement de 13.4 p. 100 
entre 1956 et 1961 et de celui de 14.8 p. 100 entre 1951 et 1956. Le ralentissement de la 
cadence durant les cinq dernières années s'explique en partie par une baisse sensible de la 
natalité au Canada qui est passée de 26.1 à 21.4 par millier d'habitants, ce qui reflète la 
diminution de 475,700 à 418,595 du nombre des naissances. 

Le nombre des naissances, pour toute la période 1961-1966 est d'environ 2,250,000 
par rapport à 2,362,000 pour la période de recensement précédente, soit une diminution 
de 112,000. Dans la même comparaison, il y a eu 45,000 décès de plus, ce qui se traduit 
par une diminution de 157,000 de l'accroissement naturel. La baisse au chapitre de 
l'immigration durant les cinq dernières années a été encore plus considérable, le nombre 
d'immigrants se chiffrant à 539,000 contre 760,000 pour la période précédente; de plus, le 
nombre d'émigrés ayant été évalué à environ 30,000 de plus que celui de la période précé
dente, la diminution nette a été de 251,000. Il est à noter toutefois que l'immigration 
augmente chaque année depuis 1961, année où elle a atteint son plus bas chiffre; en 1966, 
elle a atteint un total de 194,743, soit deux fois et demie le chiffre de 1961. 

Parmi les provinces, l'accroissement de la population au cours de la période 1961-
1966 a été particulièrement sensible en Colombie-Britannique, où l'augmentation de 
233,000 habitants (14.3 p. 100), s'explique en grande partie par un mouvement considé
rable de personnes en provenance des autres provinces; on évalue à juste un peu plus de 
100,000 le gain net enregistré par cette province depuis 1961 au chapitre du mouvement 
interprovincial. L'Ontario est la seule autre province à réaliser un gain net durant cette 
période par voie de migration interprovinciale. Elle a acquis juste au-dessus de 50,000 
habitants. L'immigration a également joué un rôle important dans la population de 
l'Ontario, dont l'accroissement depuis 1961 atteignait 659,000 (10.6 p. 100); environ 
287,000, ou un peu plus de la moitié de tous les immigrants venus au Canada se sont 
établis dans cette province. Terre-Neuve a aussi enregistré une augmentation de sa 
population de 10 p. 100 pendant la période 1961-1966. Les taux d'accroissement de l'Alber-


