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éventail de parents, confirme les obligations du Canada relativement à la protection des 
réfugiés en vertu de la Convention des Nations Unies et établit une nouvelle catégorie 
pour les réfugiés. Elle exige que les visas et autorisations pour les immigrants et les 
visiteurs soient obtenus à l'étranger et interdit aux visiteurs de changer leur statut 
durant leur séjour au Canada. 

Ces dernières années, le souci du Canada à l'égard des personnes déracinées ou 
persécutées s'est manifesté dans deux genres de programmes de réinstallation des 
réfugiés: un programme permanent à l'échelle mondiale et des programmes spéciaux 
pour répondre à des situations d'urgence concernant les réfugiés ou d'autres problèmes 
humanitaires. Parmi les programmes spéciaux figurent le mouvement en faveur des 
Chiliens, né en novembre 1973 à la suite du coup d'État survenu au Chili, et le 
programme en faveur des Vietnamiens et des Cambodgiens, lancé en avril 1975. Au 31 
octobre 1977, environ 5,600 réfugiés sud-américains et 7,000 vietnamiens et 
cambodgiens avaient été admis au Canada. 

Il existe des bureaux de l'Emploi et de l'Immigration dans plus de 60 villes autour 
du globe, et l'examen des immigrants et des touristes s'effectue dans plus de 500 points 
d'entrée situés au Canada. 

L'ampleur de l'immigration au Canada a toujours été influencée par la conjoncture 
tant au pays qu'à l'étranger. L'Annuaire du Canada 1972, aux pages 233-236, passe ces 
facteurs en revue et analyse les tendances. On trouvera au tableau 4.56 le nombre 
d'immigrants arrivés au Canada pour chaque année de la période 1951-77. 

Origine des immigrants. En 1976, le Canada a accueilli 149,429 immigrants de divers 
pays d'origine, soit une diminution de 38,452 ou 20.5% par rapport à 1975 (187,881). 
Les tableaux 4.57 et 4.58, qui indiquent respectivement le pays de dernière résidence 
permanente et le pays de citoyenneté des immigrants, révèlent que l'Europe, l'Asie, 
l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Afrique et l'Australasie ont fourni une 
proportion moindre d'immigrants en 1976 que l'année précédente. En 1976, les îles 
britanniques constituaient la principale source d'immigrants avec 21,548, suivies des 
États-Unis avec 17,315. 

Destination des immigrants. Lorsque les immigrants arrivent au Canada, on leur 
demande leur destination. D'après les registres, l'Ontario est de loin la province qui a 
absorbé la plus grande proportion d'immigrants en 1976, à savoir 48.2% des hommes et 
la même proportion de femmes. Le Québec vient au second rang, ayant accueilli 20.5% 
des hommes et 18.7% des femmes, puis la Colombie-Britannique avec 13.1% des 
hommes et 14.3% des femmes. La proportion de ceux qui comptaient s'établir dans les 
provinces des Prairies était de 15.9% pour les hommes et 14.6% pour les femmes, et dans 
les provinces de l'Atlantique de 3.2% pour les hommes et 3.0% pour les femmes. Ainsi 
que l'indique le tableau 4.59 pour 1975 et 1976, la répartition par province a peu varié 
d'une année à l'autre au cours des deux dernières décennies. 

Sexe, âge et état matrimonial. La répartition des immigrants selon le sexe pour 1972-76 
figure au tableau 4.60. Durant la période 1974-76, les adultes de sexe masculin 
représentaient 34.5% des immigrants, les adultes de sexe féminin 35.7%, et les enfants 
de moins de 18 ans 29.8%. Chaque année de 1957 à 1964, plus de femmes que 
d'hommes ont immigré au Canada; depuis lors, sauf en 1969, 1971, 1972, 1975 et 1976, 
la tendance a favorisé les hommes. On a enregistré un excédent masculin de 5,336 en 
1973 et de 3,779 en 1974, et un excédent féminin de 2,515 en 1975 et de 4,219 en 1976. 
Comme l'indique le tableau 4.61, dans la catégorie des personnes célibataires il y avait 
un excédent masculin de 5,942 en 1976, mais dans toutes les catégories de personnes 
non célibataires les femmes étaient plus nombreuses que les hommes: excédent de 
5,285 femmes mariées par rapport au nombre d'hommes mariés; 5,384 veuves contre 
932 veufs; excédent de 299 femmes divorcées par rapport au nombre d'hommes 
divorcés; et pour ce qui est des personnes séparées, 428 femmes contre 303 hommes. 
Sur le nombre total d'immigrants arrivés au Canada en 1976, 25.5% avaient moins de 15 
ans, et parmi les immigrants âgés de plus de 14 ans, 31.3% étaient célibataires, 60.9% 
étaient mariés et 7.8% étaient veufs, divorcés ou séparés. 

Occupations projetées. Environ 61,461 personnes sont venues grossir les rangs de la 


