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wick 2,718, augmentation 1901, 2,740 ; à Québec 497, augmentation 1901,
7 4 0 ; Ontario 813, augmentation pour 1901, 884; au Manitoba 234, augmentation pour 1901, 419 ; à la Colombie-Britannique 535, augmentation
pour 1901, 1,180; aux Territoires 226, augmentation pour 1901, 644.
Ainsi donc la province d'Ontario, d'après le recensement de 1901, a contribué pour sa part à l'avancement de l'ouest, en lui donnant 121,451 personnes de sa population, et aux provinces de l'est en leur en donnant
21,888.
Par le même recensement de 1901, Ontario a reçu des provinces de l'est
67,976, et de l'ouest 3,591, en tout 71,567 ; elle a donc donné 71,772 de
plus qu'elle a reçu.
Pour les dix années, ce que la province d'Ontario a donné pour l'ouest a
augmenté de 49,579 et pour l'est 5,160, soit un total de 54,739, ou une
moyenne de 5,474 par année.
Ontario a reçu de Québec d'après le recensement de 1901, 61,776. P a r
le recensement de 1891, il y avait dans Ontario 58,772 personnes nées dans
Québec ; ce qui prouve qu'Ontario a reçu un total net de 3,004 personnes
venant de Québec, durant les dix années 1891-1901.
Québec a reçu d'Ontario, d'après le recensement de 1901, 20,313. Par
le recensement de 1891, il y avait dans Québec 15,541 personnes nées dans
Ontario ; ce qui prouve que Québec a reçu un total net de 4,772 personnes
venant d'Ontario, durant les dix années 1891-1901.
Pour les dix années 1891-1901, Québec a reçu d'Ontario 1,768 personnes
de plus qu'Ontario n'en a reçues de Québec.
Québec a contribué pour sa part à l'avancement des provinces de l'ouest
pour 80,101 de sa population, dont 61,776 ont été données à Ontario, laissant 18,325 pour Manitoba, les Territoires et la Colombie Britannique contre 121,451 personnes données par Ontario.
Les provinces de l'ouest et les Territoires ont, d'après le recensement de
1901, une population de 645,517, divisée comme suit :—
Manitoba
Colombie-Britannique
Les Territoires
Total
Des provinces de l'Est—
Ontario
Québec
Nouvelle-Ecosse
Nouveau-Brunswick
Ile du Prince-Edouard
Total de l'Est
Des Iles Britanniques
Des autres possessions britanniques
Nés dans l'Ouest
Des pays étrangers
Non donnés et en mer

255,211
178,767
211,649
645,517

:. . . . .

121,451
18,325
7,878
4,684
2,243
154,581 = 23.94 pour cent.
83,579 = 1294
2,788= ' 43
250,901 = 3887
145,369 = 22-52
8,299=128
645,517

Ainsi donc, les personnes nées à l'étranger forment un peu moins qu'un
quart de la population. Celles qui sont nées dans les provinces maritimes
sont en quelque sorte plus nombreuses que celles nées à l'étranger, et les
personnes nées dans les Iles Britanniques forment au delà des trois quarts
de la population.

