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IMMIGRATION.
Immigration.—Pour la première fois depuis 1909, le nombre total
des immigrants entrés au Canada a quelque peu diminué, relativement
à l'année précédente. Pendant l'année civile terminée le 31 mars 1914,
le nombre total des immigrants arrivés au pays a été de 384,878, dont
142,622 venaient du Royaume-Uni, 107,530, des Etats-Unis, et 134,726,
d'autres pays. Dans la précédente année fiscale terminée le 31 mars
1913, le total des immigrants arrivés au pays s'était élevé à 402,432, dont
150,542 venaient du Royaume-Uni, 139,009, des Etats-Unis et 112,881
des autres pays. La réduction ne provient donc que du Royaume-Uni
et des Etats-Unis. Il y a eu une augmentation de 21,845 sur les immigrants venant des autres pays. La proportion du nombre des immigrants britanniques et américains arrivés en 1913-14, a été de 65 p.c,
contre 72 p.c, en 1912-13. Pendant l'année civile 1913, le nombre total
des immigrants arrivés au Canada a été de 418,909, dont 156,984
venaient du Royaume-Uni, 115,751 des Etats-Unis, et 146,074, des
autres pays. Ce total de 418,909 est le plus considérable qu'on ait
encore enregistré dans quelque année que ce soit.
Immigration depuis 1897.—Le flot puissant actuel d'immigration
au Canada a commencé vers le début du vingtième siècle, comme
l'indiquent le tableau 42 et le diagramme qui fait face à la page 105.
Ce diagramme expose graphiquement la marche de l'immigration au
Canada, durant les dix-huit dernières annés, soit de 1897 à 1914. Les
registres de l'immigration avant 1897, sont défectueux, et ne peuvent
pas être convenablement comparés avec les chiffres plus exacts des
dernières années. On devra observer que la période embrassée par le
diagramme comprend l'année civile, de 1897 à 1899, l'année fiscale se
terminant le 30 juin, de 1900 à 1906, et l'année fiscale expirée le 31 mars,
de 1900 à 1906, et l'année fiscale expirée le 31 mars, de 1907 à 1914.
Par conséquent, la chute qui paraît s'être produite en 1900 et ensuite
en 1907, est due au changement d'année, la première période n'ayant
compris que 6 mois, et la dernière neuf mois seulement. La chute, de
262,469 immigrants, en 1907-8 à 146,908, en 1908-9 (voir tableau 42),
peut être attribuée : 1° à l'effet des règlements entrés en vigueur au
printemps de 1908, restreignant l'immigration au Canada de personnes
assistées par des organisations charitables; 2° à la discontinuation du
travail de propagande dans les pays européens, due à l'adoption en ces
pays de lois restrictives, et 3° dans quelque mesure aussi, aux effets de
la crise générale financière de 1907.
Qualité des immigrants.—Depuis le commencement du siècle, et
spécialement pendant les cinq dernières années, on a mis en vigueur
des règlements interdisant l'entrée du Canada aux immigrants sans
garantie physique, mentale et morale. Il y a donc eu non seulement
augmentation dans le nombre des arrivants, mais le niveau général de
qualité de la classe d'immigrants s'établissant au Canada s'est grandement relevé. On trouvera dans le tableau 44, le nombre de ceux qui
ont été refusés à leur arrivée, et de ceux qui ont été renvoyés après
admission, en vertu des principales causes de refus et de renvoi pendant
les années de 1903 à 1913.
Le tableau 45 donne le nombre, par nationalité, des individus
renvoyés après admission, et comprend une colonne donnant la propor-

