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à cette date l'entrée de 2,124 Hindous.
Toutefois, la mise en
vigueur de l'article 38 de la loi de l'immigration de 1910 mit un frein
à l'immigration hindoue, qui a considérablement diminue depuis
lors. Une résolution de la Conférence Impériale de Guerre de 1918
décida que, "les gouvernements des différents peuples constituant
la fédération britannique ont le droit inhérent d'exercer dans son
intégrité le contrôle de la composition de leur propre population,
en refusant l'entrée de leurs frontières à tout peuple quelconque".
Toutefois, il fut recommandé que les Hindous, déjà installés d'une
manière définitive dans d'autres pays britanniques, seraient autorisés
à y amener leurs familles et leurs enfants mineurs, recommandation
à laquelle il fut donné effet au Canada, par arrêté ministériel du
26 mars 1919. Cependant, au cours des exercices financiers terminés
le 31 mars 1921 et 1922 respectivement, il n'est entré en notre pays
que 10 et 13 immigrants Hindous.
Un arrêté ministériel du 12 avril 1922 prohibe l'entrée du Canada
à tout immigrant d'une race asiatique, qui ne possède pas en propre,
au moins $250; mais cette disposition demeure sans effet lorsqu'il
existe un traité ou une convention spéciale régissant l'immigration.
Statistiques de l'immigration.—Le tableau 20 est un relevé
statistique du nombre des immigrants venant du Royaume-Uni,
des Etats-Unis et d'autres pays, entrés au Canada chaque année,
depuis 1897 jusqu'en 1922; le tableau 21 constitue une analyse,
par nationalités, des immigrants des huit dernières années. Les
tableaux 22 et 23 ont pour objet le rejet d'immigrants à leur arrivée
et leur déportation après admission. Le tableau 24 est consacré
à l'immigration des jeunes gens amenés par les institutions de bienfaisance et aux demandes de leurs services. Les tableaux 25 et 26 ont
pour objet les métiers et occupations des immigrants et leur ultime
destination; les tableaux 27 et 28 se rapportent, l'un à l'immigration
chinoise et l'autre à l'immigration orientale; enfin, le tableau 29,
dont les chiffres sont puisés au ministère des finances, nous fait
connaître les dépenses encourues par les services d'immigration,
année par année, depuis 1868.
20.—Nombre d'immigrants entrés au Canada, de 1897 à 1922.
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