
e que sera la part du 
Québec 

'e nomore des célibataires et desve~fssans enfants 
, y est le plus élevé de tout Je, pays --' . 

Les célibataires de 21 ans 

La famille nombreuse du Québec 

(Par LéopoldRICHER) Malùtoba .. ' .. •• •• 17 
Saskatchewan •. .• 21 
Alberta j.. ... ,. .. 17 
Colombie canadienne 16 
Yukon ...•.. " 1 

65,997 
87,543 
75,674 

,64,658 
820 

Ottawa, 12-IX-40. - Mardi soir 
10 septembre' 1940) le ministre 
es Services de guerre, M. James-G. 

l'diner, a publié des statistiqlles 
éreSSa!ltes relativement au ré- Totaux .. .• .. .. 243 988,625 
nt enregistl'ementnational. Il a 
noncé que, dans 243 circons
iptions électorales, il y a 
8,625 célibataires et vellfs sans 

Si l'on établit les moyennes ,'al' 
comté, d'après ~es chiffres précé
dents, 'on arrive à des !'ésullats rÉ'vé. 
latclll's. 

<Il' , m,,~ 
'Q~3î.. ~-3'1:$ 

nfab ts, eùtre les âges de 19 et 45 
115, soit tout près' d'un million 
'rommes. On prétendait,' lors de 
olre déclaration de guerre à: ~"..,~ .tl.i3El,oIl1) 

.tl§!Il .... aBIl:"'~ 
il I:\.ll :: 0'" aao ~iaè 
~-a~ Q" 

Allemagne. que le Canada pouvait 
eltre un million d'hommes sous 1 

s armes. Compte tenu des quel~ 
Canada .• ' ,O' -,' , .• ., .• -.. 243 . 4,068 e 300,000' hommes que !lOUS 

'OIlS déjà sous les drapeaux, les' 
!l.tistiques publiées par. M. Gàt'di" 

confirment amplement les pre
iers calculs que l'on avait faits 
même les statistiques publiées par 
Annuaire du Canada. La levèe 
.'ulle au~si forte armée en traîna
it ecrles des eDnséquellces gra

POlI!' l'industrie et l'agl'iculture, 
ais .e'est là, tille lont autre affaire 
our le moment. 

Près du million 
Voici le nombré des' célibataires 
des YCUrS sans enfants, entre les 
ès de 1get 45 ans; , 

CirconscrlptioIlS 

11tario ,. .' ,. ,. . 
rUébec., " .. .. , 
.ouvelle-Ecossé ,. '. 
ouveau-Bl'unswick . 
é-du-Prince-Edouard 

dlectoralès 
82 309,179 
65 291,028 
11 49,073 
10 36,649 

3 8,004 

Ontarlo ." '. . ' :". 82 3,770 
Oùébec . , . . . . .• 115 4,477 
Nouvelle-Ecosse . .. 11 4,461 
Nouveàu-Brunswick. 10 3,664 
Ile-du-Prince-Edouard 3 3,664 
Ilc-du-Pi'ince-Edouàrd 3 2,668 
Manitoba . . . . . .. 17 3,882 
Saskatchewan . , .• 21 4,1118 
Albèrta . . . . . .. 17 4,451 
COlolhlHe canadienne. 16 4,041 
Yukon ...•• ,':. 1 820 

Ainsi le nombre moyen des cé.li
bataires et Vétifs sans enfants enh'e 
les â~es dn 19 et 45 ans, par tout le 
Canada, c'est-à-dire dans • les 24::1 
circonscriptions électorales dont on 
donile ici les chiffrés de l'em'e~;s
tn ment, s'établit à 4,068 par cir
conscription électoràle. Or. lu 
1ll0yenl1\:l ]laI' comté, d .. ns la pl'O
vince de Québec,' est bien' superiet:-
1'0 à la moyenne nationale; elle est 
de 4,477. Cette mqyenne est 'la plus 

(Suite à la dernière page) 



LI mobilisation 
(Suite de la première page) 

hâilte de tout le Cana'da. Les autres 
provinces viennent dans l'ordre sui· 
vant: Nouvelle.E~osse, 4,461; Albf.h·~ 
ta, 4,451; Saskatchewan, 3. t 68; Co
lombie canadi~nne, 't,041; Manitoba, 
3,882;Ontano, 3,'J70; Nouveau. 
Brunswick" 3,664; lle-du-Prince
Edouard, 2,668; Yukon, 820. Dans 
les 65 circonscriptions électorales 
du Québec, la moyenne est de 
4;477,. alors ql!:e l.a mo:yeI:!ne dans l~s 
178 clrconscrlptions electoraJes des 
autres Er(\vinces, n'est que de 3,919. 

On s intéresse, aveç raison, d'un() 
faç0)l toute particulière à la classe 
de c~libataires de 21 ans, la classe 
qui sera appelée aü déhutdu rooÎ<; 
d'octobre. Voici le noinl:irede céli~ 
ba!airesâgés. fle 21 ans, d'après les 
chIffres publIes par M. Gardmer: 

CircDnscriptions 
Provinces électorales ~ ""_ 

Ontario., ,o. ,.; JO' ••.•. 82 23,613 
Québec.. ._ • • 0 65 23,425 
Nouvelle-Ecosse. • .' 11 4,Oil6 
Nouveau-Brunswick. • 10 2,988 
Ile du Prince-Edouard 3 660 
Manitoba • . 00 ,., 0 17 5, 82,i 
Saskatchew;m.. '0' c, 21 7,463 
Allierta _ • • • . •• 17 ô,045

1 

Colombie canadienne 16 4,403 
Yukon. ,. " ,_, .••.• 1 35 

-Totaux • !., ;.: 10, 243 77,983 

Le nombre moyen de célibatai
res âgés de 21" ans dàns les 243 
circonscriptions électorales du Ca
nada est 320. Or, la 'moyenne, par 
circonscriptions 'électorales, dans 
chacune des provinces, s'étabHt 
comme il suit, dans l'ordred'im
portance: Nouvelle-Ecosse 366; 
Québec 360 j Albérta 'et Saskatche
wan 355; Manitoba 313; NouveaLi
Brunswick 298; Ontario 288; Co-
10mb i.e canadienne ~75; Ile du 
Prince-Edouard 220; Yukon 36. La 
Nouvelle-Ecossll pren'd 'la tête de la 
liste et la province de Québec 
vient en second. 'Mais si l'on ti<:nt, 
compte dù fait que le nombre 1 

moyen des célibataires âgés de 21, 
ans dans les, 65 circonscriptions 
électorales du, Québec est de 360, l' 

on voit que le .nombre moyen dans 
les 178 autres circonscriptions du, 
Canada n'est que de 306, de sorte 
que, pour ce qui, regarqe les jeune!> 
gens de 21 ans,la même constata
tion s'tfupose ,que pour les céliba
taires de 19 à 45 ans: la moyenne 
de la province de. Québec est supé
rieure à celle ,du reste du Canada. 

la part du Québec 

Il s'ensuit que la province de 1 
Québec fera au moins sa quote-part 
lorsque la mobiJislltion sera mise 
en vigueur. Voici, par ,exemple, le 
nombre approximatif fourni par 
le ministre des Services. de . guerre 
- des célibataires âgés. ùe 21 ans 
qui seront appelés à faire de l'en
traînement militaire le 9 octobre 
1940, dims chaque division admi
nistrative: 

Diuisions 
administratives 
"A" London •••••••• 3,000 
"B" T<>ronto •••••••. 4,000 
"CH Kingsto n • • • • • • • . 2,250 
::~:: Por.t 1rthur •• 0 •• 6,50~002 
E Montreal........ \J 

"F" Québec ••••••••• 3,000 
"G" Halifax •.•..••.• 1,000 
"H" St-Jean (N.-B.) ••• 1,000 
"1" Charlottetown • • •• 250 
"J" Winnipeg ••••••• 2,000 
"K" Vancouyer ..•••.• 2,000 
"M" Régina •••• _ •••• 2,000 
UN" Edmçnton ••••••• 2,250 

Alors qu'on' estime que 29,750 
célibataires âgés de 21 ans seront 
appelés à faire de l'entraînement 
militaire le 9 octobre 1940, on 
croit que 9,500 de ces mobilisés 
viendront des deux régions admi
nistratives de, Montréal et de Qué
bèc. En outre, il n'y a pas de dou
te que les Canadiens français éta· 
blis en dehors du Québec fourni
ront, toutes proportions.. gardées, 
un fort contingent des prochaines 
recrues. car la famille nombreuse 
règne encore dans la majorité des 
foyers canadiens-français, qu'ils 
soient dans la province de Québec, 
dàns les Provinces Maritimes, dans 
l'Ontario ou dans les provinces de 
l'Ouest. A la décharge des autres 
provinces, on peut dire que l'enrô
lement volontaire a fait de larges 
trouées dans les' classes suscepti
bles d'être appelées sous les dra
peaux en vertu de la 19,j. de la mo
bilisation: 60,000 célibataires se 
sont dMà enrôlés dans le service 
actif. Mais, de ce nombre, les céli
bataires de langué française doi
vent éomptE!I' pour .qUelqUe Chose., 
Quoi qu'il en soit, pour la défense 
du territoire canadien nos compa-· 
triotes feront leur làrge part. 

Réjouissons-nous dORC que, pour: 
une fois, une lot fédérale tient 
com})te de nos. familles nombreuses 1 

et des ressàurces en hommes du 
Canada français. La plupart du. 
temps on néglige le point. de vue 
social ... Ainsi, la loi de l'assurance
chômage ne considère pas qu'un 
père de famille nombreuse a be
soin d'une allocation plus substan
tielle qu'ùn employé dont les ohli
gatiàns familiales sont légères. Les 
Canadiens français doivent se ré
jouir au~si du fait que la loi de la 
mobilisation leur fournira l'occa
sion. de se fiUre représenter pro
portionnellement à leur nombre, 
car il y a longtemps qu'ils se plaî
gnènt Clue le nombre de leurs re" 
présentahts dans 'les commissions 
et les hauts postes du fonctionna
risine et des services militaires est 
nettement insUffisant. Màis nos 
compatriotes admettront-ils que la 
19Î de mobilisation réparera toutes 
ces injustices? •. 

Léopold RICHER ......... 




