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767. Le nombre d'acres des terres livrées à la colonisation depuis 
1873 est donné ci-dessous :— 

Acres. 

Antérieurement à juin 1873 4,792,292 
En 1874 4,237,864 

1875 665,000 
1876 420,507 
1877 231,691 
1878 . . . . 306,936 
1879 1,130,482 
1880 4.472,000 
1881 8,147,000 
1882 9,460,000 
1883 27,000,000 
1884 6,400,000 
1885 391,680 
1886 1,379,010 
1887 643,710 
1888 1,131,840 
1889 516,960 
1890 . 817,075 
1891 70,560 

Total 72,220,607 

Nombre de 
fermes de 100 
acres chaque. 

29.952 
26,487 
4,156 
2,628 
1,448 
1,918 
7,066 

27,950 
50,919 
59,125 

168,750 
40,000 

2,448 
8,620 
4,023 
7,074 
3,231 
5,106 

476 

451,379 

Superficie 
livrée à la 
colonisa
tion. 

Supposant qu'il y eut cinq personnes par homestead de 160 acres, 
ces terres soutiendraient une population agricole de 2,256.885. 

768. De nombreuses améliorations ont été faites durant l'année 
au parc des montagnes Eocheuses, principalement en ouvrant de 
nouveaux chemins et avenues, et en améliorant ceux qui étaient 
déjà faits. La somme dépensée s'élève à $10,648. A par t d'une seule 
exception, il n'y a pas eu de ces feux de forêt, ni dans le parc ni 
dans le voisinage qui firent tant de dommages l'annc» précédente, 
et qui eurent sans doute l'effet d'éloigner un grand nombre de visi
teurs, car il y eut une augmentation de 1,385 dans le nombre de per
sonnes qui se sont inscrites à la caverne et au bassin, le total ayant 
été de 5,066 comparé avec 3,681 en 1890. Sur le nombre inscrit en 
1891, 3,409 étaient des Canadiens et 1,058 venaient des Etats-Unis 
et 419 du Royaume-Uni. 

769. Une exploration du pays entre les rivières Liard et de la Paix 
sur le côté est des montagnes Eocheuses fut faite en 1891 par M. 
William Ogilvie, A.F. On a trouvé que le bois était épais et en 
plusieurs placeB d'une excellente qualité. La qualité du sol est en 
général assez bonne, et en autant qu'on a pu juger du climat, on 
s'est formé l'opinion que le pays était mieux adapté aux fins agri
coles qu'on ne le se serait imaginé, vu la latitude. 

770. A part quelques essais qui ont été faits aux fermes expéri
mentales à Indian-Head et à Brandon, on n'a pas encore planté 
d'arbres forestiers dans le Nord-Ouest, et non seulement le gouver-
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