
22 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

Parc des 
Monta
gnes Ro
cheuses. 

Terres pro
vinciales 
de la Cou
ronne. 

Règle
ment des 
terres fé
dérales et 
provin
ciales. 

Etablisse
ments in
dustriels. 

Nombre 
d'em
ployés. 

42. D'après un ordre en conseil du 25 novembre 1885, une grande 
étendue de terre, comprenant les sources sulfureuses (chaudes) de Banff, 
T.N.-O., a été réservée pour un parc national, devant être connu sous le 
nom de " Parc des Montagnes Rocheuses." D'après un ordre en 
conseil du 10 octobre 1886, d'autres réserves ont été faites pour diffé
rents parcs. Depuis, de nombreuses améliorations, outre celles des 
sources sulfureuses ont été faites pour le comfort des visiteurs et de 
ceux qui prennent des bains. De nouveaux chemins ont été ouverts, et 
ceux qui étaient déjà faits, ont été améliorés. En 1892, une somme 
de $4,400 a été dépensée en différentes améliorations et réparations. 
Le nombre de visiteurs durant l'année à la Caverne et au Bassin a été 
4,198, comparé à 5,066 en 1891, cette diminution est attribuée à la 
petite vérole, qui a sévi sur les côtes du Pacifique et qui a eu pour 
effet de diminuer le nombre des visiteurs. Sur le nombre inscrit en 
1892, 2,509 étaient des Canadiens, 1,173 venaient des Etats-Unis, et 
419 du Royaume-Uni. 

43. Les terres provinciales de la Couronne sont situées dans les 
limites des différentes provinces et sont sous le contrôle de chacun des 
gouvernements de ces provinces, où l'on ppurra toujours obtenir toute 
information concernant ces terrains. A la fin de cet ouvrage, à l'ap
pendice B, on trouvera les règlements concernant la disposition des 
terres fédérales et provinciales, et aussi celles des principales compa
gnies de chemins de fer qui ont reçu des subsides en terrains dans le 
Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest. Des détails concernant 
les industries de la pêche et de l'agriculture sont donnés plus loin. 

44. Le nombre total d'établissements industriels qui se trouvaient 
en Canada, d'après le recensement pris en avril 1891, était de 75,768. 
En 1881, le nombre total était de 49,923, soit un accroissement durant 
les dix dernières années de 25,845, soit presque 52 pour 100. 

45. Le nombre total des employés dans ces établissements, en 1891, 
se trouvait de 367,865, soit une augmentation durant les dix dernières 
années de 112,930, ce qui représente 44.5 pour 100. La position qu'oc
cupe chaque province vis-à-vis l'une de l'autre, au point de vue des 
établissements industriels et des employés, pour 1881 et 1891, est 
représentée comme suit :— 
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