
CHAPITRE IV. 

LXXIII. Terres du Canada—LXXIV- Terres fédérales—LXXXIX. Synopsis 
des règlements des terres de la Couronne—XC. Terres provinciales— 
XCVII Octrois de terrains aux chemins de fer. 

73. Il y a en Canada une grande étendue de terre propre à la colo
nisation, soit pour l'agriculture ou l'exploitation minière, et qui se 
trouve entre les mains du gouvernement fédéral, ou des gouvernements 
provinciaux, suivant leurs positions. Ces terres sont généralement 
connues sous le nom de " terres de la Couronne." 

74. Les terres de la Couronne de la Puissance, connues généralement 
sous le nom de terres fédérales, sont situées dans le Manitoba et les 
Territoires, ce qui est connu sous le nom de zone du chemin de fer de 
la Colombie-Anglaise et comprennent quelques-unes des plus belles 
terres agricoles du continent. Afin de donner aux émigrants et aux 
colons tous les moyens possibles d'obtenir des renseignements, le com
missaire des terres fédérales a un bureau à Winnipeg, et nombre 
d'agences des terres où tous les détails peuvent être obtenus, sont situées 
à des endroits convenables. 

75. 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 con
seil du 10 octobre 1886, d'autres réserves ont été faites pour différents 
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 84,717 
a été dépensée en différentes améliorations et réparations. Le nombre 
de visiteurs durant l'année à la Caverne et au Bassin a été 3,784, com
paré à 4,198 en 1892, 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 de visiteurs. Sur le nombre inscrit 1,868 étaient des Cana
diens, 1,305 venaient des Etats-Unis, et 329 du Royaume-Uni. 


