
CHAPITEE IV. 

Terres du Canada.—Terres fédérales.—Synopsis des règlements des terres fédérales.—Terre 
provinciales.—Octrois de terrains aux chemins de fer. 

154. Il y a en Canada une grande étendue de terre propre à la colonisa
tion, 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." 

155. Les terres de la Couronne de la Puissance, connues généralement 
sous le nom de terres fédérales, sont situées dans le Manitoba et les Terri
toires, 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 agri
coles du continent. Afin de donner aux émigrants et aux colons tous les 
moyens possibles d'obtenir des renseignements, le commissaire 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. 

156. D'après un arrêté du 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'aprèsSun arrêté du Conseil 
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 1894, une somme de §4,453 a été dépensée pour 
différentes améliorations et réparations. Le nombre de visiteurs durant 
l'année 1894 à la Caverne et au Bassin a été de 2,632, contre 3,784 en 1893, 
cette diminution est attribuée à l'interruption du service des chemins de fer 
causée par les inondations qui ont eu lieu durant les mois de juin et de 
juillet, qui a sévi sur les côtes du Pacifique et qui a eu pour effet de dimi
nuer le nombre de visiteurs. Sur le nombre inscrit 1,474 étaient des Cana
diens, 680 venaient des Etats-Unis, et 342 du Royaume-Uni. 

157. Ci-suit un tableau comparatif des transactions des terres fédérales 
durant les sept dernières années. Le mode de préemption a pris fin au 1er 

janvier 1890. 

— 

Homesteads . . 

1888. 

Acres. 

420,333 
70,521 

197,140 

1889. 

Acres. 

696,050 
212,651 
177,092 

1890. 

Acres. 

471,040 
57,600 

139,030 

1891. 

Acres. 

563,680 

189,704 

1892. 

Acres. 

774,400 

1893. 

Acres. 

650,720 

62,800 46,873 

Année fis
cale 
1894. 

Acres. 

513,440 

17,578 

Année 
civile 1894. 

Acres. 

507,840 

18,275 
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