
CHAPITRE IV. 

Terres du Canada.—Terres fédérales.—Synopsis des règlements des ter res fédérales.— 
Terres provinciales.—Octrois de ter ra ins aux chemins de fer. 

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

174. Les terres de la Couronne de la Puissance, connues généralement, 
sous le nom de terres fédérales, sont situées dans le Manitoba et les Ter
ritoires, 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 commissaire 
des terres fédérales a un bureau à "VVinnipeg, et nombre d'agences des 
terres où tous les détails peuvent être obtenus, sont situées à des endroits 
convenables. 

175. 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 " P a r c des Montagnes Eocheuses." D'après un 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'interruptio.i 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 diminuer le nombre de visiteurs. Sur le nombre inscrit 1,474 
étaient des Canadiens, 680 venaient des Etats-Unis, et 342 du Eoyaume-
Uni. 

170. Ci-suit un tableau comparatif des transactions des terres fédérales 
durant les sept dernières années. Le mode de préemption a pris tic au 
1er janvier 1890. 

1888. 

Acres 
Homesteads ,420,333 
Préemptions 70,521 
Ventes . . [197,140 

1889. 1890. 1891. 1892. 

Acres. I Acres. Acres, j Acres. 
690,050:471,040 503,080 774,400 
212,0ôl| 57,6001 
177,092139,0») 1S9,704| 62,800 

1893. 

Acres. 
650,720 

46,873< 

Année 
fiscale 
1894. 

Année 
civile 
1894. 

Acres. | Acres. 
513,440, 507,840 

17,5781 18,275 

10 mois 
finissant 

le 28 
oct. '95. 

Acres. 
338,240 

27,436 

91 131 


