
même dépassé le nombre des individus venant du Royaume-Uni. 
Les colons venant des Etats-Unis sont généralement des culti
vateurs d'expérience, munis de capitaux, et l'on estime que les 
59,926 Américains entrés au Canada dans l'année fiscale terminée 
le 31 mars 1909, possédaient chacun, en moyenne, $1,000 en 
bétail, capital et effets, ce qui représente un apport total de 
860,000,000 à la richesse du Canada. 

Le nombre total des émigrants pendant l'année civile 1909 a 
été de 184,281 contre 148,700 en 1908. Ce nombre se décom-Immigration 
posait ainsi : 52,344 émigrés du Royaume-Uni, contre 55,727 en née civile 
1908; 91,175 des Etats-Unis, contre 57,213 en 1908 et 40,762 1909. 
d'autres pays contre 35,760 en 1908. 

On a enregistré, pendant l'année civile de 1909, 37,061 
demandes ordinaires de homesteads, contre 38,559 en 1908, Enregistre-
29,414 en 1907 et 42,012 en 1906. Ces enregistrements s e ^ 6 ^ ^ 
décomposaient ainsi par provinces : 2,526 au Manitoba, contre 
3,557 en 1908, 19,354 dans la Saskatchewan contre 21,004 en 
1908, 14,907 dans l'Alberta, contre 13,558 en 1908 et 274 dans 
la Colombie-Britannique contre 440 en 1908. Le nombre de 
préemptions effectuées sous la loi des terres fédérales a été de 
14,613 en 1909 (8,570 dans la Saskatchewan et 6,043 dans 
l'Alberta), contre 12,280 en 1908 (8,417 dans la Saskatchewan 
et 3,863 dans l'Alberta). Le nombre de homesteads achetés en 
vertu de la loi était de 997 en 1909 (695 dans la Saskatchewan 
et 202 dans l'Alberta, contre 681 en 1908 (523 dans la Saskat
chewan et 158 dans l'Alberta). Les enregistrements de home
steads pour les volontaires de l'Afrique du Sud sont au nombre 
de 2,624 en 1909 (10 au Manitoba, 1,434 dans la Saskatchewan 
et 1,180 dans l'Alberta) et 79 en 1908 (34 dans la Saskatchewan 
et 45 dans l'Alberta). 

D'après les données du rapport préliminaire publié par la divi
sion des ressources minérales du Ministère des mines, la valeur statistique 
des produits minéraux du Canada en 1909 serait de $90,378,429 de la produc-
contre $85,927,802, total revisé de 1908. Ceci représente u n e t i o n m i n é r a l e-
augmentation d'un peu plus de 5 pour cent. Les prix moyens des 
métaux sont restés à peu près fermes toute l'année ; ils ne 
diffèrent que légèrement de ceux de l'année précédente. Les prix 
du cuivre, du nickel et de l'argent étaient plus bas, et ceux du 
plomb, du zinc et de l'étain plus élevés. Sur la production 
totale de 1909, $45,151,053 ou 49 9 p. c. du total sont crédités 
aux métaux et $45,227,376 ou 49 7 pour cent aux produits non 
métalliques ; on tient compte, dans ces chiffres, de la légère 
quantité des produits minéraux non rapportés. Si nous exami
nons les produits séparément, nous trouvons que le charbon 
occupe toujours la place la plus importante, 27 pour cent de la 
valeur totale ; l'argent occupe la deuxième place avec 15 '9 pour 
cent ; l'or et le nickel viennent ensuite avec 10 8 et 10-5 pour 
cent respectivement ; le cuivre contribue 7 • 8 pour cent à la 


