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Homesteads 

autres pays. Les chiffres de l'année fiscale terminée le 31 mars 
1911 sont les plus élevés que l'on ait encore enregistrés, et un fait 
encourageant à noter c'est que la proportion des immigrants amé
ricains et britanniques reste élevée. Elle dépasse 78 pour cent du 
total. La qualité de l'immigration a été relevée par les règle
ments actuellement en vigueur et la qualité des immigrants qui 
viennent du Royaume-Uni est supérieure à ce qu'elle avait 
coutume d'être. Tous les ans, nous arrivent, des Etats-Unis, en 
nombre sans cesse croissant, des colons désirables, experts dans 
la culture des prairies, qui connaissent notre climat, nos cou
tumes et nos conditions générales, et qui sont en mesure de con
tribuer grandement à la richesse et la prospérité du pays. 

Le nombre total des inscriptions ordinaires de " homestead" 
(concessions) pendant l'année du calendrier 1910 a été de 48,257 

enregistrés"0 contre 37,061 en 1909, 38,559 en 1908 et 29,414 en 1907. En 
1910, ces enregistrements se décomposaient ainsi : Manitoba, 
3,132 contre 2,526 en 1909 ; Saskatchewan, 26,878 contre 
19,354 en 1908; Alberta, 18,013 contre 14,907 en 1909 et 
Colombie-Britannique, 234 contre 274 en 1909 Le nombre de 
préemptions effectuées sous la loi des terres fédérales a été de 
18,352 en 1910 (10,795 dans la Saskatchewan et 7,557 dans 
l'Alberta) contre 14,613 en 1909 (8,570 dans la Saskatchewan 
et 6,043 dans l'Alberta). Le nombre de homesteads achetés en 
vertu de la loi a été de 1,863 en 1910 (1,357 dans la Saskatchewan 
et 506 dans l'Alberta) contre 997 en 1909 (695 dans la Sas
katchewan et 302 dans l'Alberta). Les enregistrements de 
homesteads pour les volontaires de l'Afrique du Sud sont au 
nombre de 2,186 en 1910 (17 dans le Manitoba, 1,259 dans la 
Saskatchewan, et 910 dans l'Alberta) contre 2,624 en 1909 (10 
dans le Manitoba, 1,434 dans la Saskatchewan et 1,180 dans 
l'Alberta). 

D'après le rapport préliminaire annuel du service des ressour-
Statistique de c e g minérales et des statistiques du ministère des mines, la va-
minérale leur des produits minéraux du Canada en 1910 était de $105,-

040,958 contre $91,831,441, total définitif revisé de 1909. Ceci 
représente une augmentation de plus de 14 pour cent, qui se ré
partit de façon assez égale sur les minerais et les minéraux les 
plus importants qui se produisent au Canada. Sur la production 
totale de 1910, $49,169,826 ou 46-8 pour cent sont inscrits au 
crédit des métaux et $55,871,132 ou 53-2 pour cent à celui des 
produits non métalliques. Parmi les produits individuels c'est 
encore le charbon qui représente la plus grande valeur, il cons
titue 28-4 pour cent du total ; l'argent vient ensuite avec en
viron 16'3 pour cent, le nickel est troisième avec 10-6 pour cent, 
l'or 9-7 pour cent, les produits d'argile 7-2 pour cent, le cuivre 
6-8 et le ciment 6-1 pour cent respectivement. 

Parmi les principaux métaux la production d'or accuse en 
Production 1 9 1 0 u n e valeur de $10,224,910 contre $9,382,230 en 1909, 
prindpluTet année où la quantité produite a été de 453,805 onces. L'aug-
du charbon, mentation de valeur est de 9 pour cent. La production d'argent 


