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voulues. Les 21,394 prêts accordés se répartissent par province 
ainsi qu'il suit:—• 

Nombre de prêts $ 
Ile du Prince-Edouard . . . . 336 924,438 
Nouvelle-Ecosse . . . 400 1,365,569 
Nouveau-Brunswick. . 568 1,757,388 
Québec . . . . 416 2,092,482 
Ontario. . . 1,628 7,001,765 
Manitoba. . . 3,378 14,495,488 
Saskatchewan. . . 5,336 21,586,288 
Alberta . 6,260 25,580,812 
Colombie Britannique. 3,072 13,724,767 

Canada. . . . . . . . 21,394 88,528,997 

Ces prêts furent consentis pour les objets suivants:— 
$ 

Achat de terres 48,838,791 
Remboursement d'ypothèques. . . 2,081,977 
Construction de bâtiments . 10,306,663 
Achat de bétail et d'outillage agricole . 27,301,576 

Total . . 88,528,997 

Ajoutons que 6,073 soldats-colons qui ont droit à ces emprunts 
ont pu s'en dispenser. 

Depuis la création de la commission, plus de 600,000 acres de 
terre en friche ont été mises en culture par d'anciens militaires. 
En 1921 seulement, ces colons ont défriché 189,664 acres et, à la 
fin de l'exercice financier, la totalité des terres occupées par les 
soldats démobilisés, en vertu de cette loi, couvrait 5,238,449 acres. 
On estime leurs récoltes de 1921 à $12,765,132, et pourtant ce fut une 
année maigre pour les cultivateurs. Le bétail leur appartenant 
au 31 mars 1922 avait une valeur de $13,829,601. Déjà $11,885,781 
ont été remboursés au ministère des Finances par ces emprunteurs, 
si bien qu'au 31 mars 1922 les avances à recouvrer représentaient 
environ $76,000,000, 

MINISTÈRE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ. 

Les principales attributions du ministère fédéral de la santé se 
divisent entre les dix chefs suivants: service de la quarantaine, 
service médical de l'immigration, laboratoires d'analyse des aliments 
et des drogues, opium et narcotiques, médicaments brevetés, hôpitaux 
de la marine, maladies vénériennes, bien-être de l'enfance, habi
tation, recherches médicales. 

Service de quarantaine.—Huit stations de quarantaine ont 
fonctionné pendant l'année, savoir: à Charlottetown, I.-P.-E., 
Chatham, N.-B., Halifax, N.-E., Louisbourg, N.-E., North Sydney, 
N.-E., Québec, P.Q., St-John, N.-B., et Victoria C. B.; 1,703 navires 
y ont accosté et 322,238 personnes y ont été examinées. Les hôpi
taux de quarantaine ont reçu 609 personnes, dont 247 malades, les 
autres étant en observation à cause du contact; on a compté 7,065 
. ournées d'hôpital pour les uns et les autres. On a constaté 22 


