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Outre la partie arpentée et cadastrée, il existe dans la partie septentrionale de ces 
trois provinces de vastes étendues de terres qui n'ont jusqu'à maintenant été ex
plorées que d'une manière superficielle, mais l'on sait que cette région a une super
ficie de 285,150,0£0 acres, dont 22,379,120 en lacs et en cours d'eau. 

La division des Ressources naturelles du ministère de l'Intérieur publie des 
rapports accompagnés de cartes indiquant les terres domaniales concédées et celles 
encore disponibles dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta, notamment 
les suivantes: cartes des terres du Manitoba, de la Saskatchewan, du sud de l'Al
berta et du nord de l'Alberta; cartes des terres des provinces des prairies, à petite 
échelle; carte des terres à blé des provinces des prairies; district de la rivière de la 
Paix, dans l'Alberta; description des ressources et des avantages de la province 
de la Saskatchewan; compilation statistique des ressources naturelles du Manitoba, 
de la Saskatchewan et de l'Alberta; de l'Athabaska -à la Baie, etc. Des publica
tions similaires ont pour objet d'autres parties du Canada, telles que: Ressources 
naturelles de la'Nouvelle-Ecosse; la province du Noùveau-Brunswick; le centre de 
la Colombie Britannique. Dans le but d'aider à la colonisation et de faciliter le 
défrichement, cette division publie des listes des terres inoccupées tant dans les 
provinces des prairies que dans les provinces maritimes, avec une brève description, 
les prix et conditions de vente, les noms et adresses des propriétaires. Les personnes 
ayant l'intention d'acheter des terres peuvent ainsi choisir celles qui leur conviennent 
le mieux. 

-Répartition des terres arpentées et cadastrées du Manitoba, de la Saskatchewan 
et de l'Alberta, au 1er janvier 1923. 

Aire cadastrée. Manitoba. Saskat
chewan. Alber ta . Tota l . 

Homesteads (y compris ceux des soldats-colons) 
Préemptions, ventes aux colons et autres, ter res occu

pées par les mét is , données pour différentes causes, 
etc 

Octroyées aux compagnies de chemins de fer 
Octroyées à la Compagnie de la Baie d 'Hudson 
Terres scolaires '1/18 des sections cadastrées 
Terres vendues, sujettes'à drainage ultérieur , 
Terres vendues sous le sys tème d'irrigation 
Terres boisées dont la coupe est affermée 
Terres louées pour le pâturage 
Réserves forestières et parcs 
Terres réservées pour l'afforestation (dans les limites 

de la région arpentée) 
Sites des routes et chemins 
Lots des paroisses et lots de grève 
Réserves indiennes 
Réserves indiennes rétrocédées 
Lits des lacs et cours d'eau (dans les limites de la 

région arpentée) 
Terres disponibles 

8,269,400 

5,111,100 
3,566,997 
1,196,800 
1,637,700 

872,600 
131,700 

2,386,700 

746,300 
977,132 
505,211 
434,301 

87,560 

4,260,500 
5,516,800 

acres. 

27,616,100 

7,663,300 
15,177,063 
3,183,600 
3,942,000 

. 267 
76,832 

740,900 
2,898,700 
5,964,300 

1,430,000 
1,467,500 

84,010 
1,071,136 

410,365 

1,911,200 
5,390,700 

acres. 

18,278,600 

3,864,100 
13,120,014 
2,175,900 
3,755,700 

34,083 
981,853 

1,445,200 
2,850,200 

16,802,300 

1,677,500 
1,287,200 

118,564 
1,367,707 

302,495 

2,302,200 
15,400,400 

acres. 

54,164,100 

16,638,500 
31,864,074 

6,556,300 
9,335,400 

. 34,350 
1,058,685 
3,058,700 
5,880,600 

25,153,300 

3,853,800 
3,731,832 

707,785 
2,873,144 

800,420 

8,473,900 
26,307,900 

Total,-dans l'aire cadastrée 35,700,801 79,027,973 85,764,016 200,492,790 

Inscriptions de homesteads.—Durant l'année 1922 les demandes de con
cessions ont été au nombre de 5,318. Le tableau 2 est un relevé des concessions de 
terres domaniales pour les années 1915 à 1922. Le tableau 3 indique la nationalité 
des colons postulants, au cours des années 1917 à 1922, et le tableau 4 récapitule 
les recettes provenant des terres domaniales. 

Le droit de préemption a été aboli par arrêté du Conseil du 20 mars 1918, 
confirmé par une loi de la même année (chap. 19) promulguée le 24 mai 1918. 


