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de 1922, modifia la modalité des remboursements en accordant certaines exemptions 
d'intérêt aux colons qui se sont établis lorsque les prix de toutes choses étaient 
excessivement élevés; par exemple, les colons installés avant le premier octobre 
1919 reçurent une exemption de quatre ans, du premier octobre 1922 au premier 
octobre 1926; ceux établis entre le premier octobre 1919 et le premier octobre 1920 
reçurent une exemption de trois ans et ceux établis entre le premier octobre 1920 
et le premier octobre 1921, une exemption de deux ans; de telle sorte que ce ne 
sera qu'à partir du premier octobre 1926 que la somme prêtée sera entièrement 
productive d'intérêt. D'autres avantages furent accordés, en étendant sur une 
période de 25 ans le remboursement des prêts consentis pour l'achat de bétail et 
de matériel, au lieu de quatre et six ans comme auparavant. 

Déjà, 583 colons se sont totalement libérés de leur dette envers la Commission, 
312 d'entre eux continuant l'exploitation de leur ferme. 

Parmi les colons ayant reçu des avances, 14.5 p.c. ont cessé leur exploitation; 
20 p.c. de ces insuccès sont attribuables à des causes indépendantes de la volonté 
des colons, tels que décès, maladie ou retour d'incapacité causée par la guerre, 
mais la plus grande partie d'entre eux échouèrent pour cause d'incompétence ou 
bien d'infertilité de leurs terres. Un certain nombre des exploitations agricoles 
ayant fait retour à la commission ont été revendues, soit à, d'ex-militaires, soit à 
des civils; dans ce cas se placent 978 fermes vendues en bloc, c'est-à-dire avec leur 
matériel d'exploitation, qui ont rapporté $375,229 de plus qu'elles n'avaient coûté 
à la Commission; dans 78 autres cas, où la terre seule fut vendue, mais non le bétail 
et le matériel, on réalisa un bénéfice de $12,445 sur le coût initial. Entre le 31 
mars 1921 et le 31 mars 1923, il a été disposé de 991 parcelles de terre à des prix 
sensiblement supérieurs au coût initial. Etant donné le peu d'activité du marché 
des propriétés rurales et la stagnation générale affectant l'agriculture, la revente 
avec bénéfice d'un aussi grand nombre de fermes démontre que la Commission 
avait fait des acquisitions avantageuses. 

2.—Recherches scientifiques et industrielles1 

Antérieurement à 1870, les recherches effectuées au Canada étaient basées 
sur l'observation et la documentation plutôt que sur l'expérimentation. Il y a 
cinquante ans, les laboratoires étaient pour ainsi dire inexistants. Avant 1878, 
l'enseignement des sciences dans les facultés universitaires ne comportait pas de 
travaux pratiques, si ce n'est quelques démonstrations tout à fait rudimentaires. 
Les industries ne s'occupaient pas d'investigations scientifiques et les recherches 
n'étaient pas considérées comme entrant dans le domaine des attributions gouver
nementales, exception faite pour la Commission Géologique. 

Les recherches scientifiques débutèrent au Canada entre 1880 et 1890, avec la 
création dans les universités de chaires de science pratique et expérimentale. Nom
bre de nos investigateurs canadiens qui se sont distingués dans le domaine scienti
fique pendant les trente dernières années ont été orientés vers ces recherches par 
cet enseignement. 

Depuis 1890, les universités canadiennes ont constamment augmenté leur 
outillage d'enseignement et de recherches scientifiques et nombre de leurs profes
seurs ont apporté d'importantes contributions à l'investigation scientifique; plu
sieurs d'entre eux sont des savants très réputés. 

Des sociétés scientifiques, telles que l'Institut Canadien, fondé en 1848 et la 
Société Royale du Canada, fondée en 1881, ont également favorisé l'éclosion de 
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