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tenant été explorées que d'une manière superficielle, mais l'on sait que cette région 
a une superficie de 284,998,787 acres, dont 22,390,540 acres sont recouvertes 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; carte des terres des provinces des prairies, à petite 
échelle; carte des terres à blé de l'Alberta; le Manitoba, son développement et ses 
avantages; district de la rivière de la Paix, dans l'Alberta; description des ressour
ces et désavantages delà province de la Saskatchewan; compilation statistique des 
ressources naturelles du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta; del'Athabaska 
à la Baie, etc. Des publications similaires ont pour objet d'autres parties du Canada, 
telles que: Ressources naturelles de la Nouvelle-Ecosse; la province du Nouveau-
Brunswick; le centre de la Colombie Britannique. Dans le but d'aider à la colonisa
tion 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. 

1.—Répartition des terres arpentées et cadastrées du Manitoba, de la Saskatchewan 
et de l'Alberta, au 1er janvier 1924. 

Aire cadastrée . Manitoba. Saskat
chewan. 

Alber ta . Total . 

Homes teads (y compris ceux des soldats-colons) 
Préemptions, ventes aux colons et autres, terres occu

pées par les mét i s , données pour différentes causes, 
e tc 

Oclroyées aux compagnies de chemins de fer 
Octroyées à la Compagnie de la Baie d 'Hudson 
Terres scolaires (1-18 des sections cadas t rées ) . . . 
Ter res vendues, sujetles à drainage ultérieur 
Ter res vendues sous le sys tème d ' irr igation 
T e r r e : boisées dont la coupe est affermée 
Ter res louées pour le pâturage 
Réserves forestières ei parcs 
Ter res réservées pour l'afforestation (dans les l imites 

de la région arpentée) 
Sites des routes et chemins 
Lots des paroisses et lots de grève 
Réserves indiennes 
Réserves indiennes rétrocédées 
Li t s des lacs et cours d 'eau (dans les l imi tes de la 

région arpentée) 
Terres disponibles 

1,235,600 

5,109,100 
3,566,997 
1,206,400 
1,637,700 

961,900 
95,371 

2,901,939 

323,100 
977,132 
505,361 
433,957 

4.260,500 
5,511,500 

acres. 

27,657,400 

7,533,100 
15,177,063 
3,184,000 
3,943,500 

23,188 
76,832 

675,800 
2,929,037 
5,925,980 

1,074,300 
1,408,330 

84,015 
1,071,061 

410,440 

1,904,820 
5,917,800 

acres. 

18,217,200 

3,821,300 
13,120,014 
2,177,800 
3,756,000 

34,837 
9 il,877 

1,347,200 
2,870,957 

16,807,347 

1,677,500 
1,287,406 

118,565 
1,368,337 

302,675 

2,297,160 
15,586,000 

acres. 

54,110,200 

16,463,500 
31,864,074 
6,568.200 
9,337,200 

58,025 
1,058,709 
2,984,900 
5,895,365 

25,635,266 

3,074,900 
3,732,868 

707,941 
2,873,355 

801,810 

8,462,480 
27,015,300 

Total, dans l'aire cadastrée 35,815,252 79,056,666 85,773,175 200,644,093 

Insc r ip t ions de homesteads .—Durant l'année 1923 les demandes de conces
sions ont été au nombre de 3,754. Le tableau 2 est un relevé des concessions de 
terres domaniales pour les années 1916 à 1923. Le tableau 3 indique la nationalité 
des nouveaux colons depuis 1918 jusqu'à 1923 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, con
firmé par une loi de la même année (chap. 19) promulguée le 24 mai 1918. 


