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Brunswick; Le centre de la Colombie Britannique. Dans le but d'aider à la colo
nisation et de faciliter le défrichement cette division publie des listes de terres 
inoccupées tant dans les provinces des prairies que dans les provinces maritimes, 
avec une brève description, les prix et les 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 et se mettre en contact avec leur 
proprétaires. 

-Répartition des terres arpentées et cadastrées du Manitoba, de la Saskatchewan 
et de l'Alberta, au 1er janvier 1928. 

Aire cadastrée. Manitoba. Saskat
chewan. Alberta. Total. 

Homesteads concédés (y compris ceux des soldats-
colons) 

Préemptions, ventes aux colons et autres, terres occu
pées par les métis, données à titre de prime ou 
poir différentes causes, etc 

Octroyées aux compagnies de chemin 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 système d'irrigation 
Terres boisées dont la coupe est affermée 
Terres louées pour le pâturage 
Réserves forestières et parcs 
Terres réservées pour le reboisement (dans les limites 

de la région arpentée) 
Assiette des routes et chemins 
Lots de paroisse et lots de grève 
Réserves indiennes • 
Réserves indiennes rétrocédées 
Lits des lacs et cours d'eau (dans les lim. delarég. arp.) 
Terres disponibles 

Total dans l'aire cadastrée 

8,311,400 

5,241,200 
3,566,997 
1,273,500 
1,637,800 

89,762 

1,453,500 
62,400 

2,488,500 

2,453,000 
977,244 
529,087 
484,517 

89,006 
4,260,220 
4,218,000 

29,003,400 

6,¥27,800 
15,177,063 
3,351,000 
3,944,400 

57,600 
77,000 

607,300 
3,232,200 
6,239,000 

1,637,000 
1,468,743 

84,132 
1,166,114 

404,549 
1,904,009 
3,532,000 

19,066,900 

3,491,100 

13,038,595 

2,402,300 

3,760,500 

39,400 

989,800 

2,131,100 

2,953,100 

17,072,100 

2,085,000 

1,288,882 

121,221 

1,406,291 

329,964 

2,296,448 

15,417,000 

56,381,700 

15,460,100 

31,782,655 

7,026,800 

9,342,700 

186,762 

1,066,800 

4,191,900 

6,247,700 

25,799,600 

6,175,000 

3,734,869 

734, 440 

3,056,922 

823,519 

8,460,677 

23,167,000 

37,138.1*3 78,613,31! 85,889,7»! 203,639,144 

Inspection de homesteads.—Le tableau 2 est un relevé des concessions 
de terre et des rétrocessions des mêmes terres durant les exercices 1874 à 1927, 
permettant de suivre les progrès de la colonisation des provinces des piairies. De 
7,426 en 1900 le nombre des postulants s'éleva rapidement à 41,869 en 1906, redes
cendit à 21,647 en 1907 pour se relever et atteindre en 1911 le double de ce dernier 
chiffre. C'est en l'année 1906 que se place le plus grand nombre des concessions 
nettes, les inscriptions nouvelles ayant cette année-là dépassé les annulations de 
plus de 30,000. En 1911, les demandes de concessions atteignirent leur apogée 
avec 44,479 mais il fallut en déduire "22,122 annulations, laissant un chiffre net 
de 22,357 concessions effectives. 

Entre 1919 et 1927, les concessions accordées aux ex-militaires furent respec
tivement au nombre de 1,643, 5,981, 2,892, 1,655, 1,212, 710, 584, 576 et 468. Les 
rescisions de ces concessions survenues entre 1919 et 1923 sont comprises dans 
les chiffres du tableau 2. En 1924, 1925, 1926 et 1927, on compta 630, 615, 510 et 574. 


