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toba, ses progrès et ses avantages; le crédit agricole; la région de la rivière la Paix, 
dans l'Alberta; description des ressources et des avantages de la province de la 
Saskatchewan, etc. Des publications similaires ont pour objet d'autres parties 
du Canada, telles sont: Ressources naturelles de la Nouvelle-Ecosse; Ressources 
naturelles du Québec; La province de Nouveau-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 le Nouveau-Brunswick, 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 leurs propriétaires. 

1.—Répartition des terres arpentées et cadastrées du Manitoba, de la Saskatchewan 
et de l'Alberta, au 1er janvier 1929. 

Aire cadastrée. 

Homes teads concédés (y compris ceux des soldats-
colons) 

Préemptions, ventes aux colons et autres, ter res occu
pées par les mét is , données à t i t r e de pr ime ou 
pour différentes causes, etc 

Octroyées aux compagnies, de chemin de fer 
Octroyées à la Compagnie de la Baie d ' H u d s o n . . . . 
Terres scolaires (1-18 des sections cadastrées) 
Terres vendues, sujettes à drainage ultérieur 
Ter res vendues sous le sys tème d'irrigation 
Terres boisées dont la coupe est affermée 
Terres louées pour la pâturage 
Réserves forestières et parcs 
Ter res réservées pour le reboisement (dans les limites 

de la région arpentée) 
Assiet te des routes et chemins 
Lots de paroisse et lots de grève 
Réserves indiennes 
Réserves indiennes rétrocédées 
Li t s des lacs et cours d'eau (dans les l im. d e l a r é g . arp.) 
Te r re s disponibles (arpentées) 

Total d a n s l'aire cadastrée 37,376,09S 

Manitoba. 

8,375,000 

5,815,500 
3,553,833 
1,273,500 
1,637,800 

41,066 

1,405,824 
7b,105 

2,488,500 

2,453,000 
977,30. 
529,087 
482,229 

77.072 
4,260,i8J 
3,900,000 

Saskat
chewan. 

29,620,840 

6,758,574 
15,169,«75 
3,351,160 
3,944,400 

41,441 
44,712 

551,744 
3,464,512 
6,553,000 

1,637,000 
1,468.810 

84.589 
1,193.451 

369,481 
1,899,590 
3,000,000 

79,153,099 

Alber ta . 

20,065,460 

3,574,730 
13,031,7(1 
2,402,780 
3,760,500 

39,057 
274,359 

1,036,137 
3,235,927 

17,072,100 

798,000 
1,288,882 

121,221 
1,342,417 

328,917 
2,296,618 

14,872,000 

85,640,866 

Tota l . 

58,061,300 

16,178.804 
31,755,339 

7,027.440 
9,342,700 

121,564 
319,071 

2,993,705 
6,776,544 

26,113,600 

4,888,000 
3,735,014 

734,897 
3,018.037 

775,470 
8,45i,518 

21,772,000 

902,070,063 

Concessions de homesteads.—Le tableau 2 est un relevé des concessions de 
terre et des rétrocessions des mêmes terres durant les exercices 1874 à 1928, permet
tant de suivre les progrès de la colonisation des Provinces des Prairies. De 7,426 en 
1900 le nombre des postulants s'éleva rapidement à 41,869 en 1906, redescendit 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 de 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 con
cessions effectives. Il y a eu plus de concessions en 1928 qu'en toute autre année 
depuis 1922. 

Entre 1919 et 1928, les concessions aux ex-militaires furent respectivement au 
nombre de 1,643, 5,981, 2,892, 1,655, 1,212, 710, 584, 576, 468 et 504. Les annu-
lements de ces concessions entre 1919 et 1928 sont compris dans les chiffres du 
tableau 2. De 1924 à 1928, on en compta annuellement 630, 615, 510, 574 et 819. 


