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1.—Répartition des terres arpentées et cadastrées du Manitoba, de la Saskatchewan 
et de l'Alberta, au 1er janvier 1930. 

Aire cadastrée. Manitoba. chewan. Alberta . Tota l . 

Homesteads concédés (y compris ceux des soldats-
colons) 

Préemptions, ventes aux colons et autres, terres occu
pées par les métis , données à t i t re de prime ou 
pour 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 sys tème d ' i r r igat ion. . . 

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 l im. de la rég. arp.) 

Terres disponibles (arpentées) 

Total dans l'aire cadastrée 

8,418,040 

6,846,438 

3,553,969 

1,274,147 

1,639,200 

41,066 

1,363,770 

74,486 

2,477,400 

1,950,000 

977,638 

529,367 

485,440 

78,311 

4,260,280 

2,781,000 

35,750,553 

30,356,200 

6,727,654 

15,197,944 

3,352,958 

3,944,650 

41,656 

42,812 

559,974 

3,492,827 

6,535,000 

1,104,000 

1,468,830 

84,701 

1,193,405 

370,686 

1,899,593 

2,945,000 

79,317,890 

21,003,220 

3,542,471 

13,032,697 

2,404,152 

3,769,400 

39,606 

273,969 

1,016,672 

3,246,478 

17,745,700 

1,192,000 

1,291,376 

121,263 

1,347,657 

228,208 

2,296,850 

13,553,000 

86,104,719 

59,777,460 

16,116,563 

31,784,610 

7,031,257 

9,353,250 

122,328 

316,781 

2,940,416 

6,813,791 

26,758,100 

4,246,000 

3,737,844 

735,331 

3,026,502 

677,205 

8,456,723 

19,279,000 

201,173,161 

Concessions de homesteads.—Le tableau 2 est un relevé des concessions de 
terre et des rétrocessions des mêmes terres durant les exercices 1874 à 1929, 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 
concessions effectives. Il y a eu plus de concessions en 1929 qu'en toute autre année 
depuis 1916. 

Entre 1919 et 1929, les concessions aux ex-militaires furent respectivement au 
nombre de 1,643, 5,981, 2,892, 1,655, 1,212, 710, 584, 576, 468, 504 et 742. Les 
annulations de ces concessions entre 1919 et 1929 sont comprises dans les chiffres 
du tableau 2. De 1924 à 1929, on en compta annuellement 630, 615, 510, 574, 
N19 et 624. 
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