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Le barrage de la Sainte-Marie, clef de l'ouvrage, a été terminé en 1951. La seconde 
étape, qui comportait la dérivation de la rivière Belly vers le réservoir Sainte-Marie, s'est 
achevée en 1958. L'adduction des eaux de la rivière Waterton au réservoir Sainte-Marie 
au moyen de la dérivation de la Belly est en cours de réalisation. Le complexe actuel permet 
d'irriguer 296,000 acres dans l'entreprise de la Sainte-Marie; ce chiffre sera augmenté de 
214,000 acres dès que les eaux de la rivière Waterton seront captées. 

Aménagement de la rivière Bow.—Le gouvernement du Canada a pris, en 1951, des mains 
de la Canada Land and Irrigation Company l'aménagement pour fins d'irrigation de la rivière 
Bow, à l'est de Medicine Hat (Alb.), ayant un potentiel d'irrigation d'environ 240,000 acres. 
La société avait aménagé environ 57,000 acres avant d'être obligée, par suite de difficultés 
financières à discontinuer ses travaux. L'administration du rétablissement agricole des 
Prairies a repris méthodiquement les travaux et elle procède à l'aménagement du reste de la 
région. Le gouvernement fédéral a pris à sa charge la colonisation dans la région avoisinant 
Vauxhall et Hays. Ces régions ont été subdivisées en 436 fermes, dont 162 sont déjà colo
nisées dans la région de Hays. 

Entreprise de la rivière Saskatchewan-Sud.—En juillet 1958, le gouvernement fédéral 
et la province de la Saskatchewan ont conclu un accord relatif à la mise en route de 
l'entreprise de la rivière Saskatchewan-Sud. Il s'agit d'un ouvrage de grande envergure 
qui desservira le sud central de la Saskatchewan. Elle permettra de régulariser et de mieux 
utiliser les eaux de la rivière pour fins d'irrigation, de production d'énergie, d'alimentation en 
eau des centres urbains et de récréation. La régularisation se fera au moyen de deux bar
rages, le principal étant situé sur la Saskatchewan-Sud, à mi-chemin entre les villes d'Elbow 
et d'Outlook, et le second, à la ligne de séparation des vallées de la Saskatchewan-Sud et de 
la rivière Qu'Appelle. L'accord prévoit que les frais d'aménagement des barrages et de 
tous les ouvrages se rattachant à la création des réservoirs seront répartis à raison de 75 p. 
100 àla charge du gouvernement fédéral et 25 p. 100 à celle de la province de la Saskatchewan ; 
toutefois, la part du gouvernement provincial ne doit, en aucun cas, dépasser 25 millions de 
dollars. 

Une fois terminée, l'entreprise permettra d'irriguer quelque 500,000 acres de terres 
situées au cœur de la province sur les bords de la Saskatchewan-Sud, entre les villes d'Elbow 
et de Saskatoon, et dans la vallée de la Qu'Appelle à l'est d'Elbow jusqu'au Manitoba. Les 
centrales hydro-électriques fourniront 475 millions de kWh. Le réservoir d'une capacité 
de 8 millions de pieds-acre d'eau, s'étendra sur 140 milles; il coûtera 96 millions de dollars. 
Le principal barrage aura 210 pieds de hauteur et une longueur de 16,700 pieds. Ce sera 
le plus long barrage de terre roulée jamais construit au Canada et l'un des plus grands du 
genre au monde. 

La construction a commencé à l'automne de 1958 et, le 31 décembre 1960, 20 contrats 
d'une valeur globale d'environ 25 millions de dollars, avaient été adjugés; sur ce nombre, 
15 avaient été exécutés, quatre étaient en voie d'exécution à titre de travaux d'hiver, et 
l'un avait été remis au printemps. Les contrats exécutés représentaient une valeur de 
$9,382,802. Les contrats adjugés, mais non encore exécutés entièrement, représentaient une 
valeur additionnelle d'environ $15,600,000. Certains paiements partiels ont été versés sur 
ces contrats, ce qui porte le total des dépenses à la fin de 1960 à plus de $16,300,000. Outre 
le paiement de 75 p. 100 du coût de construction du barrage, le gouvernement fédéral fournit 
tous les services de génie, d'administration et de surveillance, ce qui, au 31 décembre, 
représentait environ $3,400,000, somme comprise dans le total des dépenses indiquées. 

Entreprise d'assèchement de la région de la rivière Saskatchewan.—On s'est longtemps 
demandé s'il serait possible d'assécher, pour fins agricoles, environ 1,500,000 acres de terres 
du delta de la rivière Saskatchewan, entre les rapides Tobin en Saskatchewan et le lac des 
Cèdres au Manitoba. L'Administration du rétablissement agricole des Prairies a donc 
entrepris des études en 1950 et ses ingénieurs ont préparé un relevé complet qui a été soumis 
au gouvernement fédéral. En outre, en vertu d'un accord intervenu au début de 1953, 
entre le gouvernement fédéral et celui du Manitoba, la construction des ouvrages nécessaires 
à la protection de la région contre les inondations et au drainage des terres, a été lancée en vue 
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