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municipalité, et de capitaux provenant d'autres sources, le montant
total de la valeur des chemins de fer du Dominion du Canada s'é
levait à 8998,268,405 en 1900, et à 81,396,356,675 en 1906.
Le commerce, le transport et les affaires de banque ont été, de
tous les agents qui ont aidé au développement du pays, les plus
actifs et les plus puissants. Sans le commerce international,
nous n'existerions que comme nation isolée ; sans les compagnies
de chemins de fer, l'ouverture de ce vaste domaine qui s'étend
d'un océan à l'autre, aurait été impossible et sans les banques il
ne saurait y avoir d'échanges que de voisin à voisin. Ces chiffres montrent l'avancement rapide du Canada parmi les nations.
Des renseignements d'une autre catégorie ont été fournis par
les rapports du recensement des provinces du Nord-Ouest, fait
durant l'année.
Les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, et de l'Alberta étaient, il y a moins de 40 ans, des régions inconnues et Les provinces
inexplorées. Le Manitoba, en 1870 fut admis à faire partie de Ouest,
la Confédération comme province, et ce ne fut qu'en 1905 que
la Saskatchewan et l'Alberta furent également admises comme
provinces de la Confédération. Quand, en 1&81, le premier recensement de ces trois régions fut fait, on releva une population
de 100,014 habitants. Ce chiffre s'élevait en 1891 à 219,305
habitants et en 1901 à 419,512. En 1906, cinq ans plus tard,
la population était de 808,863. Dans cet accroissement le Manitoba entrait pour une part de 110,477, la Saskatchewan pour
166,484 et la part de l'Alberta était de 112,390. La moyenne
de l'augmentation de la population pour les trois provinces, dans-cette période de cinq années, a été de 93°/o. 2,370 communes
peuplées existaient en 1901 et 4,365 en 1906, et les cités, les
villes et les villages incorporés, s'élevèrent, dans le même laps de
temps, de 85 à 185.
En 1906, le nombre des fermes existant dans les trois provinces s'élevait à 122,398, ce qui donne une augmentation de 67,-Fermes.
773 depuis 1901. Dans le Manitoba le chiffre total des fermes
était de 36,141 soit une augmentation de 4,329 ; la Sakatchewan en compte 55,971 dont 42,591 d'augmentation et enfin l'Alberta possède 30,286 fermes montrant une augmentation de
20,853.
Le nombre total des chevaux en 1906 s'est élevé à 682,919, ce
qui donne une augmentation de 342,590 en cinq ans ; le nombre Bétail,
des vaches laitières à 384,006, augmentation 139,790. Autres

