
16 RÉSUMÉ STATISTIQUE. 

Ontario, l'agriculture, le commerce de bois et l'exploitation 
des mines ; dans le Manitoba et les Territoires du Nord-
Ouest, l'élevage des animaux ; on s'attend que l'exploi
tation des mines de charbon deviendra une industrie très 
importante dans ces régions, car on estime qu'il existe à 
peu près 65,000 milles carrés de gisements houillers à l'est 
des Montagnes Rocheuses ; et dans la Colombie-Anglaise 
l'exploitation des mines, le commerce de bois, la pêche et 
l'agriculture. 

Industries 26. Les principales industries manufacturières, surtout 
turières. dans les provinces d'Ontario et de Québec, sont : les travaux 

de confection de toutes sortes d'instruments d'agriculture 
en fer et en bois, de voitures, charrettes et de matériel rou
lant pour les chemins de fer (y compris les locomotives), les 
manufactures de coton et de lainages, les scieries, les tanne
ries, les ateliers de mécaniciens, les ferronneries, les manu
factures d'ameublements, de papier, de savon, d'articles en 
bois, de chaussures, d'habits, de portes et fenêtres, de dou
ves, de tabac, de conserves alimentaires et de fromage. Le 
raffinage du sucre se fait d'une manière extensive à Halifax 
et à Montréal. 

Décou- 27. Suivant ce que l'on pourrait appeler plutôt la tradi-
Canada. tion que l'histoire, les côtes de l'Amérique du Nord furent 

visité 's en plusieurs occasions, dès le dixième siècle, par 
des bandes de Normands dont quelques-uns s'établirent dans 
la partie du pays qui forme aujourd'hui l'Etat de Massachu
setts, mais qui furent probablement tués ou expulsés par 
les indigènes. Le plus ancien souvenir authentique de 
débarquement d'européens sur ces côtes, fut celui de Sébas
tien Cabot qui atteignit certaine partie de la côte du Labra
dor le 21 juin 1497 et qui, deux jours plus tard, découvrit 
l'Ile de Terre-Neuve ; comme Colomb ne parvint au conti
nent que dans l'année suivante, 1498, et Améric Vespuce, 
duquel le continent a pris le nom, qu'en 1499, Cabot doit 
certainement être considéré comme celui qui a découvert le 
pays qui forme aujourd'hui la Puissance du Canada. En 


