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l'intérieur de cette dernière est peu connu, mais le gouver
nement de la Puissance possède des phares importants sur 
ses côtes. Une grande quantité d'iles se trouvent sur la 
côte septentrionale du Canada, mais leurs limites ne sont 
pas bien définies ; elles sont connues généralement sous le 
nom d'Archipel Arctique. 

12. Toute la partie est du Canada, depuis l'océan Atlan- Config»-
r\ • • . ™tion 

tique jusqu'aux limites nord-ouest d'Ontario, était autrefois physique. 
une vaste forêt et est encore très boisée. Le bois de con
struction dans ses différentes formes est une des principales 
exportations du pays. Dans la partie sud du centre de la 
Puissance se trouve une grande étendue de terre arable 
recouverte d'un sol d'une grande richesse qui s'adapte à la 
culture des céréales et des racines de toute espèce, et n'est 
pas surpassé pour les pâturages qui sont excellents. Le 
climat est favorable à l'élevage des bestiaux. A l'ouest des 
Montagnes Rocheuses se trouve une autre étendue de terre 
boisée, dont la valeur du bois est inappréciable. Le sol est 
très fertile, et à mesure qu'on le défriche, on s'aperçoit qu'il 
est très propre à l'agriculture. 

13. La partie nord du centre de la Puissance qui s'étend Le bassin 
des Montagnes Rocheuses à la Baie d'Hudson est fortement iere Mac-
boisée. La plus grande partie de cette étendue a générale- keuzle-
ment été considérée comme étant impropre à la culture et ne 
pouvant être utile qu'aux animaux à fourrure ; mais pendant 
la session du parlement de 1888. un comité du Sénat s'enquit 
de la fertilité de ces régions. Le résultat de cette enquête 
détruisit les idées qui avaient prévalu jusqu'alors. L'étendue 
sur laquelle on prit des informations comprend 1,260,000 
milles carrés. On trouva que sur ce nombre 860,000 milles 
carrés étaient propres à la culture de la pomme de terre, 
40*7,000 milles carrés à celle de l'orge et 316.000 à celle du 
blé- Il y a une route navigable d'environ 2,7ô0 milles de 
longueur, dont 1,390 milles sont navigables par des vaisseaux 
d'un petit tirant d'eau, et 1,360 milles par des vaisseaux d'un 


