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fort tirant d'eau. Il y a des dépôts aurifères considérable», 
ainsi que de l'argent, du fer, de la graphite, de l'ocre, de l'ar
gile à poterie et à brique, du mica, du gypse, de la pierre à 
chaux et à grès siliceux. La superficie renfermant du pétrole 
est si considérable qu'on croît qu'avec le temps elle suppléera 
aux besoins de la plus grande partie de ce continent. Les 
fourrures sont, pour le présent, le principal produit commer
cial de cette région qui possède la dernière réserve de four
rure du monde de quelque valeur ; et de crainte que les races 
des animaux dont les fourrures deviennent de mode ne s'étei
gnent complètement, le comité conseilla au gouvernement de 
louer quelques districts et de limiter la capture de certains ani
maux. On peut se faire une idée de l'étendue et de l'impor
tance ducommerce de fourrure en considérant que la compa
gnie de la Baie d'Hudson offrit en vente au-delà de 4,200,000 
peaux en 1887. Les lacs et les rivières abondent en poisson, 
spécialement en poissons blancs et en truites des lacs. Le 
comité fit remarquer que les excellentes pêcheries à la baleine 
de la côte nord du Canada sont rapidement détruites par les 
baleiniers étrangers et conseilla au gouvernement d'adopter 
certaines mesures pour leur protection. Le climat de cette 
région ressemble en certains endroits à celui de la partie 
ouest d'Ontario. 

Climat. 14. Le climat est sec, sain, fortifiant et possède des tem
pératures très différentes, à cause de la grande étendue du 
pays qui comprend au-dessus de 20p de latitude, c'est-à-dire 
de la latitude de Constantinople à celle du pôle nord. L'ari
dité extrême de l'atmosphère fait cependant que le froid 
et la chaleur se font généralement moins sentir qu'on ne 
serait disposé à le croire en lisant les indications du ther
momètre. Le climat des provinces maritimes ressemble 
quelque peu à celui des Iles Britanniques ; dans les pro
vinces d'Ontario, de Québec et du Manitoba, les étés sont 
chauds et les hivers froids ; mais ce froid est plaisant et 
fortifiant, et la neige qui couvre généralement la terre 


