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11. Entre la limite nord de la province d'Ontario et les Çonfigura-
Montagnes Rocheuses se trouvent la province du Manitobaetla quedu 
partie sud des territoires du Xord-Ouest. Cette grande éten- 0°gSt" du 

due de terrain est divisée en trois steppes distincts ou plateaux, Canada-
comme ils sont généralement appelés. Les lignes de cette 
division s'étendent généralement du nord-ouest au sud-ouest. 
Le premier de ces plateaux est connu sous le nom de plateau 
de la vallée de la rivière Rouge et du lac Winnipeg. Sa lar
geur est d'environ 52 milles à la ligne de division et la hauteur 
moyenne d'environ 800 pieds au-dessus de la mer et de 1,000 
pieds à la ligne de division. Ce premier plateau est entière
ment situé dans la province du Manitoba et on estime qu'il 
renferme 7,000 milles carrés de terre plus propre à la culture 
du blé qu'en aucune autre partie du continent, ou même du 
globe. L'altitude moyenne du second plateau est de 1,600 
pieds, la largeur d'environ 250 milles à la ligne de division et 
la superficie d'environ 105,000 milles carrés. C'est dans cette 
région que se trouve cette riche, onduleuse étendue de terrain 
ressemblant à un parc. Cette section est particulièrement 
favorable à la colonisation et comprend les districts d'Assini-
boine et de Qu'Appelle. Le troisième plateau commence au 
104™ méridien où il a une élévation d'environ 2,000 pieds et 
s'étend 465 milles vers l'ouest jusqu'au pied des Montagnes 
Rocheuses où il a une altitude d'environ 4,200 pieds, soit une 
hauteur moyenne de 3,000 pieds au-dessus de la mer. Géné
ralement parlant, les deux premiers sont les plus propres à 
l'agriculture, et le troisième aux pâturages. Les deux premiers 
se colonisent rapidement. De nombreuses et prospères rancheries, 
et des homesteads ont été établis sur le troisième plateau. 

12. La partie nord du centre de la Puissance qui s'étend des Le bassin 
Montagnes Rocheuses à la Baie d'Hudson est fortement boisée. Réfère 
La plus grande partie de cette étendue a généralement été -M:lckenzUJ 

considérée comme étant impropre à la culture et ne pouvant 
être utile qu'aux animaux à fourrure ; mais pendant la session 


