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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 pouvaient être mis en 
culture et environ 400,000 milles carrés ne pouvaient rien 
rapporter ; 656,000 milles carrés étaient propres à la culture 
de la pomme de terre, 407,000 milles carrés à celle de l'orge 
et 316,000 milles à celle du blé. Il y a une route navigable 
d'environ 2,750 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 fort tirant d'eau. H y a des 
dépôts aurifères considérables, ainsi que de l'argent, du fer, 
de la graphite, de l'ocre, de l'argile à poterie et à brique, 
du mica, du gypse, de la pierre à chaux et du grès siliceux. 
" La superficie renfermant du pétrole est si considérable qu'on 
croit 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 commercial de cette région qui 
possède la dernière réserve de fourrure du monde de quelque 
valeur ; et de crainte que les races des animaux dont les four
rures deviennent de mode ne s'éteignent complètement, le 
comité conseilla au gouvernement de louer quelques districts et 
de limiter la capture de certains animaux. Les lacs et les rivières 
abondent en poisson, spécialement eu 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 rapide
ment détruites par les baleiniers étrangers et conseilla au gou
vernement d'adopter certaines mesures pour leur protection. 
Le climat de cette région ressemble en certains endroits à celui 
de la partie ouest d'Ontario. 

Commerce 13. Les chiffres suivants indiquant la quantité de fourrure 
ruredeia reçue à l'entrepôt de la compagnie de la Baie d'Hudson, à 
B2e

de la Montréal, durant les trois dernières années donneront une idée 
d'Hudson. ftQ l'étendue et de l'importance du commerce de fourrure. 


