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Observations préliminaires. 
1. Le Canada a une étendue d'environ 3,315,647 milles carrés, ou, y Le 

compris la surface des eaux, 3,456,383 milles carrés ; il a environ Canada. 
3,500 milles de l'est à l'ouest et 1,400 milles du nord au sud et est 
composé des provinces d'Ontario et de Québec (originairement Haut 
et Bas-Canada), de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Bruuswick, du 
Manitoba, de la Colombie-Britannique, de lTlo du Prince-Edouard, 
et des territoires du Nord-Ouest fces derniers renferment le vaste 
territoire qui était autrefois sous le contrôle de la Compagnie de la 
Baie-d'Hudson). Il comprend donc la moitié de la partie nord de 
l'Amérique du Nord, à l'exception du territoire d'Alaska des Etats-
Unis à l'ouest, et du Labrador qui est sous le contrôle du gouverne
ment de Terreneuve, à l'est. Il est borné au nord par l'océan 
Arctique ; à l'ouest, par le territoire d'Alaska et l'océan Pacifique ; 
au sud par les Etats-Unis et à l'est par l'océan Atlantique. 

2. L'origine du mot " Canada " est obscure, mais la dérivation Origine du 
généralement acceptée aujourd'hui vient d'un mot sauvage " Kan- mo,t "„Ca ' 
natha," désignant un village ou un assemblage de huttes, et on 
suppose que Jacques-Cartier, entendant ce mot prononcé par les 
sauvages par rapport à leurs établissements, se trompa sur sa signi
fication et l'appliqua au pays tout entier. 

3. Les principales beautés physiques du Canada sont les Mon- Beautés 
tagnes Rocheuses et les Laurentides, les plaines des territoires du physiques. 
Nord-Ouest et les grands lacs de l'intérieur. 

4. Ces lacs, au nombie de cinq et remarquables par leur grandeur, Lesgrands 
forment un système complet de navigation depuis la tête du lac Iacs-
Supérieur, jusqu'à l'océan Atlantique, sur une distance de 2,384 
milles. Le lac Supérieur communique au lac Huron par la rivière 
Sainte-Marie et le canal du Sault Sainte-Marie. Le lac Huron se 
jette dans le lac Sainte-Claire par la rivière Sainte-Claire, et le lac 
Sainte-Claire dans le lac Brié par la rivière Détroit. Le lac Erié se 

j e t t e dans le lac Ontario par la rivière Niagara, à quatorze milles 


