
CHAPITRE III . 

XLV. Superficie.—LI. Beautés physiques.—LXII. Climat.—LXV. Tableaux 
météorologiques. 

44. Le nom " Canada," donné à ce pays, paraît pour la première fois 
dans un " Bref récit de la Navigation fait en 1536-37 par Cap. Jacques 
Cartier." La dérivation généralement acceptée aujourd'hui vient d'un 
mot sauvage " Kanatha," désignant un village ou un assemblage de 
huttes, et on suppose que Jacques Cartier, entendant ce mot prononcé 
par les sauvages par rapport à une de leurs divisions se trompa sur sa 
signification et l'appliqua au pays tout entier. 

45. Le Canada a une étendue d'environ 3,315 647 milles carrés, ou, 
y compris la surface des eaux, 3,456,383 milles carrés; il a environ 
3,500 milles de l'est à l'ouest et 1,400 milles du nord au sud et se 
compose des provinces d'Ontario et de Québec (originairement Haut et 
Bas-Canada,) de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick, du Mani-
toba, de la Colombie-Britannique, de l'Ile du Prince-Edouard, et des 
Territoires du Nord-Ouést (ces derniers renferment le vaste territoire 
qui était autrefois sous le contrôle de la Compagnie de la Baie-d'Hud 
son). Il comprend donc la moite 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 gouvernement de Terreneuve, 
à l'est. Il est borné au nord par l'océan Arctique ; à l'ouest par le ter
ritoire d'Alaska* et l'océan Pacifique ; au sud par les Etats-Unis et à 
l'est par l'océan Atlantique. 

46. Le Canada est la colonie la plus considérable de toutes les posses
sions britanniques, eeuvrant une étendue de plus du tiers de tout l'Em
pire. Le continent d'Australie vient en second lieu, sa superficie étant 
de 3,030,771 milles carrés; mais si l'on y ajoute la superficie delà 
Tasmanie et de la Nouvelle-Zélande, nous avons une superficie totale 

* On est à faire dans le moment un arpentage international pour régler la ques
tion de la frontière entre le Canada et le territoire d'Alaska. 


