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103. Les ressources naturel les du Canada sont ses forêts, ses terres, 
ses pêcheries et ses minéraux. 

104. L a richesse forestière du pays est t rès considérable. Les forêts 
comprenaient autrefois presque toute cet te étendue de te r ra in à par t i r 
de l'océan At lan t ique jusqu'à la t ê te du lac Supérieur, soit une distance 
de 2,000 milles. Les grandes plaines du Nord-Ouest ont toujours été, 
depuis mémoire d'homme, ça e t là couvertes d 'arbres ; mais des Mon
tagnes-Rocheuses aux bords de l'océan Pacifique on t rouve des arbres 
qui peuvent être avantageusement comparés avec ceux d 'aucun au t re 
pays du globe. Dès les premiers temps que le pays a été occupé par 
les Français, la richesse forestière des régions arrosées par le Saint-
Lauren t a a t t i ré l 'a t tent ion du gouvernement de la France qui a de 
suite apprécié les avantages qu'il pouvait re t i rer de ces ressources con
sidérables pour ses chantiers de construction de navires. On a fabri
qué nombre d'espars e t de mâts du bois de ces forêts, et le gouverne
ment a mis en vigueur des règlements sévères pour la conservation des 
arbres, en t r ' au t res du chêne. Lors de la cession du Canada à la 
Grande-Bretagne, on avai t d'abord prêté peu d 'a t tent ion à l 'approvi
sionnement considérable de bois qu'on pouvait t i rer de ces forêts parce 
que tout le commerce de la mer Balt ique se faisait dans les eaux bri-


