
CHAPITRE III. 

Caractères physiques.—Superficie.—Climat.—Tableaux météorologiques etc., etc. 

115. Un coup d'œil jeté sur la carte de l'Amérique du Nord nous fait voir 
une vaste étendue d'eau qu'on appelle la baie d'Hudson, et dont l'extrême 
prolongation vers le sud, la baie James, pénètre dans la Puissance du 
Canada, (la distance entre cette baie et le lac Supérieur étant de 350 
milles), et devient un point central d'où le Canada prolonge son immense 
étendue dans toutes les directions. Au sud et au sud-est se trouve la vaste 
région de terre ferme comprenant les provinces de l'Ile du Prince-Edouard, 
la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, Québec et Ontario. Pendant 
deux siècles les forêts de cette région ont été attaqués par des armées 
d'hommes de chantiers, et commerçants de bois qui en ont abattu les arbres, 
soit pour l'exportation, pour l'usage domestique ou bien encore pour prépa
rer la terre aux grands travaux de l'agriculture. 

A l'est et au nord-est se trouve le territoire du nord-est, appelé le pays 
des pelleteries, dont les vastes dimensions sont si bien démontrées par le 
fait que le Fort à la Souris (Moose Fort) sur la baie James est aussi éloigné du 
point le plus a l'est de la côte du Labrador, qu'il l'est de la Caroline du Sud. 

116. A l'ouest et au sud ouest, se trouve la grande région des prairies, 
comprenant Manitoba et les quatre districts provisoires d'Alberta, de la 
Saskatchewan, l'Assiniboine et Athabasca. 

117. Au nord-ouest se trouvent Keewatin, et le district des Rivières à la 
Paix et Mackenzie—terres des pelleteries et du poisson—au delà du pays 
des prairies et encore plus à l'ouest se trouve la région montagneuse du 
Canada, comprenant la chaîne des montagnes Rocheuses, de Selkirk et de l'Or. 

118. Du 85e degré de longitude, le pays s'étend à l'ouest jusqu'au 130e 
degré, et à l'est jusqu'au 42e degré—45 degrés d'un côté et 43 de l'autre. 

Du nord et du sud le pays s'étend jusqu'au 51e degré de latitude, du sud 
jusqu'au 42e degré et du nord jusqu'à la mer Glaciale. 

Généralement parlant, le pays est partagé entre le bassin de la baie 
d'Hudson, et ceux du fleuve Saint-Laurent et des rivières de la Paix, 
McKenzie et Saint-Jean, et en outre entre les deux côtes des océans Atlan
tique et Pacifique. 

Le bassin de la baie d'Hudson est le plus considérable, ayant une étendue 
de 2,000,000 de milles carrés. On peut se faire une idée de son étendue, 
lorsque l'on sait que toute l'Europe, à l'exclusion de la Russie, pourrait y 
trouver place, avec en outre les Etats du Texas et de New-York. Le bassin 
du Saint-Laurent couvre une étendue de 530,000 milles carrés, dont 
460,000, se trouvent en Canada. 

Le bassin de la rivière McKenzie a une étendue de 550,000 milles carrés. 
Celui de la rivière Saint-Jean avec la côte de l'Atlantique, ont une étendue 
de 50,214 milles carrés, et celle du Pacifique, 341,303 milles carrés, qui est 
traversée par les rivières de la Colombie, Fraser et autres grandes rivières. 

119. Le Canada avec ses grandes subdivisions a une étendue d'environ 
3,456,483 milles carrés. Sa superficie en terre est de 3,315,647 milles c rrés, 
et celle de l'eau, est de 140,736 milles carrés. Il a environ 3,500 milles de 
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