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de 1,800 livres de fanons de baleine. Sept vaisseaux ont passé l'hiver à l'île 
Herschel durant la saison de 1893-94. 

135. La ligne côtière de la Colombie Anglaise, d'après les documents 
sessionnels de 1880, est de 7,181 milles de long. Quelques-unes des anses 
avancent même dans les terres jusqu'à une distance d'au delà de 50 milles. 
A partir du sud de la ligne de démarcation l'on voit une infinité de petites 
baies ou anses couvertes d'îles sans nombre d'une étendue plus ou moins 
grande. Tout le long de la ligne côtière se trouve un vrai labyrinthe d'îles, 
pouvant servir d'abris aux vaisseaux et un grand nombre de bras de mer 
très féconds en poissons. 

Esquimalt, Victoria, le Passage Burrard, Nanaïmo et plusieurs autres 
points sont de magnifiques ports de mer, Esquimalt entr'autres étant à la 
Grande-Bretagne sur la côte du Pacifique, ce qu'Halifax est sur l'Atlantique 
—la seconde grande base navale de l'Empire sur ce continent. 

136. Les plus grandes îles sont à l'ouest, l'île de Vancouver dans laquelle 
est située Victoria, capitale de la Colombie Anglaise, et l'île de la Peine 
Charlotte, la première a 300 milles de longueur et une superficie de 20,000 
milles carrés, et à l'est, l'Ile du Prince-Edouard, formant H province de ce 
nom, celle du Cap-Breton, faisant partie de la province de la Nouvelle-
Ecosse et qui est séparée du continent par le détroit de Canso, et l'île d'An-
ticosti dans le golfe Saint-Laurent, sur les côtes desquelles le gouvernement 
de la Puissance possède des phares importants. Une grande quantité d'îles 
dont les limites ne sont pas bien définies se trouvent sur la côte septentrio
nale du Canada. Ces îles forment l'archipel Arctique. 

137. Comme la superficie du Canada est grande, sa configuration physi
que, son sol et son climat varient beaucoup. Toute la partie est du Canada, 
depuis l'océan Atlantique jusqu'aux limites nord-est d'Ontario, était autre
fois une vaste forêt et est encore très boisée. On trouvera d'autres détails 
plus importants sur la richesse des forêts du Canada au chap. V. 

138. Entre la limite nord de la province d'Ontario et les montagnes 
Rocheuses se trouvent la province du Manitoba et la partie sud des Terri
toires du Nord-Ouest. Cette grande étendue de terrain est divisée en trois 
steppes distincts ou plateaux, comme ils sont généralement appelés. Les 
lignes de cette division s'étendent généralement du nord-ouest au sud-ouest. 
Le premier de ces plateaux est connu sous le nom de plateau de la vallée de 
la rivière Rouge et du lac Winnipeg. Sa largeur est d'environ 52 milles à 
la ligne de division et la hauteur moyenne d'environ 800 pieds au-dessus de 
la mer et de 1,000 pieds à la ligne de division. Ce premier plateau est 
entièrement situé dans la province de Manitoba et on estime qu'il renferme 
7,000 milles carrés de terre plus propre à la culture du blé qu'en aucune 
autre partie du globe. L'altitude moyenne du second plateau est de 1,600 
pieds, la largeur d'environ 250 milles à la ligne de division, et la superficie 
d'environ 105,000 milles carrés d'une riche étendue de terrain ressemblant 
à un parc. Cette section est particulièrement favorable à la colonisation et 
comprend les districts d'Assiniboine et de Qu'Appelle. Le troisième plateau 
commence au 104" méridien, où il a une élévation d'environ 2,000 pieds et 
s'étend 465 milles vers l'ouest jusqu'au pied des montagnes Rocheuses où il 


