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cependant, tout en donnant quelques îles à la Grande-Bretagne, n'ont pas 
déterminé de limite fixe entre les possessions de la Grande-Bretagne et les 
Etats-Unis. Quelques pêcheurs des Etatg-Unis ont construit des barrages 
qui sont dits être sur le territoire canadien, et il est désirable que la ligue 
de frontière soit définitivement déterminée. 

EXPLORATIONS DE LA COMMISSION DE GÉOLOGIE. 

537. Avant d'entrer dans les détails des explorations de l'année, il serait 
peut-être à propos de faire un court résumé des expéditions ultérieures. Les 
explorations qui ont été faites sous la direction de la commission géologique 
dans les nouvelles provinces et dans les grandes parties du nord et de l'ouest 
du Canada, ont été d'une bien grande utilité pour le pays. 

538. La décision du gouvernement de faire des explorations dans le but 
de trouver la meilleure route possible pour la construction du chemin de fer 
du Pacifique canadien, donna une impulsion aux expéditions de ce genre, 
dans la Colombie anglaise et les Territoires du Nord-Ouest 

539. En 1871, lors de l'entrée de la Colombie anglaise dans la confédéra
tion, le Dr. A. R. C. Selwyn, de la commission géologique faisait partie d'une 
expédition qui atteignit le haut de la vallée ' North Thompson,' et la 
' Yellow Head Pass.' En 1875, un autre parti d'exploration dirigé par le 
Dr. Selwyn, en passant par la Colombie anglaise atteignit la rivière de la 
Paix, et, dont on trouvera un intéressant compte-rendu dans le ' Rapport 
du Progrès' de l'année 1875-76. On trouvera aussi, dans ce même volume, 
le rapport botanique du professeur Macoun qui faisait partie de l'expédition. 

540. Les explorations nécessitées par la construction du Pacifique cana
dien, alors en progrès, donnèrent lieu à une reconnaissance préliminaire du 
Dr. Georges M. Dawson, en 1875-76, des régions situées entre la rivière 
Fraser et les côtes de la Colombie anglaise. En 1878, il explora une grande 
partie des îles de la Reine Charlotte, et il ajouta un supplément à son 
rapport, accompagné d'illustrations donnant une description très étendue 
des sauvages de Haida, qui habitent ces îles. Jusqu'à ce jour, peu d'atten
tion avait été donnée aux dispositions artistiques de ces indigènes ; mais 
depuis, on leur a porté une attention toute particulière. 

541. En 1879, en rapport avec l'exploration du chemin de fer transcon
tinental, le Dr. Dawson explora le pays depuis l'embouchure de la rivière 
Skeena, sur la partie nord des côtes de la Colombie anglaise, jusqu'à 
Edmonton sur la rivière Saskatchewan, y compris la ' Pine River Pass,' 
ainsi que les régions de la rivière de la Paix. 

542. L'infatiguable docteur prit charge de l'expédition Yukon, en 1887' 
ayant pour associés Mr. W. Ogilvie des terres de la Couronne et messieurs 

R. G. McConnell, et J. McEvoy de la commission géologique. Ls but 
de cette expédition était de faire un rapport définitif en ce qui concernai^ 

23 


