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S U P E R F I C I E E T P O P U L A T I O N . 

ILLUSTRATIONS. 

Les illustrations de l 'article précédent sont tirées de photographies fournies 
par la commission géologique du Ministère des Mines, d 'Ottawa. Fig. 1, le 
lagopède blanc dans les Montagnes de la Colombie Britannique est une 
espèce type des conditions arctiques extrêmes s'étendant au sud du sommet des 
montagnes. Fig. 2, le fou de Bassan est une espèce maritime illustrant la 
parenté rapprochée entre l'Europe et l 'Amérique; il habite les deux rives de 
l 'Altantique Nord. Fig. 3, Elan dans le Parc National des Montagnes Rocheuses, 
Banff, est une espèce illustrant la vie sur les terres boisées de la zone canadienne 
du Nouveau-Brunswick à l'est, à l'intérieur de l'Alaska. Fig. 4, le porc-épic 
canadien est un grand rongeur de la zone canadienne boisée. Ses soies sont en 
usage dans les broderies indiennes sur l'écorce de bouleau et autres travaux. 
Fig. 5, le suisse est un rongeur commun dans l'est des zones de transition et 
canadiennes, et au sud. Vers l'ouest il est remplacé par des formes très appa
rentées. Fig. 6, le faucon épervier (femelle) est une espèce commune voyageant 
à travers le continent, à t ravers les territoires boisés et les prairies et vers le sud. 

III.—SUPERFICIE ET POPULATION. 

Superficie par provinces et territoires.—Le relevé suivant (Tableau 
1) indique la superficie tota^ du Dominion en terre et en eau, et sa nou-
ve e div sion en provinces et territoires: 

1.—Superficie en terre et en eau, du Canada, par provinces et territoires. 

Provinces. Terre. Eau. Total terre 
et eau. 

Ile du Prince-Edouard . 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick 
Québec r 
Ontario . . . 
Manitoba . . . 
Saskatchewan 
Alberta 
Colombie Bri tannique. . . 
Yukon 
Territoires du Nord-Ouest. . 

m. carrés. 

2,184 
21,068 
27,911 

690,865 
365,880 
231,926 
243,382 
252,925 
353,416 
206,427 

1,207,926 

m. carrés. 

360 
74 

15,969 
41,382 
19,906 
8,318 
2,360 
2,439 

649 
34,298 

m. carrés. 

2,184 
21,428 
27,985 

706,834 
407,262 
251,832 
251,700 
255,285 
355,855 
207,076 

1,242,224 

Total 3,603,910 125,755 3,729,665 

On doit exclure de la superficie d'eau les Baies Hudson, Ungava, 
Fundy, le Golfe St-Laurent et toutes les eaux de marée, à l'exception de 
la partie du Fleuve St-Laurent qui se trouve entre la Pointe des Monts 
sur le Saguenay et la décharge du Lac St-Pierre dans Québec. 


