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I N T R O D U C T I O N . 

l'eau salée sur une grande longueur. D'autre part, le territoire de 
l'Ungava qui a été récemment "ajouté à la province de Québec possède 
un littoral très prolongé le long de la baie d'Hudson, du détroit d'Hudson 
et de la baie d'Ungava. Avant que l'Ungava ne fût rattaché à Québec, la 
superficie totale de la province était de 351,873 milles carrés; elle a 
doublé par le fait de cette annexion, étant maintenant de 706,834 milles 
carrés. Elle touche au sud au 45° de latitude et au nord elle atteint 
62°39' de latitude. Avec l'Ungava, la province de Québec est plus grande 
que la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, 
l'Autriche-Hongrie et la Bulgarie mises ensemble, qui avaient une 
population supérieure à 140,000,000 d'habitants avant le commence
ment de la guerre. Sans l'Ungava, la province de Québec était aussi 
grande que l'Allemagne, la Hollande, la Belgique et l'Italie, réunies. 

La province d'Ontario est constituée par la partie du Dominion 
circonscrite entre les grands lacs internationaux et la baie d'Hudson, 
touchant au sud au 42° 16' de latitude et au nord au 56° 48'. Elle 
s'étend depuis la frontière occidentale de Québec jusqu'aux limites 
orientales du Manitoba, et a une superficie de 365,880 milles carrés de 
terres et 41,382 milles carrés d'eau, soit un total de 407,262 milles carrés. 
Elle est presque aussi grande que la France et l'Allemagne réunies. La 
partie de cette province qui se trouve au sud de la rivière des Français 
et de la baie Géorgienne, communément appelée Ancien Ontario ou 
Ontario méridional, pour la distinguer du Nouvel-Ontario ou Ontario 
septentrional, a presque exactement les mêmes dimensions que l'An
gleterre. 

La partie du Canada qui s'étend de la frontière occidentale de l'On
tario aux Montagnes Rocheuses et de la frontière des Etats-Unis à 
l'océan Arctique peut être, à juste titre, appelée la Plaine Occidentale 
du Canada. Politiquement, elle est divisée en trois provinces (les 
provinces des prairies) : le Manitoba, la Saskàtchewan et î'Alberta, plus 
les Territoires du Nord-Ouest. Chacune de ces trois provinces a pour 
limites le 60° parallèle au nord et la frontière des Etats-Unis au sud; les 
Territoires du Nord-Ouest comprennent la totalité de la Plaine Occiden
tale située au nord du 60° parallèle. La superficie totale du Manitoba 
est de 251,832 milles carrés; celle de la Saskàtchewan de 251,700 milles 
carrés et celle de I'Alberta de 255,285 milles carrés, soit au total 758,817 
milles carrés. Le Manitoba est plus grand que l'Allemagne, la Hollande, 
la Belgique et la Suisse combinées. La Saskàtchewan est plus grande 
que l'Autriche-Hongrie de 10,400 milles carrés. Enfin, l'Italie,. la 
Grèce, le Monténégro, la Serbie, la Roumanie et la Bulgarie tiendraient 
à l'aise dans I'Alberta, qui excède de 8,485 milles carrés la surface de 
tous ces pays. 

La province de la Colombie Britannique est la région enchanteresse 
du Canada. On y trouve tous les différents climats du Dominion et 
presque chacune de ses caractéristiques; mais on y voit aussi des vari
ations climatériques et des paysages que l'on ne rencontre nulle part 
ailleurs. Ses montagnes altières, aux sommets couronnés de neiges, 
ses riantes vallées, ses jolis lacs, ses côtes dentelées de méandres la rendent 
pleine d'attraits aux touristes; ses ressources naturelles attirent les 
capitalistes; enfin les colons avec peu ou pas d'argent y trouvent d'innom-


