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R E S S O U R C E S N A T U R E L L E S DU C A N A D A . 

basse que celle de Montréal; si l'on considère janvier et février seulement, 
leur moyenne est de plusieurs degrés au-dessus de celle de Montréal pour 
la même période, mais dans tous les autres mois, il fait plus froid (ou 
moins chaud) à Québec qu'à Montréal, et la période exempte de gelées y 
est plus courte de trois semaines. Le district du lac Saint-Jean fournit 
un exemple frappant du fait que les influences locales déterminent le 
climat plutôt que la latitude. Quoique situé à environ cent milles au 
nord de la cité de Québec, la température qui y règne dépasse de plusieurs 
degrés celle de Québec et son été est plus long de plusieurs semaines. 
Cette région contient de vastes étendues de bonnes terres arables. 
Dans le voisinage du lac Témiskaming, sur la frontière de l'Ontario et à 
environ 300 milles au nord-ouest de Montréal, le climat est à peu près 
semblable à celui de la cité de Québec. Les explorateurs disent que toute 
la région qui déverse ses eaux dans la baie James jouit d'un climat moins 
rigoureux qu'il ne l'est au sud de la ligne de partage des eaux et que de 
grandes étendues sont susceptibles de culture. Tout ce qui concerne 
l'Ungava, son climat, son sol et ses ressources naturelles est fort peu 
connu. 

FIG. 2. UNE FERME DE L'ÎLE DU PRINCE-EDOUARD. 

Dans la partie de la province de Québec située sur le bas Saint-
Laurent, le climat est plutôt rigoureux et le sol convient peu à la culture; 
ceci est dû en partie au caractère montagneux de la région et en partie 
au courant Arctique qui baigne les côtes. La terre ferme, au nord-est 
de l'île d'Anticosti, n'est pas beaucoup meilleure .que le Labrador. 
L'île d'Anticosti possède dans son territoire des étendues considérables 
de bonnes terres. A l'ouest de cette île, le climat est meilleur, et les 
vallées recèlent plus de terrains fertiles. Les îles du fleuve Saint-Laurent, 
à l'ouest d'Anticosti, sont toutes fertiles. L'île d'Orléans, un peu au-
dessous de la cité de Québec, a toujours été renommée pour ses raisins. 
La meilleure région agricole de la province est la fertile vallée qui S étend 


