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C L I M A T E T C U L T U R E S . 

Les fruits mûris en cette vallée ont gagné beaucoup de médailles d'or 
aux expositions en Angleterre, aux Etats-Unis et au Canada. Pêches, 
pommes et prunes de la plus haute classe y poussent en grandes quantités; 
la culture de la vigne n'a pas encore atteint un aussi grand développe
ment, mais il est démontré que les meilleurs raisins y viennent à maturité. 
Dans cette grande vallée, il y a un grand nombre de petites rivières et 
de lacs, dont chacun a sa propre petite vallée avec ses caractéristiques 
spéciales. A l'heure actuelle, le plus grand district fruitier est la vallée 
d'Okanagan. Les autres districts où la culture des fruits fait de rapides 
progrès sont la vallée Similkameen, la vallée de la rivière Kettle, parfois 
appelée le "Pays Frontière" à cause de sa proximité des Etats-Unis, et 
le district de West Kootenay, lequel comprend la région entourant les 
lacs Arrow, le lac Kootenay et la rivière Colombie du sud. Le district 
de East Kootenay, dont l'altitude est plus élevée, n'est pas aussi favo
rable aux fruits, mais les pommes d'hiver y viennent bien. 

FIG. 7. LES DÉBUTS D'UNE FERME SUR LE LAC KATHLYN*, C.B. SEPTENTRIONALE. 

Des expéditions d'exploration entreprises sous les auspices de la 
Compagnie du chemin de fer du Grand Tronc Pacifique ont rapporté 
des appréciations très favorables sur le sol et sur le climat des districts 
drainés par le haut Fraser, la rivière Nechako, la rivière Endako, le 
lac Ootsa et le lac François, comparant ces régions, sous le rapport du 
climat, au sud du Michigan, au sud de l'Ontario et à l'ouest de l'état de 
New-York, et ajoutant qu'elles possèdent de vastes étendues de sol 
fertile. L'on rapporte que les quelques colons déjà installés dans les 


