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manufacturière; l'importance du commerce, tant à l'importation qu'à 
l'exportation; le développement des communications et des facilités 
de transport; le bilan financier du pays, puis enfin un bref aperçu 
sur l'instruction.publique, la lutte contre l'alcoolisme et la criminalité. 

Laissant à l'historien le rôle de décrire les événements politiques 
qui ont façonné et guidé notre destinée nationale, abandonnant 
à l'économiste le soin d'apprécier la signification des phénomènes 
sociaux et leur enchaînement, je me bornerai à présenter les chiffres 
officiels sous la forme la plus claire, puis à les laisser parler; ils 
témoigneront eux-mêmes des immenses progrès réalisés par le Canada 
durant le demi-siècle qui commence en 1867 et se termine en 1917. 

SUPERFICIE ET FRONTIÈRES POLITIQUES. 

Lors de' la Confédération, en 1867, la superficie des quatre 
provinces qui constituaient alors le Canada, savoir: Ontario, Québec, 
Nouvelle-Ecosse et Nouveau-Brunswick, était évaluée à 377,000 
milles carrés; aujourd'hui, le Canada comprend la totalité de 
l'Amérique Britannique du Nord, à l'exception de Terre-Neuve, 
et sa superficie totale atteignait, en 1917, 3,729,665 milles carrés, 
composant neuf provinces organisées, plus les Territoires du Nord-
Ouest et le Territoire du Yukon. Entre ces deux dates, 1867 et 1917, 
se placent différentes acquisitions territoriales, des agrandissements 
de plusieurs provinces et des rectifications et changements de fron
tières. Aux quatre provinces ci-dessus nommées, qui furent le noyau 
de la Confédération, vinrent bientôt s'ajouter la Colombie Britannique 
le 20 juillet 1871, puis l'Ile du Prince-Edouard le 1er juillet 1873. 
Un décret impérial du 13 juin 1870 attribua à la Puissance la Terre 
de Rupert et les Territoires du Nord-Ouest, pour en prendre possession 
au 15 juillet 1870. La province du Manitoba fut constituée le même 
jour, 15 juillet 1870, le Territoire du Yukon le 13 juin 1898, enfin 
les deux provinces de la Saskatchewan et de l'Alberta furent formées 
le 1er septembre 1905. Outre la rectification, survenue en 1903, 
de la frontière de l'Alaska entre le Canada et les Etats-Unis, il y eut 
plusieurs redressements et déplacements des frontières séparant les 
provinces canadiennes les unes des autres. En 1884, la frontière 
entre l'Ontario et le Manitoba fut modifiée et, en 1912, de grandes 
étendues, prélevées sur les Territoires du Nord-Ouest, furent ajoutées 
aux provinces de Québec, d'Ontario et du Manitoba. Québec eut, 
pour sa part, la totalité de l'Ungava, sauf la lisière du littoral du 
Labrador qui appartient à Terre-Neuve; la province d'Ontario 
s'étendit jusqu'aux rives méridionales de la Baie d'Hudson et la 
frontière septentrionale du Manitoba fut reportée au 60e parallèle 
de latitude nord. Ces additions ajoutèrent à Québec 354,961, à 
l'Ontario 146,400 et au Manitoba 178,100 milles carrés. 

Dans le tableau 1 nous voyons la superficie du Canada, tel qu'il 
existait en 1867, puis au commencement de chaque décade, de 1871 
à 1911, et enfin en 1917. 


