
78 HISTOIRE CHRONOLOGIQUE DU CANADA 

voie de plébiscite, les provinces 
de la Nouvelle-Ecosse, du Mani-
toba, de la Saskatchewan et de 
l'Alberta, se prononcent pour la 
prohibition complète des boissons 
alcooliques. 25-28 oct., Confé
rences Nationales à Ottawa sur 
l'Enseignement Technique et les. 
statistiques de l'Instruction pu
blique. 15 nov., la première 
séance de l'Assemblée de la Ligue 
des Nations s'ouvre à Genève, 
Suisse; le Canada y est repré
senté par le très-hon. Sir George 

E. Foster, G.C.M.G., le très-hon. 
C. J. Doherty et l'hon. N. W. 
Rowell; M. Hymans, délégué de 
la Belgique, est élu président. 
24 nov., clôture de la souscription 
au fonds de dotation du cente
naire de l'Université McGill; elle 
dépasse $6,000,000. 1er déc, 
élections générales dans la pro
vince de la Colombie Britannique 
qui maintiennent au pouvoir le 
gouvernement libéral avec une 
majorité .réduite. 

I I I .—PHYSIOGRAPHIE D U CANADA. 

CONFIGURATION GÉOGRAPHIQUE. 

S i t u a t i o n . — L a Puissance du Canada occupe la moitié septen
trionale du continent nord-américain, à l'exception du territoire de 
l 'Alaska, qui appar t ient aux Etats-Unis , et de la côte du Labrador, 
qui dépend polit iquement de Terre-Neuve. Son extrémité méri
dionale est-l'île du Milieu, dans le lac Erié, au sud de l'île Pelée, sous 
la la t i tude nord 41° 4 1 ' ; de là le territoire canadien s'étend jusqu'au 
pôle nord. En longitude, le Canada commence vers le 57° de longitude 
ouest—la frontière qui le sépare de Terre-Neuve n 'é tant pas exacte
men t définie—et a t te in t le 141° de longitude ouest, aux confins de 
l 'Alaska. Le Canada couvre donc environ 84° de longitude et 48° de 
lat i tude. 

F o r m a t i o n générale .—Au point de vue topographique, le conti
nent américain, sous l 'aspect qu'il revêt actuellement, peut être 
divisé, au Canada, en plusieurs zones distinctes. La surface pré-
cambrienne du continent forme l'une des divisions les plus vastes; on 
l'a appelée Bouclier Canadien, Pénéplaine Archéenne et, dans sa 
par t ie la plus méridionale, Hautes Terres Laurentiennes. La contrée 
montagneuse de l'ouest constitue les Cordillères, tandis que les mon
tagnes de l'est des Etats-Unis , après avoir traversé la frontière, 
forment les monts Apalaches du Canada oriental. Les Grandes 
Plaines, qui comportent plusieurs subdivisions, occupent la région qui 
s 'étend entre la contrée montagneuse de l'ouest et la grande étendue 
escarpée du Bouclier Canadien. Les Basses Terres Laurentiennes 
sont bordées par les Hautes Terres Laurentiennes et les monts Apa
laches. Enclavée dans les confins du Bouclier Canadien et longeant 
la rive sud de la baie d 'Hudson, se trouve la "zone argileuse." Elle 
occupe une part ie du bassin qui fut submergé pendant la période gla
ciaire et recouvert d 'une couche d'argile, laquelle nivela sa surface et 
enterra la plus grande part ie des roches dont elle était parsemée. 
Depuis lors, son relief n 'a été que légèrement modifié par les cours 
d'eau qui s'y sont frayé un passage. 

Boucl ier C a n a d i e n . — L a portion de la surface précambrienne 
du continent, qui forme une grande part ie du Canada, a une superficie 
d'environ deux millions et demi de milles carrés. _ Sa limite septen
trionale traverse l'archipel arct ique; son extrémité orientale passe 


