
L—GÉOGRAPHIE PHYSIQUE DU CANADA. 

I.—CONFIGURATION GÉOGRAPHIQUE. 

1.—Description. 

Situation.—La Puissance du Canada embrasse la moitié septentrionale du 
continent nord-américain, dans laquelle sont enclavés le territoire de l'Alaska, 
appartenant aux Etats-Unis, et le Labrador, qui dépend de Terre-Neuve. Elle est 
bornée à l'ouest par l'océan Pacifique et l'Alaska, dont la frontière fut déterminée 
par la sentence arbitrale de la Commission des frontières de l'Alaska, signée à 
Washington, le 20 octobre 1903; au sud par le 49e parallèle, les grands lacs, le 
fleuve St-Laurent et la ligne tracée par le traité d'Ashburton, signé le 9 août 1842; 
à l'est par l'océan Atlantique, l'estuaire du St-Laurent, le Labrador,—dont la 
frontière n'est pas exactement définie—et le détroit de Davis. Ses frontières 
septentrionales sont de temps à autre reculées vers le pôle par l'effet des explora
tions successives; actuellement, le cap Columbia, à la latitude nord 83° 5', est la 
terre la plus septentrionale de la Puissance. Son extrémité méridionale est l'île 
du Milieu, dans le lac Erié, sous la latitude nord 41° 41' . De l'est à l'ouest, la 
Puissance du Canada est circonscrite entre le 57° de longitude ouest, limite approxi
mative du Labrador, et le 141° de longitude ouest, aux confins de l'Alaska. Le 
territoire canadien couvre donc un peu plus de 84° de longitude et 42° de latitude. 

Superficie.—La superficie de la Puissance (en évaluant à 500,000 milles carrés 
celle du district provisoire de Franklin) est de 3,729,665 milles carrés. A titre de 
comparaison, il est utile de rappeler que les Etats-Unis et les territoires qui en 
dépendent ont une superficie de 3,743,529 milles carrés, que l'Europe s'étend sur 
3,800,000 milles carrés, l'Australie 2,974,581, la Chine et ses dépendances 3,913,660, 
le Brésil 3,275,510, l 'Inde anglaise 1,802,577, le Royaume-Uni 121,633 et enfin, 
que l'Empire britannique tout entier occupe une superficie de 13,419,046 milles 
carrés. Le Canada est donc plus de 30 fois plus grand que le Royaume-Uni et 
représente presque 28 p.c. de la superficie totale de l'Empire britannique. 

Subdivisions politiques.—De l'est à l'ouest, les subdivisions politiques du 
Canada se présentent ainsi qu'il suit: les provinces maritimes de l'Atlantique, 
qui se nomment Ile du Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse et Nouveau-Brunswick, 
toutes trois relativement peu étendues; Québec, qui outre une lisière au sud du Saint-
Laurent, comprend la totalité du territoire compris entre la rive nord du Saint-
Laurent et la rive est de l'Ottawa jusqu'au détroit d'Hudson; l'Ontario, partant 
des grands lacs pour atteindre à la baie d'Hudson; le Manitoba, la Saskatchewan 
et l'Alberta, constituant la plaine continentale intérieure et s'étendant du 49° au 
60° de latitude nord; enfin, la Colombie Britannique, traversée par le massif monta
gneux de l'ouest et baignant ses côtes dans l'océan Pacifique; elle s'étend aussi du 
49° au 60°. Au nord du 60e parallèle se trouvent le territoire du Yukon et les terri
toires du Nord-Ouest, ceux-ci étant composés des districts provisoires du Mackenzie, 
de Keewatin et de Franklin. La superficie réunie des trois provinces maritimes, 
soit 51,163 milles carrés de terre, ne représente que 1-4 p.c. de la totalité de la 
superficie en terre de la Puissance. Québec, la plus grande de toutes les provinces, 
couvre 19-45 p . c , et Ontario 10-15 p.c. de l'ensemble. Les quatre provinces de 
l'ouest, dans leur ordre naturel d'est en ouest, constituent respectivement 6-4, 6-7, 
7-0 et 9-8 p . c , le Yukon 5-7 p . c , Franklin 13-8 p . c , Keewatin 5-7 p . c et Mac
kenzie 13-9 p.c. de la superficie de la Puissance, en terre seulement. 
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