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Plaine continentale intérieure.—-Les plus grandes portions du Manitoba 
et de la Saskatchewan situées au delà des roches précambriennes, ainsi que l'Alberta, 
sont éminemment agricoles, la décomposition des grès et des schistes sur lesquels 
reposent ces territoires ayant formé les sols argileux et marneux qui ont rendu 
célèbre la fertilité de ces plaines, grandes productrices de blé. La plus grande partie 
des dépôts de surface sont dérivés des roches sous-jacentes. De vastes étendues 
de cette région furent submergées par les lacs glaciaires; des argiles et des limons 
arrachés des terres avoisinantes et entraînés par les torrents descendant des 
glaciers, recouvrirent le fond de ces lacs. Telle est la vallée excessivement 
fertile de la rivière Rouge; elle forme partie du lit d'un grand lac qui s'étendait 
depuis le plateau Laurentien jusqu'à l'escarpement du Manitoba; sa rive sud péné
trait aux Etats-Unis et sa rive nord atteignait à 100 milles au delà du lac Winnipeg. 

La presque totalité du sous-sol de la Plaine Intérieure est constituée par des 
roches sédimentaires, principalement de l'âge crétacé, contenant du charbon, des 
pierres à bâtir, des argiles, dont quelques-unes d'un certain prix et des calcaires à 
ciment. On y a trouvé du gaz naturel à haute pression dans le nord de l'Alberta 
et des nappes de pétrole dans le sud-ouest de l'Alberta. Les grès crayeux qui 
affleurent à la surface le long de la rivière Athabaska sont, pendant des milles, 
saturés de bitume; ces sables goudronnés contiennent vraisemblablement 12 pour 
cent d'asphalte. Tout récemment, on vient de découvrir du pétrole à Pouce 
Coupé, sur la rivière de la Paix et à Fort Norman, sur le fleuve Mackenzie, près du 
cercle arctique. A d'autres points, dans les roches dévoniennes du bassin du Mac
kenzie, existent des indices de pétrole. Les lignitcs des plaines de l'est servent de 
combustible aux populations locales et, en approchant des montagnes, on rencontre 
des charbons fortement bitumineux. De vastes étendues de la Saskatchewan et 
de l'Alberta ont pour sous-sol des couches de lignite et les réserves de houille bitu
mineuse de l'Alberta sont énormes. On trouve de l'or dans nombre de rivières 
descendant des montagnes. Le gypse est extrait des carrières du Manitoba et se 
trouve aussi en quantités importantes dans le nord de l'Alberta. Des forages 
exécutés près de McMurray, au nord de l'Alberta, ont fait découvrir d'importants 
gisements de sel. 

Chaîne des Cordillères.—Dans l'Amérique du Sud, au Mexique et dans 
l'ouest des Etats-Unis, la chaîne des Cordillères est reconnue comme l'une des plus 
grandes régions minières du monde, sa richesse consistant principalement en or, en 
argent, en cuivre et en plomb. En fait, les Cordillère3 n'ont pas de rival au monde 
pour la continuité, l'étendue et la variété de leurs ressources minérales. 11 en est 
ainsi au Canada et dans l'Alaska quoique, en ces deux pays, ce massif monta
gneux soit à peine exploré; il s'étend au Canada sur une longueur de 1,300 milles 
et une largeur do 400 milles; c'est surtout une région essentiellement minière. La 
formation de ses roches est tantôt très jeune et tantôt très ancienne; le volcanisme 
et les éruptions ont, à maintes reprises, témoigné de leur activité. Ses principaux 
produits sont le cuivre, l'or, l'argent, le plomb et le zinc. Le Yukon, déjà célèbre 
par l'or alluvionnaire qu'il recèle, attire maintenant l'attention par ses riches mine
rais d'argent. Outre ces richesses minérales, il existe, dans cette contrée, d'énormes 
volumes de charbon d'excellente qualité, allant du lignite jusqu'à l'anthracite et 
d'extraction facile. 

Cette région est généralement montagneuse, quoique sa partie intérieure soit 
constituée par un plateau élevé; seules, les vallées sont donc cultivables. Dans 
ces vallées, on voit de nombreuses terrasses constituées par la vase et le limon 
qu'entraînaient les torrents descendant des glaciers, ceux-ci agissant comme agents 


