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ses réserves de poisson. Le maximum de production des pêcheries canadiennes 
fut atteint en 1918, il représentait $60,250,544. 

Minéraux.—Les gisements minéraux de la Puissance, aussi nombreux que 
variés, forment une autre de ses plus importantes ressources. On commençait à les 
connaître dès le commencement du 17e siècle, le minerai de fer étant alors extrait 
de l'île du Cap Breton. Le développement de ces richesses minières n'acquit d'im
portance que depuis un nombre limité d'années, marchant de pair avec la croissance 
des industries manufacturières et le peuplement du pays; aujourd'hui, le Canada 
est devenu l'un des plus grands pays miniers du monde. On commence à peine 
à extraire le charbon de ses houillères, dont les réserves disponibles sont évaluées 
à 1,234,269,310,000 tonnes métriques, soit approximativement un sixième de la 
réserve mondiale. Plus de 85 p.c. des réserves canadiennes sont dans l'Alberta. 
Ces réserves représentent presque un quart de la totalité du charbon du nord et 
du sud de l'Amérique. D'immenses nappes de pétrole existent dans les provinces 
de l'ouest, dont l'exploitation commence à peine; d'autres nappes plus petites ont 
été exploitées dans Ontario; des schistes pétrolifères sont connus dans différentes 
parties de l'est du Canada. Au point de vue de la production du gaz naturel, le 
Canada occupe le second rang parmi les pays du monde. Les mines de nickel de 
Sudbury, Ontario, produisent les six septièmes de la production mondiale. Les 
gisements de cuivre de la même région et ceux du Manitoba, quoique moins éten
dus, assurent cependant la continuation et peut-être l'accroissement de la produc
tion actuelle. L'arsenic est obtenu en grande quantité; c'est un sous-produit des 
minerais argentifères, que l'on trouve en grande quantité dans les régions de Cobalt 
et de Porcupine, et qui sont grillés dans les hauts fourneaux d'Ontario. L'or, pour 
la production duquel le Canada occupait le troisième rang en 1921, se trouve égale
ment dans la même région, en Colombie Britannique et au Yukon. Le Canada 
occupe le second rang parmi les pays du monde pour la production de la magnésite 
et le troisième pour la production du mica. De vastes dépôts d'un minerai de fer 
de basse teneur, existent dans les contrées situées immédiatement au nord du lac 
Supérieur. Les mines d'amiante du sud de Québec n'ont pas de rivales. La valeur 
totale de la production minérale du Canada en 1922, atteignit $184,297,242. 

Forces hydrauliques.—Les eaux intérieures du Canada qui occupent 126,329 
milles carrés et qui sont réparties dans tout le pays, recèlent une quantité considé
rable d'énergie électrique potentielle. On estime, en considérant le débit des eaux 
à leur minimum, qu'elles pourraient produire 18,255,316 h.p. et à leur maximum 
32,075,998 h.p. On pourrait faire mouvoir des turbines développant 41,700,000 
h.p. A l'heure actuelle, les turbines installées ne développent que 2,973,759 h.p., 
soit 7 p.c. seulement de ce maximum. 

VIL—CLIMAT ET MÉTÉOROLOGIE. 

L—Facteurs déterminants de la température canadienne.1 

Plusieurs facteurs primordiaux jouent un rôle important dans la détermination 
des types atmosphériques; tels sont les latitudes, l'éloignement de la mer (spéciale
ment sur le versant occidental des continents), l'altitude et les vents dominants 
(ceux-ci constituant un facteur variable). Tous ces éléments sont la cause des 
variations qui peuvent se produire dans les saisons et expliquent comment elles 
peuvent différer d'une année à l'autre. 

*Par Sir Frederick Stupart, Directeur du Service Météorologique du Canada. 


