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qui s'étendent le long d'un littoral de plus de 5,000 milles, ont une superficie noD 
inférieure à 200,000 milles carrés; leur situation, sur le passage du courant arctique, 
toujours glacial, contribue puissamment à l'excellente qualité du poisson. Dans 
les pêcheries en haute mer, les poissons les plus importants- sont la morue, le flétan, 
l'èglefin, le hareng et le maquereau; le long du rivage et dans les eaux intérieures 
on prend le homard, l'huître, le saumon, le gasparot, l'éperlan, la truite, le maski-
nongé, etc., mais il existe nombre d'autres lieux de pêche, notamment l'estuaire du 
Saint-La irent, les grands lacs où l'ablette et le hareng des lacs ont une importance 
considérable, ainsi que d'innombrables lacs et cours d'eau où abondent la truite, 
le brochet, l'achigan, etc., enfin, la baie d'Hudson dont les rivages mesurent environ 
6,000 milles et finalement la côte du Pacifique. Les pêcheries de la Colombie-
Britannique, qui s'étendent sur un littoral de 7,000 milles, ont pris depuis quelques 
années un rapide essor; le saumon péché dans l'estuaire du fleuve Fraser, de la 
rivière Skeena et maints autres cours d'eau, constitue actuellement les deux cin
quièmes de la valeur des pêcheries de la Puissance; en outre, on prend dans l'océan 
Pacifique d'appréciables quantités de flétan, de hareng, de baleines, etc. Pendant 
l'année 1924, la valeur totale des pêcheries canadiennes s'est élevée à $44,534,235. 

Minéraux.—Les gisements minéraux de la Puissance, aussi nombreux que 
variés, forment une autre de ses plus importantes ressources. OD 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'importance 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 pro\inces de 
l'ouest, dont l'exploitation commence à peine; d'autres nappes plus petites ont été 
exploitées dans Ontario ; des schistes pétrolif ères 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 de l'univers. Les gisements de nickel de 
Sudbury, Ontario, aussi riches que toutes les autres mines de nickel de l'univers 
réunies, produisent les six-septièmes de la production mondiale. Les gisements de 
cuivre de la même région et ceux du Manitoba, quoique moins étendus, assurent 
cependant la continuation et peut-être l'accroissement de la production actuelle. 
L'arsenic est obtenu en grande quantité; c'est un sous-produit des minerais argen
tifères, que l'on trouve en grande quantité dans les régions de Cobalt et de Por-
cupine, et qui sont grillés dans les hauts fourneaux d'Ontario. L'or, pour la pro
duction duquel le Canada occupait le troisième rang en 1924, se trouve également 
dans la même région, en Colombie Britannique, au Yukon et dans Québec où de 
récentes découvertes ont suscité une prospection intensive. Le Canada occupe le 
second rang parmi les pays du inonde pour la production de la magnésite et le troi
sième 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 1924 atteignit $209,583,406. 

Forces hydrauliques.—Les eaux intérieures du Canada, qui occupent 142,923 
milles carrés et qui sont réparties dans tout le pays, recèlent une quantité consi-


