
I.—PHYSIOGRAPHIE. 
I.—CONFIGURATION GÉOGRAPHIQUE. 

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, s gnée 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 fron
tière n'est pas exactement définie1—et le détroit de Davis. Au septentrion, le 
Canada étend sa souveraineté sur toutes les terres renfermées dans les limites 
suivantes: à l'est une ligne passant à mi-chemin entre le Groenland, d'une part, 
et les îles de Baffin, Devon et Ellesmere, d'autre part, puis rejoignant le 60e méri
dien et se confondant avec lui jusqu'au pôle; et à l'ouest le 141e méridien jusqu'au 
pôle. Son extrémité méridionale est l'île du Milieu, dans le lac Erié, sous la lati
tude nord 41° 41' . De l'est à l'ouest, la Puissance du Canada est circonscrite 
entre le 57° de longitude ouest, limite approximative 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 48° de latitude. 

Superficie.—La superficie de la Puissance, révisée à la suite de récentes explo
rations dans les contrées boréales, est de 3,797,123 milles carrés. A titre de com
paraison, il est utile de rappeler que les Etats-Unis et les territoires qui en dépen
dent ont une superficie de 3,743,529 milles carrés, que l'Europe s'étend sur 3,776,700 
milles carrés, l'Australie 2,974,581, la Chine et ses dépendances 4,277,170, le Brésil 
3,275,510, l'Inde anglaise 1,802,577, le Royaume-Uni 121,633 et enfin, que l 'Em
piré britannique tout entier occupe une superficie de 13,491,977 milles carrés. Le 
Canada est donc plus de 31 fois plus grand que le Royaume-Uni et représente plus 
de 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 île du Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse et Nouveau-Brunswick, 
toutes trois relativement peu étendues; Québec, qui outre une lisière au sud du Saint-
Laurent, occupe la totalité du territoire compris entre 'a rive nord du Saint-Laurent 
et la rive est de l'Ottawa jusqu'au détroit d'Hudson; Ontario, partant des grands 
lacs pour atteindre à la baie d'Hudson; le Manitoba, la Saskatchewan et PAlberta, 
constituant la plaine continentale intérieure et s'étendant du 49° au 60° de lati
tude nord; enfin, la Colombie Britannique, traversée par le massif montagneux 
de l'ouest et baignant ses .côtes dans l'océan Pacifique; elle s'étend aussi du 49° 
au 60°. Au nord du 60° 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 mar'times, 
soit 51,163 milles carrés de terre, ne représente que 1-4 p.c. de la totalité delà 
superficie territoriale de la Puissance. Québec, la plus grande de toutes les provinces, 
couvre 18-9 p . c , et Ontario 10-0 p.c. de l'ensemble. Les quatres provinces de 
l'ouest, dans leur ordre naturel d'est en ouest, constituent respectivement 6-3, 6-7, 

•Elle a été déterminée par un jugement du Comité Judiciaire du Conseil Privé, séant à Londres, en 
date du premier mars 1927, décision qui rétrécit d'une centaine de milles carrés la superficie de la 
Province de Québec et, par conséquent, celle de la Puissance. 
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