
4 PHYSIOGRAPHIE 

Manitoba.—C'est la plus orientale des provinces des prairies et la plus ancien
nement cultivée; ses limites sont constituées par une ligne brisée, partant du lac 
des Bois et aboutissant à la baie d'Hudson; par une autre ligne qui se confond 
presque avec le 102e méridien à l'ouest de Greenwich; par le 49e parallèle au sud 
et par le 60e parallèle, au nord. La superficie totale du Manitoba est de 251,832 
milles carrés; celle du Royaume-Uni couvrant 121,633 milles carrés, on peut voir 
que le Manitoba, après avoir doublé la surface des Iles Britanniques, a un excédent 
de 8,566 milles carrés. Cette province est essentiellement agricole, ses plaines méridi
onales étant spécialement propices à la culture des céréales. Sa partie septentrionale, 
dont la topographie diffère considérablement de celle de ses prairies, produit du bois. 

Saskatehewan.—La province centrale des prairies, limitée par la frontière occi
dentale du Manitoba, par le 1 lOème méridien et par les 49e et 60e parallèles, couvre 
une superficie de 251,700 milles carrés, légèrement inférieure à celle du Manitoba, 
mais dépassant de 5,000 milles carrés la superficie du Royaume-Uni et de la Nor
vège. La plus grande partie de cette province est constituée par une prairie ondu
lée et dépourvue d'arbres, dont l'altitude moyenne s'élève à 1,500 pieds au-dessus 
du niveau de la mer; le nord n'est pas aussi colonisé et le sol y prend un aspect 
plus montagneux. Son climat est tout à fait différent de celui de l'est du Canada; 
les pluies y sont moins fréquentes et les hivers plus rigoureux qu'en maintes autres 
parties de la Puissance; néanmoins, il est très favorable à la vie des plantes et des 
animaux. Les contrées septentrionales sont abondamment arrosées par des lacs 
et des rivières; elles sont riches en charbon et en bois. 

Alberta.—Cette province est bornée à l'est par la Saskatehewan, à l'ouest 
par les Montagnes Rocheuses et le 120ème méridien, au sud par les Etats-Unis et 
au nord par les Territoires du Nord-Ouest. Son étendue, qui excède celle de la 
Saskatehewan ou du Manitoba, couvre 255,285 milles carrés, soit un peu plus que 
la surface de l'Allemagne et de la Bulgarie réunies. Cette province, qui était autre
fois exclusivement adaptée à l'élevage, est devenue maintenant une grande région 
productrice de blé, la croissance des céréales ayant été reculée jusqu'au pied des 
monticules qui bordent les Montagnes Rocheuses. Au sud-ouest, la production du 
charbon et du pétrole s'accroît constamment; la production du bois est impor
tante dans les régions montagneuses de l'ouest et du nord; enfin, on pratique encore 
l'élevage du bétail dans les parties les moins habitées. Le climat de l'Alberta est 
particulièrement favorable, étant moins chaud en été que dans l'est de la Puissance 
et tempéré en hiver par les vents "Chinook". 

Colombie Britannique.—A certains égards, la province de la Colombie Britan
nique est la partie la plus favorisée de la Puissance. On y trouve tous les diffé
rents climats du Canada et presque chacune de ses caractéristiques, mais on y voit 
aussi des variations climatiques et des paysages que l'on ne rencontre nulle part ailleurs. 
S'étendant des Montagnes Rocheuses à l'océan Pacifique et du 49e au 60e paral
lèles, elle couvre 355,855 milles carrés, c'est-à-dire plus de trois fois la superficie de 
l'Italie, un peu moins de trois fois la superficie du Royaume-Uni et un peu moins 
que la superficie combinée du Royaume-Uni, de la Norvège et de l'Italie. Les 
nombreuses îles du littoral du Pacifique, notamment l'île Vancouver, qui a 13,500 
milles carrés, et le groupe des îles de la Reine Charlotte font partie de cette province; 
elles sont remarquables pour leur climat tempéré et l'abondance de leurs ressources! 
naturelles. Les richesses minières de la Colombie Britannique, son grand com
merce de bois, ses pêcheries et les produits de son agriculture sont connus du monde 
entier. 


