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PARTIE III.—SISMOLOGIE DU CANADA. 

Un article sur la sismologie au Canada, par Ernest A. Hodgson, M.A., a paru, 

page 32, dans l'Annuaire du Canada de 1925. 

PARTIE IV.—FLORE DU CANADA. 

L'Annuaire du Canada de 1922-23 contenait un article intitulé "Flore du 

Canada", œuvre de feu J. M. Macoun, C.M.G., F.L.S., et M. O. Malte, Ph.D., et 

revisé par ce dernier. Voir page 27 de l'édition 1922-23 ou page 78 de l'édition de 

1921. 

PARTIE V.—FAUNE DU CANADA. 

L'Annuaire du Canada de 1922-23 contenait un article intitulé, «Faune 

du Canada», œuvre de P. A. Taverner du ministère des Mines, Ottawa. Voir page 

34 de l'édition de 1922-23, ou page 87 de l'édition de 1921. 

PARTIE VI.—RESSOURCES NATURELLES DU CANADA. 

La vie économique des jeunes pays dépend, à leur naissance entièrement et 

plus tard principalement, de leurs ressources naturelles. En vieillissant, après 

avoir épuisé la partie la plus accessible des richesses dont la nature les a dotés, ils 

se tournent vers l'industrie et se procurent leurs matières'premières dans les pays 

peu industrialisés, afin d'économiser les leurs. Le Canada est un pays nouveau 

dont on commence à peine à apprécier les ressources; depuis quelques années, il a 

été procédé à de nombreuses recherches et investigations tendant à déterminer leur 

importance. Nous donnons ci-après un très bref résumé de ces ressources; on 

trouvera des informations plus complètes dans les introductions qui précèdent les 

différentes sections de cet ouvrage, telles que: agriculture, fourrures, pêcheries, 

forêts, minéraux, forces hydrauliques. 

Terres cultivables.—Les neuf provinces du Canada couvrent une superficie 

de 1,329,539,200 acres de terre, dont approximativement 358,162,190 acres sont 

utilisables pour l'agriculture. Ce chiffre n'est qu'approximatif; il embrasse toutes 

les terres actuellement occupées par la classe agricole, les pâturages et toutes autres 

terres susceptibles d'être utilisées à des fins analogues. La portion effectivement 

cultivée à présent ne représente qu'une fraction de ce total; en 1927, une étendue 

de 56,172,310 acres a produit des récoltes et, la même année, on évaluait la surface 

des pâturages à 9,390,294 acres. Le recensement de 1921 a révélé que les exploita

tions agricoles couvraient 140,887,903 acres; il reste donc 217,174,287 acres de terres 

arables disponibles attendant le colon. On en trouvera le détail par provinces 

dans le tableau suivant:— 


