
CHAPITRE L—PHYSIOGRAPHIE. 

PARTIE I.—CARACTERES GEOGRAPHIQUES.* 
Situation.—Le Dominion du Canada comprend toute la moitié septentrio

nale du continent nord-américain excepté le territoire d'Alaska, qui appartient aux 
Etats-Unis, et la côte du Labrador, qui est une annexe de Terre-Neuve. Il com
prend aussi l'archipel arctique entre le détroit de Davis et les eaux au nord du 60ième 
méridien à l'est et du 141ième méridien à l'ouest. 

Le Canada est borné à l'ouest par l'océan Pacifique et l'Alaska; au sud par le 
49ème parallèle, les Grands Lacs, le fleuve St-Laurent et des lignes additionnelles 
délimitées par le traité d'Ashburton, signé le 9 août 1842; et à l'est par l'océan 
Atlantique, le golfe St-Laurent et le territoire de la côte du Labrador (tel que déli
mité par le jugement du Conseil Privé du 1er mars 1927) et le détroit de Davis. 
En ce qui regarde la région boréale, le Canada couvre toutes les terres de la zone 
bornée à l'est par une ligne passant à mi-chemin entre le Groenland et les îles Baffin, 
Devon et EUesmere, allant jusqu'au 60ème méridien et suivant cette longitude jus
qu'au pôle; et à l'ouest par le 141ème méridien et suivant cette longitude jusqu'au 
pôle. Le point le plus méridional du Canada est l'île du Milieu, dans le lac Erié, 
à une altitude nord de 41° 41' , tandis que de l'est à l'ouest le Canada s'étend du 
57°,—à la pointe de l'extrémité sud de la côte du Labrador,—jusqu'au 141° de lon
gitude ouest, à la frontière de l'Alaska. Le territoire canadien s'étend donc sur 
plus de 84° de longitude et 48° de latitude. 

Superficie.—La superficie du Canada est de 3,694,863 milles carrés, chiffre que 
l'on peut comparer aux 3,738,395 milles carrés de superficie des Etats-Unis et de leurs 
dépendances; 3,776,700, superficie totale de l'Europe; 2,974,581, superficie de 
l'Australie; 4,277,655, superficie de la Chine et ses dépendances; 3,275,510, super
ficie du Brésil; 1,805,252, superficie de l'Inde; 121,633, superficie des Iles Britanni
ques; et 13,318,000, superficie de l'Empire Britannique. Comparativement à 
ces deux derniers chiffres, le Canada est plus de 30 fois aussi grand que les Iles 
Britanniques et il couvre plus de 27 p.c. de la superficie totale de l'Empire Britan
nique. 

Subdivisions politiques.—Le Canada est divisé en neuf provinces qui s'éche
lonnent comme suit de l'est à l'ouest: Les Provinces Maritimes—Ile du Prince-
Edouard, Nouvelle-Ecosse et Nouveau-Brunswick, toutes trois d'une superficie 
plutôt limitée; le Québec, couvrant une lisière de terrain au sud du St-Laurent, 
tout le territoire au nord du St-Laurent et de la rivière Ottawa jusqu'au détroit 
d'Hudson, moins le territoire de la côte du Labrador; l'Ontario, s'étendant au 
nord depuis les Grands Lacs jusqu'à la baie d'Hudson; le Manitoba, la Saskatche-
wan et l'Alberta, provinces de la plaine continentale intérieure, s'étendant du 49° 
au 60° de latitude nord; et la Colombie Britannique, province des régions monta
gneuses du littoral du Pacifique et qui s'étend aussi du 49° au 60°. Au nord du 
60° parallèle, le pays est divisé en territoires s'appelant le Yukon et les Territoires 
du Nord-Ouest, ces derniers étant composés de trois districts provisoires ayant 
pour noms Mackenzie, Keewatin et Franklin. 

Ile du Prince-Edouard.—C'est la plus petite province du Dominion. Elle est 
située dans le sud du golfe St-Laurent et le détroit de Northumberland la sépare 
de la terre ferme. Sa longueur est d'environ 120 milles et sa largeur moyenne de 
20 milles, ce qui lui donne une superficie de 2,184 milles carrés, soit quelque 200 
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