
CHAPITRE I.—PHYSIOGRAPHIE. 

PARTIE I.—CARACTÈRES GÉOGRAPHIQUES.* 

Situat ion.—Le Dominion du Canada comprend toute la partie septen
trionale du continent nord-américain, avec ses îles, excepté le territoire d'Alaska, 
propriété des Etats-Unis, et celui de Terre-Neuve (qui comprend le Labrador). Il 
englobe tout l'archipel arctique entre le détroit de Davis et les eaux du nord jus
qu'au 60ème méridien à l'est et le 141ème à l'ouest. 

Le Canada est borné à l'ouest par l'océan Pacifique et l'Alaska; au sud par les 
Etats-Unis; à l'est par l'océan Atlantique, les eaux situées entre la Terre-Neuve et 
le golfe St-Laurent, le Labrador, le détroit de Davis et les eaux limitrophes entre 
le territoire danois de Groenland et l'île EUsmere; au nord il s'étend jusqu'au pôle. 

Son point le plus méridional est l'île du Milieu, dans le lac Erié, à une latitude 
nord de 41° 41' . De l'est à l'ouest le Canada s'étend des environ du 57° de longi
tude ouest, dans le détroit de Belle-Isle, au 141° de longitude ouest, sur la frontière 
de l'Alaska. Le territoire canadien comprend donc 84° de longitude et 48° de la
titude. 

Superficie.—La superficie du Canada est de 3,694,863 milles carrés, chiffre 
pouvant être comparé aux 3,738,395 milles carrés de superficie totale des Etats-
Unis et leurs possessions; 3,776,700, superficie totale de l'Europe; 2,974,581, super
ficie totale de l'Australie; 3,275,510, superficie du Brésil; 1,805,252, superficie de 
l'Inde; 121,633, superficie des Iles Britanniques. La superficie du Canada couvre 
plus de 27 p.c. de la superficie totale de l'Empire Britannique, comme il est montré 
à la page 167 de l'Annuaire du Canada de 1934-1935. 

Subdivisions polit iques.—Le Canada est divisé de l'est à l'ouest en neuf 
provinces échelonnées dans l'ordre suivant: les Provinces Maritimes: Nouvelle-
Ecosse, l'Ile du Prince-Edouard et Nouveau Brunswick, toutes trois de superficies 
relativement peu étendues; le Québec, qui s'étend d'une lisière au sud du fleuve 
St-Laurent à tout le territoire situé au nord du même fleuve, et au nord, de la rivière 
Ottawa jusqu'au détroit d'Hudson, excepté la côte du Labrador; l'Ontario, s'éten-
dant au nord depuis les Grands Lacs jusqu'à la baie d'Hudson; le Manitoba, la 
Saskatchewan et l'Alberta, provinces de la plaine continentale intérieure, s'étendant 
de la frontière des Etats-Unis au 60° de latitude nord; et la Colombie Britannique, 
province de la région des Cordillères, s'étendant aussi de la frontière internationale 
jusqu'au 60° de latitude nord. Au nord du territoire compris dans ces provinces le 
Canada est divisé en un territoire s'appelant le Yukon, à l'ouest et touchant l'Alaska, 
et les Territoires du Nord-Ouest. Ces derniers sont subdivisés en trois districts pro
visoires: le Mackenzie, qui comprend la terre ferme entre le Yukon et le 102° de 
longitude ouest; le Keewatin, qui comprend ce qui reste de terre ferme entre la 
Mackenzie et la baie d'Hudson, de même que les îles de cette baie et celles de la 
baie James; la terre de Franklin, qui comprend tout l'archipel de l'Arctique. 

Ile du Prince-Edouard.—Cette province, la plus petite du Dominion, est située 
un peu au large des côtes, à l'est du Nouveau-Brunswick et au nord de la Nouvelle-
Ecosse. Elle est séparée de ces deux provinces par le détroit de Northumberland, 
dont la largeur varie de 10 à 25 milles. Elle est d'environ 120 milles de longueur 
et d'une largeur moyenne de 20 milles. Sa superficie est de 2,184 milles, soit quelque 
200 milles carrés de plus que l'Etat de Delaware. L'île est divisée en trois parties 
presque égales par les profondes indentations de la baie Malpèque au nord de Sum-
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