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de la rivière Ottawa jusqu'au détroit d'Hudson, excepté la côte du Labrador; l'On
tario, s'étendant au nord depuis les Grands Lacs jusqu'à la baie d'Hudson; le Mani-
toba, 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 entre un territoire, à l'ouest, s'appelant le Yukoh 
et touchant l'Alaska, et les Territoires du Nord-Ouest. Ces derniers sont subdivisés 
en trois districts provisoires: 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 le 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-
merside, et par l'embouchure de la rivière Hillsborough à Charlottetown qui se 
déverse tout près de la baie de Tracadie au nord. Un sol riche et rouge et des for
mations de grès rouge en sont les caractéristiques particulières, et nulle part dans 
l'île, l'altitude ne dépasse guère 450 pieds au-dessus du niveau de la mer. Le climat, 
tempéré par l'entourage des eaux du golfe et cependant exempt des rigueurs des 
tempêtes de l'Atlantique, ajouté à un sol fertile et à des facilités de mouillage, offre 
de grands avantages à l'agriculture et à la pêche. La province est aussi remarquable 
par ses renardières, ses homarderies, ses bancs d'huîtres et ses pommes de terre de 
semence. 

Nouvelle-Ecosse.—Cette province a 381 milles de longueur et de 50 à 105 milles 
de largeur. C'est une longue et étroite lisière de terre s'étendant parallèlement aux 
côtes du Maine et du Nouveau-Brunswick et reliée à celui-ci par l'isthme de Chi-
gnectou, d'une largeur de 15 milles. Elle comprend au nord l'île du Cap-Breton 
qui en est séparée par le détroit de Canso. La superficie totale de la province est 
de 21,068 milles carrés, près de 2,000 milles carrés de moins que la superficie réunie 
de la Belgique et de la Hollande. L'île du Cap-Breton, située à l'embouchure méri
dionale du golfe St-Laurent et qui protège l'île du Prince-Edouard contre les vents 
de l'Atlantique, est d'environ 100 milles de longueur par 87 milles en sa largeur 
maximum. Sa superficie de 3,970 milles carrés renferme les lacs salés de Bras-
d'Or, reliés, au nord, à la mer par deux chenaux naturels et au sud par le canal 
St-Pierre, qui est navigable. La Nouvelle-Ecosse est plus ou moins divisée en deux 
versants par une ligne de basses montagnes qui la traverse au centre et dont la 
plus haute altitude n'atteint pas 1,500 pieds. Le versant qui fait face à l'Atlantique 
est généralement rocailleux. Il est exposé aux violences des tempêtes océaniques, 
tandis que l'autre, qui fait face à la baie de Fundy et au détroit de Northumberland, 
est formé en majeure partie de plaines et de vallées fertiles renommées pour leur 


