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PARTIE I.—GÉOGRAPHIE* 
Principales caractéristiques géographiques.—Le Dominion du Canada 

comprend toute la partie septentrionale du continent nord-américain avec ses îles 
excepté l'Alaska, territoire appartenant aux Etats-Unis, et le territoire de Terre-
Xeuve (avec le Labrador). Il englobe tout l'archipel de l'Arctique entre le détroit de 
Davis et les eaux de communication au nord jusqu'au 60e méridien à l'est et le 141e 
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 Terre-Neuve et 
le golfe Saint-Laurent, le Labrador, le détroit de Davis et les eaux limitrophes entre 
le territoire danois du Groenland et l'île Ellesmere; 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 environs 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 48° de latitude et 84° de longi
tude. 

La superficie du Dominion est de 3,690,410 milles carrés, chiffre pouvant être 
comparé à la superficie de 3,608,787 milles carrés des Etats-Unis continentaux et de 
l'Alaska; à celle de 3,776,700 milles carrés de l'Europe; de 2,974,514, de l'Australie; 
de 3,275,510, du Brésil; de 1,581,079, de l'Inde (moins la Birmanie); de 120,849, des 
Iles Britanniques. La superficie du Canada est de 2S p.c. de la superficie totale de 
l'Empire Britannique, tel qu'indiqué à la p. 141 de l'Annuaire de 1943-44. 

Les côtes du Canada, parmi les plus longues de tous les pays du monde, se 
répartissent ainsi:— 

Terre ferme—Atlantique, 3,068 milles; Pacifique, 1,579; détroit d'Hudson, 
1,245; baie d'Hudson, 3,157; Arctique, 5,771; total, 14,820 milles. 

Iles—Atlantique, 1,518 milles; Pacifique, 3,979; détroit d'Hudson, 
60; baie d'Hudson, 2,307; Arctique, 26,786; total, 34,650 milles. 

* Revisé par F. H. Peters, arpenteur général et chef, Service de l'hydrographie et de la cartographie. 
Ministère des Mines et Ressources, Ottawa. 
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