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dans plusieurs régions. Les roches précambriennes de la région se composent presque 
entièrement de quartzites, d'argilites, de calcaires, de conglomérats et de gneiss et 
schistes dérivés des roches sédimentaires. 

L'archipel de l'Arctique.—Ce remarquable archipel de l'océan Arctique repose 
comme un chapeau sur la ligne de rivage septentrionale de la terre ferme et se déploie 
vers le nord comme un grand triangle ayant son sommet dans l'île Ellesmere au 83° 
05' de latitude et à un degré de longitude à peu près directement au nord d'Ottawa, 
la capitale du Dominion. Ces îles arctiques dénudées sont vastes. Baffin, Victoria 
et Ellesmere ont des superficies respectives d'environ 197,754, 80,340 et 77,392 milles 
carrés. Les autres grandes îles sont: Banks, 25,675 milles carrés; Devon, 21,606; 
Melville, 16,503; Prince of Wales, 13,736; Axel-Heilberg, 13,583; Somerset, 9,594. 
Il y a de hautes montagnes dans les îles du nord-est et une altitude de 10,000 pieds 
a été relevée dans l'île Ellesmere. 

La géologie des îles est peu connue et leurs potentialités économiques, en dehors 
de gisements de houille et autres minéraux, n'ont pas été nettement établies. 
Il s'y présente des schistes précambriens et des gneiss granitoïdes sur les îles de 
Baffin et Ellesmere et probablement ailleurs. Des couches paléozoïques se rencon
trent sur la plupart des îles et des roches triassiques et tertiaires sur quelques-unes. 
La terre basse de la baie d'Hudson, qui repose sur des strates.horizontales ordovi-
ciennes, siluriennes et dévoniennes, se rattache à l'archipel. Il y a aussi une zone 
de roches mésozoïques le long de la rivière Moose. 

De l'or a été découvert à la tête de l'anse Wager; du cuivre natif a été rapporté 
de l'île de Baffin; du mica et du graphite ont été trouvés sur la rive septentrionale 
du détroit d'Hudson; la présence est connue de charbon bitumineux dans les couches 
carbonifères des îles situées au nord de Lancaster Sound et il se présente du lignite 
dans les couches tertiaires des rives septentrionale et orientale de l'île de Baffin 
de même que sur l'île Bylot. Il s'en présente aussi dans les roches mésozoïques de 
la rivière Moose. La possibilité a été étudiée de trouver de l'huile dans les strates 
paléozoïques des terres basses de la baie d'Hudson, mais il est probable que les for
mations sont trop minces et dépourvues de la structure nécessaire à l'accumulation 
de l'huile. 
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Les étendues océaniques entourant immédiatement la moitié septentrionale de 
l'Amérique du Nord jouent un rôle essentiel dans la vie nationale du Canada. Les 
immenses voies d'eau navigables qui s'étendent au cœur du continent ont été de la 
plus grande importance pour la découverte, l'exploration et le développement com
mercial du Dominion. L'influence stimulatrice de l'océan, que la remarquable 
physiographie côtière fait sentir fort avant dans les terres, a eu un effet marqué 
sur la vie et le caractère des habitants. Les côtes dentelées de l'Atlantique et du 
Pacifique offrent d'excellents abris pour les grandes flottes de pêche et sont des 
emplacements naturels pour les ports nécessaires au transbordement des produits 
primaires et ouvrés. 

Pour présenter une description complète de ces mers adjacentes il faudrait avoir 
recours aux bons offices de l'océanographie, de la géologie, de la biologie marine, de 
la météorologie et de plusieurs autres sciences, mais dans l'espace assigné il serait 
impossible d'aborder tant de points de vue. Le facteur fondamental de toute étude 
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