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Au sud et à l'est du fleuve St-Laurent, les basses terres du St-Laurent sont 
bordées par des prolongements et des buttes-témoins des Apalaches. De fait, le 
système des Apalaches passe à travers les Provinces Maritimes et la péninsule 
de Gaspé dans le Québec. Toute la région peut être considérée comme une pénin
sule faisant saillie avec une ligne côtière hardie et tourmentée qui sépare le golfe 
St-Laurent de l'Atlantique. Les pics de cette région, particulièrement les mon
tagnes Notre-Dame et Schickshock, atteignent jusqu'à 4,000 pieds d'altitude. 

Sous-section 4.—Iles 

Les îles du Canada sont l'un des aspects géographiques les plus remarquables 
du pays. Elles comprennent le groupe considérable des îles de l'océan Arctique; le 
chapelet des grandes et petites îles qui longent le littoral du Pacifique; les îles des 
Provinces Maritimes et du Québec dans l'océan Atlantique et le golfe St-Laurent; 
enfin, les îles des Grands Lacs et des autres.eaux intérieures. Les îles de la côte du 
Pacifique, à l'exception de l'île de Vancouver et du groupe de la Reine Charlotte, 
sont petites et pointillent la côte de la Colombie Britannique depuis l'entrée Dixon 
jusqu'à la frontière méridionale de la province. L'île de Vancouver, longue de 285 
milles et dont la largeur varie de 40 à 80 milles, couvre une superficie d'environ 12,408 
milles carrés; la chaîne de montagnes qui en forme l'ossature se relève plus au nord 
pour former l'archipel de la Reine Charlotte. Ces îles jouent un rôle fort important 
dans les industries minière, forestière et poissonnière de l'Ouest et, ajoutées à la 
ligne côtière hardie et profondément échancrée, offrent un attrait touristique qui ne 
le cède en rien à celui de la Norvège. 

Sur la côte orientale du Dominion se trouvent l'île du Prince-Edouard, les îles 
du Cap-Breton (partie intégrante de la Nouvelle-Ecosse), d'Anticosti, le groupe des 
îles de la Madeleine (faisant partie de la province de Québec) et les îles Grand 
Manan et Campobello (partie de la province du Nouveau-Brunswiek) dans la baie 
de Fundy. L'île du Prince-Edouard a une superficie de 2,184 milles carrés; celle 
du Cap-Breton, de 3,970 milles; et celle d'Anticosti, à peu près la même étendue. 
Dans ces îles de l'Est, la pêche joue un rôle important, tandis que dans les îles du 
Prince-Edouard et du Cap-Breton l'agriculture et les mines sont respectivement les 
industries principales des habitants. 

L'île Manitoulin et les autres îles de la baie Géorgienne, dans le lac Huron, de 
même que les Mille-Iles dans le fleuve St-Laurent à sa sortie du lac Ontario, figurent 
parmi les plus importantes des eaux intérieures. 

Section 2.—Géographie politique 

Au point de vue politique, le Canada est divisé en neuf provinces et deux ter
ritoires. En vertu de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord (voir pp. 42-62, 
Annuaire de 1942) chaque province est souveraine dans sa propre sphère et, à mesure 
que de nouvelles provinces sont taillées à même les terres domaniales du Nord-Ouest, 
elles reçoivent un statut politique équivalent à celui des provinces aînées. Le 
Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, avec leurs frontières actuelles, sont admi
nistrés par le gouvernement du Dominion. Les caractéristiques de chaque province 
et des territoires sont données ci-après. 

Ile du Prince-Edouard.—Cette province, la plus petite du Dominion, a 
environ 120 milles de longueur et 20 milles en moyenne de largeur. Sa super
ficie est de 2,184 milles carrés. Elle est située à peu de distance de la côte orientale 


