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Terres, les versants descendent en pente très douce vers la baie d'Hudson où ils 
rencontrent une large lisière (les basses terres de la baie d'Hudson) qui ne s'élève 
pas à 500 pieds au-dessus du niveau de la mer. 

Les raines constituent une industrie importante dans la vaste zone précam-
brienne; comme dans la province voisine de Québec, l'Ontario manque de charbon 
domestique, mais possède d'autres richesses minérales et contribue pour près de 
la moitié à la production minérale du Dominion. L'or, l'argent, le nickel, le cuivre, 
le zinc, le magnésium, la dolomite, le gypse, le sel et d'autres minéraux y sont extraits 
en quantités commerciales. La péninsule ontarienne produit en outre des quantités 
considérables de pétrole et de gaz naturel (voir chapitre XII) . 

La situation géographique de l'Ontario sur la voie d'eau des Grands Lacs 
permet le transport économique du charbon de la Pennsylvanie et du minerai de fer 
du Minnesota, nécessaires à son importante industrie sidérurgique. Un riche 
gisement de minerai de fer a été découvert dans la région de Steep Rock, à l'ouest 
de Port-Arthur, et est actuellement mis en valeur. Grâce à l'abondance de ses res
sources naturelles, la province d'Ontario est devenue la première province indus
trielle du Canada (voir chapitre XIV). 

Dotée d'un sol excellent et d'un climat très varié, l'industrie agricole en général 
y occupe une place très importante. Dans la zone de Niagara, la pomiculture 
est pratiquée scientifiquement et devenue très spécialisée dans toute la péninsule 
ontarienne. 

De vastes ressources forestières à proximité de sources d'énergie hydraulique 
(voir chapitre IX) alimentent d'importantes industries utilisant le bois, tandis 
que les forêts du nord constituent de riches réserves d'animaux à fourrure. 

Manitoba.—Le Manitoba, d'une superficie de 246,512 milles carrés, est à 
peu près de la grandeur de la France et c'est la province la plus centrale. Avec la 
Saskatchewan et l'Alberta, il forme la fameuse zone des Prairies ou la partie des 
plaines intérieures du Dominion—renommée dans le monde entier pour la qualité 
de son blé. 

Une partie considérable de la province est recouverte de prairies. Le reste, par 
ailleurs, est une contrée très diversifiée, réunissant 400 milles de littoral (sur une 
zone rocheuse le long de sa frontière nord-est, en bordure de la baie d'Hudson), de 
grandes étendues de forêt mixte au nord, de grands lacs et de grandes rivières arro
sant une superficie de 26,789 milles carrés, une zone de prairies dépourvues d'arbres 
s'étendant jusqu'à la pointe sud-est de la province et des parcelles de prairie ouverte 
recouvertes d'un sol très fertile et de grande profondeur. La surface de la province 
est en général relativement égale, son élévation moyenne variant de 500 à 1,000 
pieds; la plus grande altitude est la montagne au Canard au nord-ouest du lac 
Dauphin, qui s'élève à 2,727 pieds. 

Les trois cinquièmes à peu près de la province, à l'est et au nord du lac Winni-
peg, reposent sur les roches précambriennes dont les riches gisements de bas métaux, 
comme dans l'Ontario et le Québec, sont bien connus (voir chapitre XII). 

Si cette province est considérée comme essentiellement agricole, elle n'en possède 
pas moins toute une richesse d^énergie hydraulique (le Manitoba se place, à ce point 
de vue, immédiatement après le Québec, l'Ontario et la Colombie Britannique), 
laquelle, ajoutée à ses ressources minérales et forestières, y a déterminé un essor 
industriel croissant. 

Saskatchewan.—La Saskatchewan est située entre le Manitoba et l'Alberta. 
Elle s'étend, comme chacune des Provinces des Prairies, de la frontière interna-


