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la superficie de cette dernière est de 12,408 milles carrés. La superficie de la province 
est de 366,255 milles carrés. 

Cette province se caractérise par des chaînes parallèles de montagnes qui la 
recouvrent entièrement, sauf le coin nord-est, et lui donnent une configuration dont 
le trait dominant est une série de hauts remparts montagneux, entre lesquels se 
déploient des vallées dont plusieurs sont extrêmement fertiles et où le climat est 
très propice à la culture diversifiée et à la pomiculture. Règle générale, les zones 
agricoles de ces vallées sont accidentées et relativement peu étendues, mais dans le 
bloc de la rivière la Paix et dans la région du lac Stuart il y a deux grandes zones 
riches qui offrent de grandes possibilités agricoles. Le rivage du Pacifique est pro
fondément indenté de nombreuses baies qui offrent un mouillage idéal et des points 
de vue du plus merveilleux pittoresque. 

L'abondance des ressources forestières y alimente les industries du bois et de 
la pulpe et du papier et place la Colombie Britannique au premier rang parmi 
les provinces au point de vue de la production de bois de construction et de bois d'œu-
vre (voir chapitre IX). La province se caractérise aussi par ses pêcheries, grâce surtout 
à l'abondance du fameux saumon du Pacifique. Ses ressources minérales sont 
remarquables par leur variété et leur abondance. L'extraction de métaux tels que 
l'or, le cuivre, l'argent, le plomb et le zinc y joue depuis les premiers jours un rôle 
important dans sa vie économique, tandis que les précieux gisements houillers de 
l'île de Vancouver et du Nid-au-Corbeau et de Fernie, à l'intérieur, y sont exploités 
depuis de nombreuses années. Au point de vue ressources d'énergie hydraulique, 
la Colombie Britannique vient immédiatement après le Québec et l'Ontario (voir 
chapitre XII I ) . 

Yukon et Territoires du Nord-Ouest.—Au nord des provinces de l'Ouest, le 
Dominion du Canada s'étend sur une superficie de 1,511,979 milles carrés. Ce sont 
en majeure partie des régions inexploitées qui, pour fins administratives, se divisent 
entre le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, ces derniers se subdi
visant en trois districts provisoires. Cette vaste contrée est de plus de douze fois 
la superficie des Iles Britanniques et de près de la moitié de celle des Etats-Unis. 
Elle est arrosée par de grands fleuves tels que le Mackenzie et le Yukon et d'im
menses nappes d'eau intérieures telles que le Grand lac des Esclaves et le Grand 
lac de l'Ours. Il y a plusieurs indices de richesses minérales; nombre de riches 
gisements aurifères sont actuellement l'objet de travaux de traçage, tandis que 
d'autres gisements prometteurs dans la région de Yellowknife sont en train d'être 
examinés. Les mines de radium du Grand lac de l'Ours sont la seule source de ce 
métal sur le continent. 

La route Yukon-Alaska, parachevée en 1942, relie tout le nord-ouest, en passant 
par Edmonton, aux villes des Provinces des Prairies et des Etats-Unis. Des aéro
ports et autres facilités ont été aménagés dans de nombreux endroits de la vallée du 
Mackenzie et il est probable que plus tard les déplacements et le transport par 
la voie des airs exerceront une grande influence sur la mise en valeur des Territoi
res. La section 1 du chapitre X X X I donne les détails relatifs aux ressources et à l'ad
ministration de ces régions. 


