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PARTIE IL—GÉOLOGIE 

Voir la liste, au commencement de cet ouvrage, des articles spéciaux publiés 
sous cet en-tête dans les éditions antérieures de l'Annuaire. 

PARTIE IIL—SISMOLOGIE 

Un article de fond sur ce sujet paraît aux pp. 27-30 de l'Annuaire de 1938. Un 
article spécial a paru sous cet en-tête aux- pp. 25-28 de l'Annuaire de 1945. 

PARTIE IV-—FAUNE ET FLORE 

Voir la liste, au commencement de cet ouvrage, des articles spéciaux publiés 
sous cet en-tête dans les éditions antérieures de l'Annuaire. 

PARTIE V.—RESSOURCES TERRIENNES, SCÉNIQUES 
ET GIBOYEUSES 

Le Canada est incontestablement un pays neuf et ses ressources sont en majeure 
partie à la première phase de leur évolution. Il est vrai que, depuis deux ou trois 
cents ans, les produits de la chasse, de la pêche et de la forêt sont à la base de son 
commerce, mais leur exploitation dans les proportions commerciales actuelles est 
plutôt récente. Quoi qu'il en soit, la conservation des ressources qui s'y prêtent 
a été l'objet de beaucoup d'efforts. Les détails en sont donnés aux chapitres traitant 
de ces ressources en particulier. 

De nombreux inventaires et de nombreuses recherches ont été faits de temps à 
autre sur l'étendue et la valeur des ressources; les résultats en ont été exposés dans 
des publications spéciales. Des détails plus complets sur chaque groupe de res
sources sont contenus dans les chapitres subséquents. 

L'étude qui suit ne porte que sur les aspects du sujet qui peuvent être logique
ment considérés sous la définition de la physiographie dans son sens le plus large. 
Sous cet en-tête peuvent être commodément réunies une classification des ressources 
terriennes, des données sur les parcs nationaux et les richesses giboyeuses et scéniques. 

Section 1.—Ressources terriennes 

Les chiffres du tableau 1 sont fondés sur des estimations tirées du recensement 
décennal de 1941 en ce qui concerne les terres agricoles, des estimations du Service 
forestier du Dominion en ce qui concerne les terres boisées, et de l'arpenteur général 
et chef de la Branche du Génie et des Levers Topographiques en ce qui concerne les 
superficies totales du Dominion et des provinces; ils font voir dans quelles proportions 
se répartit la superficie terrienne globale du Canada entre les terres agricoles actuelles 
et potentielles, les territoires forestiers actuels et potentiels, et les terres impro
ductives en fait de ressources de surface. II y a naturellement entre les totaux des 
terres agricoles actuelles et potentielles et ceux des territoires forestiers des doubles 
emplois dans la mesure où les terres agricoles sont encore en futaie. 


