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Une grande partie 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 
arrosant une superficie de 26,789 milles carrés, une zone de prairies dénudées s'éten-
dant jusqu'à la pointe sud-est de la province et des parcelles de prairie ouverte, 
au 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 celle de 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 Winnipeg, 
reposent sur les roches précambriennes dont les riches gisements de bas métaux, 
comme dans l'Ontario et le Québec, sont bien connus (voir chapitre XV). 

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 internationale 
au sud jusqu'au 60e parallèle de latitude qui la sépare des Territoires du Nord-Ouest. 
Elle a une superficie de 251,700 milles carrés. 

La moitié septentrionale de la province est abondamment arrosée de lacs et 
de rivières et sa topographie est plutôt de bas relief. Le bouclier précambrien, 
qui recouvre la majeure partie du Québec, de l'Ontario et du Manitoba, s'étend 
au tiers septentrional de la Saskatchewan et donne des indices de ressources minérales 
de grande richesse. Cette contrée est riche aussi en ressources forestières, tandis 
que les deux tiers méridionaux de la province sont formés de prairies généralement 
fertiles et recouvertes d'un sol profond. En temps normal, il y a suffisamment 
d'humidité pour faciliter une végétation rapide et la latitude nord, avec son abon
dante insolation durant la longue saison d'été, est très propice à la maturation des 
récoltes. 

Alberta.—Cette province, d'une superficie de 255,285 milles carrés, est située 
entre la Saskatchewan et les montagnes Rocheuses. Comme la Saskatchewan, la 
partie sud se trouve dans la zone des prairies sèches et dénudées qui devient, au nord, 
une zone de peupliers alternant avec la prairie découverte et qui, encore plus au 
nord, se transforme en forêt mixte. Les roches précambriennes pénètrent dans 
l'Alberta par son coin nord-est de sorte que, en dehors d'une bordure montagneuse 
sur la frontière occidentale, toute la surface de la province est couverte d'un sol 
arable de grande profondeur. L'Alberta a deux traits caractéristiques: 1° la grande 
vallée de la rivière La-Paix, qui a déjà contribué à pousser la colonisation plus au 
nord que dans toute autre partie du Canada; et 2° les luxuriants pâturages de la 
région des contreforts, lesquels, en s'élevant abruptement à l'ouest, marquent le 
commencement d'une élévation qui ne s'arrête qu'au sommet des montagnes Ro
cheuses. La moitié méridionale de la province, s'élevant dans la direction de 
l'ouest, atteint une altitude générale de 2,000 à 4,000 pieds. Par contre, dans la 
moitié septentrionale, la pente s'adoucit jusqu'à moins de 1,000 pieds dans le 
voisinage du lac Athabasca au coin nord-est. 


