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De toutes les provinces, c'est l'Alberta qui possède les ressources houillères 
les plus considérables. Elle est devenue également la principale productrice de 
pétrole et de gaz naturel. Les champs pétrolifères de la vallée Turner et de 
Leduc produisent le gros du pétrole canadien; d'autres champs comme ceux de 
Lloydminster, situés en partie dans la Saskatchewan, de Redwater et de Princess sont 
également mis en valeur. Le bois est une industrie importante dans les régions 
plus montagneuses de l'ouest et du nord, tandis que l'élevage sur ranch s'y fait encore 
dans les régions moins peuplées. Il y a, dans les prairies du sud, de vastes étendues 
où le degré et la répartition de la précipitation compromettent la permanence des 
entreprises agricoles. Aussi, d'importants réseaux d'irrigation y ont été aménagés. 
Ces réseaux sont alimentés par les rivières des montagnes qui forment la frontière 
occidentale de la province. Le climat de l'Alberta est particulièrement plaisant, 
plus frais en été qu'en d'autres parties du pays plus à l'est et tempéré en hiver par 
les vents chinooks. 

Les ressources houillères et pétrolières de cette province y ont amené un essor 
industriel et Edmonton est devenu la tête de ligne des contrées septentrionales. 

Colombie-Bri tannique.—La Colombie-Britannique, par son étendue, est 
la'troisième province du Canada. Elle est la plus occidentale et s'étend à plusieurs 
îles du Pacifique, notamment l'archipel de la Reine-Charlotte et l'île de Vancouver; 
la superficie de cette dernière est de 12,408 milles carrés environ. La superficie 
déjà 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 polyculture et à la fructiculture. En général, les zones agricoles 
de ces vallées sont accidentées et relativement peu étendues, mais dans la région 
de Rivière-la-Paix et dans celle du lac Stuart il y a deux grandes zones riches qui 
offrent de grandes possibilités agricoles. Le rivage du Pacifique est profondément 
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 dé vue de la production de bois de construction et de bois d'oeuvre 
(voir chapitre XII) . La province se caractérise aussi par ses pêcheries, grâce surtout 
à l'abondance du fameux saumon du Pacifique. Ses ressources minérales sont re
marquables 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 des ressources d'énergie hydraulique, 
la Colombie-Britannique vient immédiatement après le Québec et l'Ontario (voir 
chapitre XVI). 

Yukon et Terri toires du Nord-Ouest.—Au nord des provinces de l'Ouest, 
les Territoires s'étendent 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 sub-


