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divisant en trois districts provisoires. Cette vaste contrée est de plus de douze 
fois la superficie des îles Britanniques et de près de la moitié de celle des États-Unis. 
Elle est arrosée par de grands fleuves tels que le Mackenzie et le Yukon et d'immenses 
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 mis en valeur, tandis que d'autres gisements prometteurs 
dans la région de Yellowknife sont soumis à l'observation. Les mines de radium 
du Grand lac de l'Ours sont la seule source de ce métal sur le continent. 

La route de l'Alaska, parachevée en 1943, relie le Yukon, en passant par Ed-
monton (Alb.), aux villes des provinces des Prairies et des États-Unis. Des aéro
ports et autres facilités ont été aménagés en maints endroits de la vallée du 
Mackenzie et du Yukon, et il est probable que les déplacements et le transport par 
la voie des airs exerceront une grande influence sur la mise en valeur des Territoires. 
Le chapitre X X I X donne les détails relatifs aux ressources et à l'administration 
de ces régions. 

PARTIE IL—GÉOLOGIE 

Le dernier article sous cette rubrique paraît aux pp. 19-30, Annuaire de 1947. 
Les articles antérieurs sont mentionnés au commencement de la présente édition. 

PARTIE III.—GÉOPHYSIQUE 

Des articles sur la gravité, la sismologie et le magnétisme terrestre paraissent 
aux pp. 20-29 de l'Annuaire de 1948-1949. 

PARTIE IV.—FAUNE ET FLORE 

Voir la liste, au début du présent ouvrage, des articles spéciaux publiés sous cette 
rubrique dans les éditions antérieures de l'Annuaire. 

PARTIE V.—TERRES, PARCS ET GIBIER 

Le Canada est un pays relativement neuf dont les 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 qui 
traitent de ces ressources en particulier. 

De nombreuses recherches et de nombreux inventaires 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 ressources 
naturelles sont contenus dans les chapitres subséquents. L'exposé des ressources 
dont il est question ci-après ne traite que des aspects sommaires du sujet qui peuvent 
entrer sous la définition de la physiographie dans son acception la plus large. Il 
est donc opportun d'inclure sous cette rubrique un classement des ressources ter
riennes, des renseignements sur les parcs nationaux et les ressources giboyeuses et 
sur les règlements qui les régissent. 


