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restreintes, mais la région de la rivière La Paix et celle du lac Stuart sont deux grandes 
zones riches et des plus favorables à l'agriculture. Le littoral du Pacifique est pro
fondément indenté de nombreuses baies qui offrent un mouillage idéal et de magni
fiques panoramas. 

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 des provinces 
quant à la production de bois de construction et de bois d'oeuvre (voir chapitre 
XII). La province se caractérise aussi par sa pêche, grâce surtout à l'abondance du 
fameux saumon du Pacifique. Ses ressources minérales sont remarquables par leur 
variété et leur abondance. L'extraction de l'or, du cuivre, de l'argent, du plomb 
et du zinc joue depuis les débuts 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 longtemps. Ses ressources d'énergie 
hydraulique (au débit d'étiage ordinaire) ne le cèdent qu'à celles du Québec et de 
l'Ontario (voir chapitre XVI). 

Territoires de Yukon et du Nord-Ouest.—Au nord des provinces de l'Ouest, 
les Territoires s'étendent sur 1,511,979 milles carrés. Largement inexploités, 
ils se divisent, pour fins administratives, en le territoire de Yukon et les Terri
toires du Xord-Ouest, ces derniers se subdivisant en trois districts provisoires. 
Cette vaste contrée couvre plus de douze fois la superficie des îles Britanniques et 
près de la moitié de celle des Etats-Unis. Elle est arrosée par de grands fleuves 
comme 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. Nombreux y sont les indices 
de richesses minérales; plusieurs riches gisements aurifères sont actuellement mis 
en valeur tandis que d'autres gisements prometteurs dans la région de Yellowknife 
sont prospectés. Les bords du Grand lac de l'Ours renferment d'importantes mines 
de radium. 

Le réseau routier du Nord-Ouest (la route de l'Alaska) parachevé en 1943 
relie le Yukon, en passant par Edmonton (Alb.), aux villes des provinces des Prairies 
et des États-Unis. Des aéroports et autres facilités ont été aménagés en maints 
endroits de la vallée du Mackenzie et du Yukon. Les déplacements et le transport 
par la voie des airs exerceront sans doute une grande influence sur la mise en valeur 
des Territoires. Le chapitre XXIX étudie en détail les ressources et l'adminis
tration de ces régions. 

PARTIE II. GÉOLOGIE* 

Du point de vue géologique, le Canada comprend les principales divisions 
suivantes: 1° le bouclier Canadien; 2° la région des Apalaches; 3° les Plaines inté
rieures; et 4° la région des Cordillères. Presque partout, ces divisions sont déli
mitées très nettement et chacune présente une topographie et une géologie bien 
caractéristiques. Une cinquième division, beaucoup moins étudiée, englobe une 
partie de l'archipel Arctique. 

Le bouclier Canadien est l'assise autour de laquelle les autres régions sont 
disposées. Il s'étend sur environ 1,800,000 milles carrés et forme un immense V 
autour de la baie d'Hudson. Du point de vue physiographique, c'est une région 
très érodée par les glaciers, au relief en majeure partie bas, à la topographie mame-
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