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Laurent. La terre ferme est reliée au Nouveau-Brunswick par l'isthme de Chi-
gnectou. L'île du Cap-Breton, qui forme la partie nord-est de la province, est 
séparée du continent par l'étroit bras de mer de Canso et renferme les fameux lacs 
salés de Bras-d'Or. Sur le littoral de l'Atlantique, la terre ferme est généralement 
rocailleuse et exposée aux tempêtes de l'océan; elle est profondément indentée et 
offre de nombreux mouillages sûrs aux grandes flottes sur lesquelles repose la grande 
industrie de la pêche. Les coteaux qui font face à la baie de Fundy et au golfe 
Saint^Laurent sont abrités de l'Atlantique par de basses crêtes montagneuses de 
1,500 pieds d'altitude au plus et qui ondulent à travers le centre de la province. 
Contrairement au versant rocheux qui baigne dans l'Atlantique, ils renferment des 
plaines et des vallées particulièrement propices, par leur climat et leur situation, 
à la culture des pommes, des poires et autres fruits. 

La Nouvelle-Ecosse est une des principales productrices de houille bitumineuse 
de bonne qualité, substance qui se prête bien à la cokéfaction et excellente pour l'usage 
ménager et la génération de vapeur. C'est à Sydney et à Inverness, dans l'île du 
Cap-Breton, et à Pictou et Cumberland, sur la terre ferme, qu'on trouve les princi
pales houillères. 

Nouveau-Brunswick.—Le Nouveau-Brunswick, qui est de forme presque 
rectangulaire, a une superficie de 27,985 milles carrés. La baie des Chaleurs au 
nord, le golfe Saint-Laurent et le détroit de Northumberland à l'est, la baie de Fundy 
au sud et la baie Passamaquoddy au sud-ouest donnent à cette province un littoral 
très étendu. Elle touche à l 'État de Maine (É.-U.) à l'ouest et à la province de 
Québec au nord et au nord-ouest. 

La surface du Nouveau-Brunswick est en majeure partie ondulée, mais à l'est, 
dans le voisinage de Grand-Falls, sur le fleuve Saint-Jean, elle atteint une altitude 
de 2,690 pieds, son point le plus élevé. Dans la moitié nord-est de la province, de 
vastes étendues de terres de la Couronne sont couvertes de précieuses futaies de bois 
marchand et maints cours d'eau donnent accès aux vastes régions boisées de l'inté
rieur. La province est arrosée à l'ouest et au sud par le Saint-Jean, long de 400 milles, 
qui serpente à travers une contrée renommée pour la beauté de son paysage. 

Au point de vue économique, les ressources forestières sont de première impor
tance, suivies de la pêche, mais les nombreuses vallées, surtout celle du bas Saint-
Jean, et les grandes plaines du littoral renferment de vastes étendues de riche terre 
agricole. Les ressources minérales de la province sont limitées; on y trouve, en 
quantité restreinte, de la houille, du gaz naturel et du pétrole. 

Québec.—Le Québec, la plus grande province du Canada, occupe tout le 
territoire de l'Amérique du Nord directement à l'est de la baie d'Hudson, hormis 
les quatre autres provinces de l'Atlantique; elle a pour voisins les États-Unis et le 
Nouveau-Brunswick au sud et l'Ontarip à l'ouest. Sa superficie est de 594,860 
milles carrés. Une grande partie du sol se compose de roches précambriennes du 
bouclier Canadien qui le rendent impropre à l'agriculture. Le golfe et le fleuve 
Saint-Laurent traversent la province dans toute sa largeur et séparent les cantons 
de l 'Est et la péninsule de Gaspé, au sud, de sa partie la plus étendue. Au nord du 


