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PARTIE I.—GEOGRAPHIE* 

Le Canada occupe la majeure partie de la moitié septentrionale de l'Amérique 
du Nord, entre les États-Unis, l'Alaska et le Groenland. Il s'étend du cap Spear 
(Terre-Neuve), à 52°37' de longitude ouest, au mont Saint-Elias (Yukon), à 141°, 
soit un intervalle de 88°23', et de l'île du Milieu, dans le lac Érié, à 41°41' de latitude 
nord, jusqu'au pôle. Son point de terre le plus au nord est le cap Columbia, dans 
l'île Ellesmere, à 83°07' de latitude nord. C'est donc essentiellement un pays occi
dental et septentrional, réalité dont l'importance stratégique ne cesse de grandir. 
De plus, en deçà de ses limites, les zones de climat, de végétation et de sol s'allon
gent en larges sections est-ouest sur lesquelles s'appuie sa principale frontière et qui 
ont concouru à son développement historique. 

La configuration du Canada est celle d'un parallélogramme déformé dont les 
quatre angles feraient saillies. Au nord, le saillant formé par l'archipel qui pénètre 
profondément dans le bassin Arctique défend les voies d'accès septentrionales du 
continent contre l'Europe et l'Asie et fait du Canada le voisin de l'Union des répu
bliques socialistes soviétiques. Au sud, la péninsule ontarienne s'enfonce très 
avant vers le centre des États-Unis. A l'est, grâce au Labrador et à l'île de Terre-
Neuve, le Canada dispose du passage le plus court de l'Atlantique nord et se trouve 
relié géographiquement au Royaume-Uni et à la France. A l'ouest, le grand arc 
de terre qui unit Vancouver, dans le sud de la Colombie-Britannique, et "Whitehorse, 

* Rédigé à la Division de la géographie, ministère des Mines et des Relevés techniques (Ottawa). 
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