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plus forte'partie de la population de la Colombie-Britannique se trouve dans ces régions 
arables. Des 1,629,082 habitants énumérés en 1961, 1,113,414 vivent dans 0.5 p. 100 de 
la superficie totale de la province, dans l'angle sud-ouest; 85 p. 100 de la population de la 
province habitaient une bande de territoire de 100 milles de largeur, contiguë à la frontière 
des États-Unis. Vancouver et ses environs comptent 790,165 habitants; elle est la 
troisième plus grande ville du Canada et forme un complexe industriel en voie de dévelop
pement rapide. Victoria, capitale de la province, est située à la pointe sud de l'île Vancou
ver et a une population de 154,152. 

Ter r i to i re d u Yukon.—Le Yukon est situé au nord et un peu à l'ouest de la Colombie-
Britannique; il forme un triangle de 207,076 milles carrés de plateaux et de montagnes, 
séparé de l'océan Pacifique par les chaînes Côtière et de Saint-Elie. Il est borné au nord-
est par les Territoires du Nord-Ouest et à l'ouest par l 'État américain de l'Alaska; ses 
côtes n'ont pas plus de 100 milles de longueur le long de l'océan Arctique, à l'ouest du 
delta du fleuve Mackenzie. Les chaînes Côtière et Mackenzie sont séparées par un 
plateau de terres abruptes et ondulées dont l'élévation moyenne est de 4,000 pieds, mais 
dépasse cette altitude en plusieurs endroits. Ces montagnes et ces plateaux sont striés de 
rivières et de vallées. Les sommets les plus élevés se trouvent dans la chaîne Saint-Élie 
où des pics atteignent une hauteur de plus de 10,000 pieds. Le mont Logan, le plus haut 
de tout le Canada, a 19,850 pieds. 

Tout le territoire est situé au nord du 60° degré de latitude et pénètre dans le cercle 
polaire. En hiver, même dans les régions méridionales, les jours sont courts et ne voient 
que très peu le soleil, tandis qu'en été les longues heures de jour favorisent la croissance 
rapide des plantes aux endroits où le sol est arable. Bien que toute la région soit sujette 
à de grandes variations de température, les hivers sont remarquablement doux et les pé
riodes de grands froids sont brèves. 

La principale source de revenu du Yukon se trouve dans les mines de la région centrale 
de l'ouest; on extrait de l'or aux environs de Dawson et de l'argent, du plomb, du zinc, 
et du cadmium dans le district de Mayo. On connaît l'existence de gisements de nickel 
et de cuivre au lac Kluane et dans les montagnes Pelly. Tout récemment, on a découvert 
de grands dépôts de minerai de fer dans la région de la rivière Snake, à une distance assez 
rapprochée du plateau de Peel, lequel a la réputation d'être riche en pétrole et en gaz 
naturel. Ces ressources naturelles pourraient éventuellement assurer la richesse du 
Yukon. La construction de la route de l'Alaska à travers la partie sud du territoire et 
son prolongement subséquent vers le nord assurent à la région centrale une voie de com
munication avec les centres de distribution de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. 

Les vallées des régions montagneuses sont couvertes de forêts de valeur, mais on 
n'en tire que les bois de consommation locale. Le fleuve Yukon offre de grandes ressources 
hydro-électriques et quelques petites installations servent déjà au développement des 
régions minières. 

En 1961, la population du Yukon était de 14,628 personnes, dont 5,031 vivant à 
Whitehorse, la ville principale; 881 à Dawson et 342 à Mayo. 

Terr i to i res d u Nord-Ouest .—Ces territoires (1,304,903 milles carrés) comprennent 
toute la partie du Canada située au nord du 60° parallèle de latitude, à l'exception du 
Yukon et de la pointe nord-ouest du Québec. Du point de vue politique, les Territoires 
du Nord-Ouest sont divisés en trois régions: le district de Mackenzie comprend toute la 
terre ferme à partir de la vallée du Mackenzie jusqu'à une ligne tracée du nord au sud et 
suivant la frontière entre la Saskatchewan et le Manitoba; le district de Keewatin comprend 
le reste de la terre ferme et les îles situées à l'embouchure de la baie d'Hudson; le district 
de Franklin se compose de toutes les îles arctiques situées au nord de la terre ferme. Cette 
vaste région, qui dépasse le tiers de la superficie totale du Canada, offre les contrastes les 
plus marqués et des extrêmes en fait de topographie, faune, flore, et climat. A l'est des 
montagnes qui bordent le territoire du Yukon, la partie continentale consiste en plaines 


