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Les particularités physiograpliiques et démographiques du Canada présentent des 
difficultés exceptionnelles du point de vue des transports. Le pays s'étend sur 4,000 
milles de l'est à l'ouest et ses principales barrières topographiques vont du nord au sud. 
Certains secteurs du pays sont isolés les uns des autres par des étendues d'eau comme les 
détroits de Cabot et de Belle-Isle qui séparent l'île de Terre-Neuve de la terre ferme par 
des étendues rocheuses, accidentées et boisées, comme la région limitrophe du Nouveau-
Brimswick et du Québec et celles qui forment la région située au nord des lacs Huron et 
Supérieur et séparent la région industrielle de l'Ontario et du Québec des régions agricoles 
des provinces des Prairies, et par les montagnes qui se dressent entre les Prairies et la côte 
du Pacifique. Des transports bon marché et efficaces s'imposent dans un pays où la 
population est aussi clairsemée, et d'où les produits sont e.xpédiés, non seulement à l'étran
ger, mais dans ses régions lointaines mêmes. Le rôle important que jouent les transports 
devient de plus en plus évident si l'on considère que la part du produit intérieur brut impu
table à cette industrie représente environ 7 p. 100 du produit total de l'économie. Vu que 
le Canada a investi un capital énorme dans les moyens de transport et que cet immense 
capital assure des services de transport à un marché relativement modeste par rapport à 
celui des pays plus peuplés ou de moindre envergure, assurer des services intégrés et efficaces 
constitue un problème qui se pose sans cesse et qu'il faut envisager en recourant à toutes 
lea innovations et en faisant constamment des études et des recherches. 
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