
Physiographie Chapitre 1 

Dimensions 1.1 
Le Canada est le plus vaste pays de l'hémisphère occidental et le deuxième au monde en 
superficie. Son territoire de 9922 330 km'' (kilomètres carrés) comprend des régions 
d'aspects fort variés, depuis les zones presque semi-tropicales de la péninsule des 
Grands Lacs et du sud-ouest de la côte du Pacifique jusqu'aux vastes prairies fertiles, 
aux grandes régions montagneuses et rocheuses parsemées de lacs, aux étendues 
sauvages du Nord et à la toundra de l'Arctique. La plus grande distance nord-sud se 
situe entre le cap Columbia dans l'île EUesmere (83°05'37" de latitude nord, 70°22'07" 
de longitude ouest) et l'île du Milieu dans le lac Érié (41°4r00" de latitude nord, 
82°40'47" de longitude ouest), soit 4 633.738 km ( ± 10 km). La plus grande distance est-
ouest se situe entre le cap Spear à Terre-Neuve (47°3ri2" de latitude nord, 52°37'28" de 
longitude ouest) et la frontière Yukon-Alaska (60°18'24" de ladtude nord, UrOO' de 
longitude ouest), soit 5 514.106 km (±10 km). 

Sur le plan de l'organisation politique, le Canada comprend 10 provinces et deux 
territoires. Chaque province gère ses propres ressources naturelles. Le gouvernement 
fédéral administre les ressources du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest (à 
l'exception du gibier) à cause de l'éloignemenl, de l'étendue et de la dispersion de la 
population. On trouvera au tableau 1.1 la superficie en terre el en eau douce de chaque 
province et territoire. 

Environ 89% du Canada n'est pas habité en permanence. Seule l'île-du-Prince-
Edouard, la plus petite province, est entièrement occupée. De grandes régions à 
l'intérieur de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick et de la péninsule 
gaspésienne sont inhabitées. Le long des côtes de Terre-Neuve et sur les deux rives du 
Saint-Laurent en aval de Québec, il n'existe que des bandes étroites de peuplement. 

Environ 58% de la population du Canada habite la région délimitée par la frontière 
américaine et une ligne est-ouest de 1 046 km allant de Québec à Sault-Ste-Marie. Dans 
cette zone, Montréal, Toronto, Hamilton, Ottawa, London, Windsor, Québec et 
Kitchener groupent plus du tiers de la population. 

C'est dans les provinces des Prairies qu'on trouve la plus grande superficie de 
peuplement continu, qui s'étend sur une distance de 1 448 km le long de la frontière 
américaine, se dirige vers le nord sur 161 km au Manitoba et vers l'ouest jusqu'au 55̂ ^ 
parallèle en Alberta, à environ 644 km au nord de la frontière internationale. Cette zone 
occupe environ 6.2% de la superficie du Canada et renferme quatre grandes villes, 
Edmonton, Calgary, Winnipeg et Regina. Au nord, dans le district de Peace River, une 
région agricole s'étend de part et d'autre de la limite entre l'Alberta et la Colombie-
Britannique, jusqu'au 57^ parallèle. 

11 y a continuité de peuplement dans toute la moitié méridionale de la Colombie-
Britannique sous forme de bandes qui sont reliées entre elles et qui suivent les vallées de 
montagne et les plaines côtières. Toutefois, c'est dans la vallée du bas Fraser, 
dans la région de Vancouver, qu'on observe la plus grande densité de population. 

Au nord des régions déjà décrites se trouvem des zones habitées entrecoupées de 
vides, dont les plus importantes sont situées en Ontario et au Québec, entre les 47^ et 
50̂ : parallèles. Ce sont, d'est en ouest: les Basses terres du lac Saint-Jean, à quelque 161 
km au nord de Québec, les Ceintures d'argile, de part et d'autre de la limite 
Ontario - Québec, la région de Lakehead, et celles de Dryden el Fort Frances, près de la 
limite du Manitoba. Outre ces zones urbaines-rurales, il existe de nombreux îlots de 
population dont la subsistance est axée sur l'extraction minière, l'industrie forestière, les 
transports, l'administration, la défense, la chasse et la pêche, mais oii l'agriculture est à 
peu près inexistante. 

Montagnes et autres élévations 1.1.1 
Le grand système de la Cordillère présente le relief le plus impressionnant du Canada. 


