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James et la baie d'Hudson jusqu'à une bande 
marginale appelée basses terres de la baie d'Hudson. 
Cette région subit, en hiver, de rigoureuses vagues de 
froid qui se déplacent vers l'est en provenance des 
Prairies, ou vers le sud en provenance de l'Arctique et 
de la baie d'Hudson. Les étés, bien que chauds, y sont 
courts. 

La région des basses terres du sud, d'une superficie 
qui correspond au sixième environ de l'Ontario 
septentrional, présente des caractéristiques glaciaires 
telles que plaines rocheuses, collines raorainiques, 
plaines de till, plaines argileuses, drumlins et plaines 
sablonneuses. L'extrémité sud-ouest de la province se 
prolonge au sud plus que toute autre partie du 
Canada. L'Ontario péninsulaire a un climat 
beaucoup plus doux que les secteurs septentrionaux. 
Étant donné que cette péninsule se situe sur une 
importante trajectoire de tempêtes, il s'y produit de 
fortes variations météorologiques, surtout en hiver, 
mais les périodes de froid ou de chaleur intenses y 
sont courtes. 

Cette région de basses terres est densément 
peuplée et hautement industrialisée. Le caractère 
favorable du climat, la fertilité du sol, la présence de 
bons réseaux de transport rendus possibles grâce à la 
douceur relative du relief et à la proximité du 
Saint-Laurent et des Grands Lacs y ont favorisé la 
croissance démographique et l'essor de l'agriculture. 

Ses premiers établissements coloniaux sont devenus 
des centres hautement industrialisés qui fabriquent 
presque tous les produits de consommation désirés. 
Cette région est aujourd'hui une des plus grandes 
agglomérations industrielles du monde, ayant pour 
pivot la capitale provinciale, Toronto (599,21 7 
habitants). 

Le Manitoba (1,026,241 habitants) est la plus 
orientale des trois provinces des Prairies. Il présente 
deux formes topographiques distinctes, et sa plus 
grande partie se situe dans le Bouclier canadien. 
Entre les deux formes, la ligne de démarcation, qui 
commence en un point situé près de la limite sud-est 
de la province, traverse le lac Winnipeg en diagonale 
pour se terminer à la limite de la Saskatchewan. La 
région septentrionale du Manitoba présente une 
topographie fortement glaciée et des bassins 
hydrographiques désordonnés. Ces principaux cours 
d'eau, soit les fleuves Nelson et Churchill, se 
déversent dans la baie d'Hudson. Le sud-ouest 
manitobain constitue la plus basse des trois 
formations en escalier qui marquent les grandes 
plaines centrales. Tapissée d'épaisses couches d'argile 
fertile laissées par les lacs glaciaires qui, autrefois, la 
recouvraient, cette région est séparée des plaines de la 
Saskatchewan le long de sa limite occidentale par 
l'escarpement du Manitoba, qui forme une étroite 
ceinture de terrains montueux. 


