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Québec est un important producteur d'énergie 
hydroélectrique, dont il exporte une partie. 
Ontario. La province d'Ontario répond pour la 
moitié environ de la production manufacturière du 
Canada. Son plus important domaine de fabrication 
est celiii du matériel de transport. Ses autres secteurs 
d'activité manufacturière comprennent le condition
nement des aliments, la première transformation des 
métaux, la réalisation de produits en métal, la 
fabrication de produits électriques, l'industrie 
chimique, la fabrication de pâtes et papiers, et 
l'imprimerie. L'Ontario vient au premier rang des 
provinces pour ce qui est des recettes agricoles, au 
deuxième rang quant à la valeur de sa production 
minière, et au troisième rang quant à la production de 
bois d'oeuvre. Cette province est aussi le principal 
producteur canadien de métaux: nickel, cuivre, 
uranium, métaux précieux et minerai de fer. 
L'agriculture ontarienne porte avant tout sur 
l'élevage et ses produits, en particulier les bovins, les 
produits laitiers, le porc et la volaille. Ses principales 
cultures commerciales sont le tabac et les légumes. 
L'Ontario exploite aussi des pêcheries d'eau douce 
dans les Grands Lacs. 
Manitoba. L'économie manitobaine repose sur les 
ressources agricoles locales, principalement le blé et 
d'autres céréales, mais l'agriculture mixte est 
néanmoins plus répandue au Manitoba que dans les 
autres provinces des Prairies; on y élève en particulier 
des bovins et des porcs. Dans le secteur de la 
fabrication, le conditionnement des aliments et la 
fabrication de produits en métal dominent. L'indus
trie minière est axée sur les métaux, surtout le nickel 
et le cuivre. Le Manitoba possède aussi des pêcheries 
d'eau douce. 
Saskatchewan. Dans cette province, la principale 
industrie est l'agriculture, au sein de laquelle les 
céréales constituent presque toute la production 
culturale. Dans le secteur un peu plus réduit de la 
production animale, l'élevage des bovins prédomine. 
Au chapitre de la fabrication, c'est le conditionne
ment des aliments qui vient en tête. La production 
minérale se divise en un secteur métallique (la 
Saskatchewan est un grand producteur mondial de 
potasse), en un secteur des combustibles et en un 
secteur plus restreint des métaux largement basé sur 
l'uranium. 

Alberta. En valeur monétaire, la moitié environ des 
minéraux produits au Canada vient de l'Alberta, 
dont l'activité extractive se situe presque entièrement 
dans le secteur des combustibles: pétrole, gaz naturel 
et ses dérivés, soufre et charbon. Les recettes agricoles 
de cette province découlent presque à parts égales de 
la culture céréalière et de l'élevage, surtout l'élevage 
des bovins. Le conditionnement des aliments 
représente l'activité manufacturière la plus considé
rable de l'Alberta. 

Colombie-Britannique. Les ressources naturelles 
constituent le fondement de l'économie de cette 
province. L'industrie forestière fournit la moitié de la 
valeur produite par le secteur manufacturier, le bois 

d'oeuvre étant en l'occurrence plus important que 
les pâtes et papiers. Dans cette province, les autres 
activités de fabrication comprennent le condition
nement des aliments et la réalisation de produits en 
métal. Au chapitre de l'extraction, le cuivre, le 
molybdène et les métaux précieux sont les 
principaux produits. Dans le domaine des combus
tibles, le charbon est la production la plus 
importante. Pour ce qui est des pêches, le saumon 
représente la moitié environ de la valeur des prises, 
suivi du hareng. En Colombie-Britannique, 
l'exploitation laitière et l'élevage des bovins sont les 
deux principales formes d'agriculture, auxquelles 
s'ajoutent la culture des légumes et l'industrie des 
pépinières. La vallée de l'Okanagan est réputée 
pour ses fruits, et le plateau intérieur pour son boeuf 
de boucherie. 

Yukon. L'extraction est la principale activité de ce 
territoire, où le plomb-zinc et les métaux précieux 
constituent la majeure partie de la production. 
Territoires du Nord-Ouest. Cette vaste région est 
considérée comme très riche en minerais. Le zinc 
compte pour plus de la moitié de sa production 
minière, suivi du plomb, de l'or et d'une certaine 
quantité de pétrole et de gaz. Les fourrures et le 
poisson, principales ressources de la population 
autochtone, y font l'objet d'une certaine exploitation 
commerciale. 

1.1.4 Peuplement 
Il n'y a pas de population permanente dans près de 
89 % du Canada. Seule la plus petite province, 
l'Ile-du-Prince-Édouard, est entièrement peuplée. 
De vastes zones de l'intérieur de la Nouvelle-Écosse, 
du Nouveau-Brunswick et de la péninsule de Gaspé 
sont vacantes. Sur les côtes de Terre-Neuve et sur les 
rives du Saint-Laurent, en aval de Québec, quelques 
étroites bandes seulement de territoire sont peuplées. 

Environ 58 % de la population du Canada vivent 
entre la frontière canado-américaine et une ligne 
est-ouest de 1 046 km qui va de Québec à Sault-
Sainte-Marie (Ontario). Dans cette région, les villes 
de Montréal, Toronto, Hamilton, Ottawa, London, 
Windsor, Québec et Kitchener revendiquent plus du 
tiers de la population canadienne. 

Le plus vaste secteur de peuplement ininterrompu 
se trouve à la fois au Manitoba, en Saskatchewan et 
en Alberta, au nord de la frontière canado-améri
caine. Ce secteur représente 6.2 % environ de la 
superficie du Canada et renferme cinq villes 
principales: Edmonton, Calgary, Winnipeg, Saska
toon et Regina. Au nord de ce quadrilatère avant tout 
agricole, qui chevauche la ligne séparant l'Alberta de 
la Colombie-Britannique, se situe le district de Peace 
River, zone rurale qui confine au 57'-' parallèle. 

Dans la moitié sud de la Colombie-Britannique, le 
peuplement se présente sous forme de bandes qui 
s'enchaînent et s'étirent en suivant les vallées de 
montagnes et les plaines côtières. Toutefois, c'est 
dans la basse terre ferme, principalement au sein de la 
région de Vancouver, que la population de la 
Colombie-Britannique est le plus dense. 


