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potasse), les combustibles et les minéraux métal
liques, notamment l'uranium. Enfin, le secteur 
de la fabrication y est relativement restreint mais 
varié. 
Alberta. Environ la moitié de la valeur des miné
raux produits au Canada provient de l'Alberta, 
et elle est presque entièrement attribuable aux com
bustibles : le pétrole, le gaz naturel et ses sous-
produits (incluant les liquides de gaz naturel et 
le soufre), et le charbon. L'agriculture y est un 
secteur important, où prédominent la culture 
céréalière et l'élevage. Quant au secteur de la fabri
cation, il y est important et diversifié. 

Colombie-Britannique. Les ressources naturelles 
sont le pivot de l'économie de cette province. 
L'exploitation forestière y est particulièrement 
importante, à la fois comme activité primaire et 
comme élément prédominant du secteur de la 
fabrication. Le principal produit forestier est le 
bois de construction, mais la production de pâtes 
et papiers est également considérable. Parmi les 
autres activités du secteur de la fabrication, on 
compte l'industrie du conditionnement des ali
ments et l'industrie métallurgique. La produc
tion minérale de la province est considérable, les 
deux éléments prédominants en étant les combus
tibles (le charbon, le gaz naturel et le pétrole) et 
les minéraux métalliques (notamment le cuivre 
et le molybdène). La production laitière et l'éle
vage des bovins y sont les principales formes 
d'agriculture ; les cultures fruitières et maraîchères, 
et les cultures de spécialités diverses y sont éga
lement importantes. Le saumon représente plus 
de la moitié de la valeur au débarquement des 
prises de l'importante industrie de la pêche, la 
pêche au hareng en représentant également un 
apport appréciable. 

Yukon. L'exploitation minière est l'activité 
majeure dans ce territoire, l'or et l'argent en étant, 
à l'heure actuelle, les principaux produits. 
Territoires du Nord-Ouest. L'industrie minière 
est importante dans cette région, les principaux 
minéraux étant le zinc, l'or et le plomb. On y pro
duit également du pétrole et du gaz naturel. Les 
fourrures et le poisson, principales ressources sur 
lesquelles s'appuie la population autochtone, sont 
exploités commercialement dans une certaine 
mesure. 

1.1.3 Peuplement 
Il n'y a pas de peuplement permanent dans près 
de 89 % du territoire du Canada. Seule la plus 
petite province, l'île-du-Prince-Édouard, est entiè
rement peuplée. De vastes zones de l'intérieur de 
la Nouvelle-Ecosse, 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, seules quelques 
étroites bandes de territoire sont peuplées. 

Environ 58 ̂  de la population du Canada vit 
entre la frontière canado-américaine et une ligne 
est-ouest de 1046 km qui va de Québec à Sault 
Ste Marie, en Ontario. Dans cette zone, les villes 
de Montréal, Toronto, Hamilton, Ottawa, Lon-
don, Windsor, Québec et Kitchener englobent plus 
du tiers de la population canadienne. 

Le plus vaste secteur de peuplement ininter
rompu se trouve sur le territoire du Manitoba, 
de la Saskatchewan et de l'Alberta, au nord de 
la frontière canado-américaine. Ce secteur repré
sente environ 6,2 % de la superficie du Canada 
et renferme cinq villes principales : Edmonton, 
Calgary, Winnipeg, Saskatoon et Regina. Au nord 
de ce quadrilatère surtout agricole, qui chevau
che la Umite de l'Alberta et 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 
dans la région de Vancouver, que la population 
de la Colombie-Britannique est la plus dense. 

Au nord des régions déjà décrites se trouvent 
un certain nombre de peuplements éloignés, dont 
le plus important est situé en Ontario et au Québec, 
entre le 47^ et le 50^ parallèle. En dehors de ces 
zones urbaines ou rurales, il existe de nombreux 
peuplements liés à l'exploitation minière, à l'indus
trie forestière, à celle des transports, aux services 
administratifs, à la défense, à la chasse et à la 
pêche, mais où il se fait peu d'agriculture ou pas 
du tout. 

1.2 Caractéristiques physiques 

1.2.1 Montagnes 
Le grand système de la Cordillère présente le relief 
le plus impressionnant du Canada. Bon nombre 
de pics des diverses chaînes de la Cordillère cana
dienne dépassent 4500m de haut, et environ 
1500 km^ de ce territoire se trouvent à plus de 
3 048 m d'ahitude. Le mont Logan dans le massif 
St. Elias, au Yukon, qui atteint 5 951 m au-dessus 
du niveau de la mer, est le point le plus élevé du 
Canada. 

Rossland (C.-B.) est la ville la plus élevée du 
Canada (1056 m), et Lake Louise (Alb.), le hameau 
le plus élevé (1540 m). Le lac Chilko en Colombie-
Britannique, qui couvre une superficie de 158 km^, 
est le plus élevé des lacs de grande étendue (1171m). 
Les altitudes des principales montagnes et autres 
élévations sont indiquées au tableau 1.2. 


