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vallées des rivières Kitsumgallum, Lakelse et Copper ont très bien
réussi dans leurs récolte de pommes, de poires et de prunes. Le rapport
fait au Grand Tronc Pacifique, concernant la vallée de la rivière Bulkley,
affluent de la Skeena, coulant au nord entre le 54° et le 55° de latitude
nord, la dépeint ainsi: "Les conditions climatériques sont à peu près
celles du nord de l'état de New-York, ou de l'est de l'Ontario. Le
pays est généralement plat ou presque plat, et il existe une grande
bande de terre, large d'environ quinze à vingt milles et sans interruption,
qui est extrêmement fertile; elle s'étend du lac Burns à Moricetown,
soit à peu près quatre-vingts milles et son altitude au-dessus du niveau de
la mer varie entre 1,350 et 2,300 pieds. Cette vallée réunit les mêmes
conditions que celles qui produisent les plus belles pommes et prunes."
Nous avons déjà dit que dans la partie septentrionale de la province,
les montagnes de l'intérieur courent vers l'ouest et rejoignent la chaîne
du littoral ; il existe donc un large plateau entre les Montagnes Rocheuses
et la chaîne du littoral, dont une grande partie est, croit-on, susceptible
de culture.
Les arbres y sont comparativement petits et la forêt est moins dense;
le coût du défrichement n'est pas élevé et, en de certains endroits, l'on
trouve de vastes prairies. Il est impossible de conjecturer l'étendue
des terres cultivables, car ce plateau est inhabité et n'a été que superficiellement exploré. Le professeur John Macoun a évalué à plusieurs
millions d'acres les terres adaptées à la culture du blé tout aussi parfaitement que les meilleures terres de la grande Plaine Occidentale.
Il est à remarquer que, tandis que les fermes de la Plaine Occidentale
ont rarement moins de 160 acres et souvent plus, les fermes de la
Colombie Britannique sont, presque toutes, petites. On y considère
que vingt acres sont une grandeur raisonnable pour une exploitation
fruitière individuelle. Donc, lorsque les petites vallées du centre et du
sud de la Colombie Britannique seront occupées par des vergers et des
jardins, leur population rurale sera plus dense que celle des provinces
des prairies.
Les fertiles vallées de la Colombie Britannique ont, en outre,
l'avantage d'un paysage grandiose. Partout, la vue s'étend sur des
montagnes, des lacs et des rivières.
RICHESSE FORESTIÈRE.

Le Service Forestier du ministère de l'Intérieur estime que le Canada possède entre 500,000,000 et 600,000,000 d'acres de forêts, dont
200,000,000 à 300,000,000 d'acres sont couverts de bois de qualité
marchande, soit 30,000,000 d'acres dans la Colombie Britannique,
100,000,000 d'acres dans Québec, 70,000,000 d'acres dans Ontario,
11,000,000 d'acres dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta,
9,000,000 d'acres au Nouveau-Brunswick et 5,000,000 d'acres en
Nouvelle-Ecosse. En vue d'assurer des réserves de bois pour l'avenir,
de prévenir les inondations qui sont la conséquence de la déforestation,
comme aussi d'empêcher l'extermination des animaux sauvages et des
oiseaux, le gouvernement canadien a constitué une réserve forestière

