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et les nations alliées, envisage actuellement des plans de reconstruction et de réforme. Si les progrès des cinquante dernières années
ont été aussi brillants, n'avons-nous pas d'abondantes raisons d'espérer
des succès encore plus grands dans l'avenir? La voie du progrès est
aussi largement ouverte qu'elle l'était il y a cinquante ans; les
immenses richesses de notre vaste pays ont été, jusqu'ici, à peine
effleurées. Au point de vue de sa population, de sa production, de
ses industries, de son développement commercial et financier, le
Canada devrait certainement égaler sinon dépasser, dans les cinquante
ans à venir, ses progrès du demi-siècle écoulé.
IV —PHYSIOGRAPHIE DU CANADA.
CONFIGURATION GÉOGRAPHIQUE.

Aspect d'ensemble.—Le littoral oriental du continent nordaméricain suit les contours de la chaîne des monts Apalaches. Après
avoir modelé le rivage de l'Atlantique aux Etats-Unis, cette chaîne de
montagnes entre au Canada où elle forme la péninsule de Gaspé et
les provinces maritimes. Autour de la baie d'Hudson, s'étend un
plateau en forme de V, qui constitue l'élévation Laurentienne ; il
s'étend du Labrador au fleuve Saint-Laurent, puis remontant vers
le nord-ouest, atteint l'océan Arctique. A l'ouest sont les Cordillères
de la côte du Pacifique, qui s'avancent en Colombie Britannique et sur
le territoire du Yukon. Elles couvrent une grande étendue au
Canada, et se divisent en plusieurs chaînes et contreforts parallèles.
En Colombie Britannique, leur largeur dépasse 400 milles; elles comprennent la chaîne du littoral, qui longe le rivage, les montagnes
Rocheuses proprement dites et, s'étendant latéralement entre ces
deux chaînes, une série de contreforts nommés Selkirk, Gold, Caribou,
Cassiar et autres. Au nord de la Colombie Britannique se trouve le
territoire du Yukon, comprenant une grande région montagneuse
dont les eaux descendent dans le fleuve Yukon et la vallée du Klondike, fameuse par son or. A l'ouest du Yukon canadien, on entre
sur le territoire de l'Alaska, appartenant aux Etats-Unis. Le Canada
peut être logiquement divisé en cinq sections: (1) la péninsule qui
porte Gaspé et les trois provinces maritimes; (2)les régions basses
du sud d'Ontario et de Québec dont les eaux, par les grands lacs,
l'Ottawa et le Saint-Laurent, se jettent dans l'océan Atlantique; (3)
la plaine centrale; (4) le plateau des Laurentides; (5) les Cordillères
de l'ouest.
Montagnes.—C'est dans les Cordillères de l'ouest que se
trouvent les chaînes de montagnes et les pics les plus élevés du Canada.
La plus haute altitude connue est celle du mont Logan, appartenant
à la chaîne Saint-Elie, dans le territoire du Yukon; elle atteint 19,539
pieds.. Dans les Montagnes Rocheuses, le Mont Robson, à la passe
Yellowhead, qui s'élève à 13,700 pieds d'altitude, est le plus haut de
la chaîne; les sommets mesurant 11,000 ou 12,000 pieds sont nombreux. Le contrefort de Selkirk comprend des élévations de 9,000
à 11,000 pieds et plus.

