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Le Canada, qui occupe la partie nord du continent nord'
américain, n'est pas limité par des frontières naturelles, sauf
sur de courtes distances. En observant une carte géogra'
phique on remarquera qu'à I'Ouest presque toute la {ron'
tière avec l'Alaska est constituée par une ligne droite qui
coïncide avec le I42" méridien. et au Sud par une autre ligne
droite qui suit Ie 49" parallèle le séparent des Etats'Unis.
Puis Ia frontière coupe les eaux des Grands Lacs et pendant

une courte distance elle suit le cours du Saint'Laurent pre-

nant alors, de ce fait, un tracé sinueux jusqu'à la côte atlan-
tique.

En deçà et au-delà de celte {rontière, le paysage ne change

pas, car le Canada et les Etats-Unis ont en commun les trois
régions dans lesquelles le continent est divisé dans le sens

des méridiens. Du côté de l'Océan Pacifique, le grand en-
semble de chaînes de montagne; au centre, la succession de
plaines qui vont sans interruption de la Mer Arctique au

Gol{e du Nlexique; et du côté Oriental, les relie{s de moyenne
importance qui vont se dégradant progressivement vers
I'Atlantique.

Au Nord et au Nord-Ouest, le Canada s'évase avec une

côte {ort découpée. bordée par une multitude d'îles petites ou
grandes, mais les eaux qui le baignent sont en fait presque
constamment prises par les glac,es. La côte du Pacifrque est
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La partie septentrionale de I'Amérique du Nord est occupée par Ie uaste d,ominion du Canada, qui ctccupe une superlicie
de près de 10 millions de kilomètres carrés pour une population de 16 millions d,'habitants. Les ressou,rces économiques de

ce pays, qui compte parmi les plus riches du monde, prouiennent surtout de son agricuhure prospère, de l'exploitation des

for,êts, ile ta pêche et de l'industrie minière. La capitale du Cannda est Ottawa. Les autres uilles principales sont: Montréal,
grand centre industriel et commercio,l; Toronto, noeud lerrouiaire import&nt auec ses nombreuses industries hyclro-éIectri-

ques; Québec, qui se trouue sur I'estuaire du Saint-Laurent; puis nous auons: Vancouuer"Winnipeg" Hamilton, Edmonton.



lean Cabot, auec un petit nauire et 18 hommes d'équipage,
trauersa I'Atlantique Nord et, ayant débarqué sur le Nouueau
Continent à Terre-\,{euue ou peut-etre d,ans le Sud d,u Labra'
dor, prit possession de ces territoires au nom du roi d'An-

gleterre.

également très découpée; dans l'arrière-pays s'élève une
chaîne montagneuse imposante qui n'ofire que quelques dé-

filés. Ce serait donc là une région d'accès difÊcile s'il n'y
avait pas une porte, et la porte du (ianada, c'est ie Gol{e
du Saint-Laurent. La vallée de ce fleuve qui, de nos jours,
est la région la plus peuplée de cet Etat, constitua à l'ori-
gine 1a principale route dc pénétration vers l'intérieur,
et elle {ut parcourue par les premiers explorateurs et les pre-
miers pionniers.

Christophe Coiomb conduisit dans le Nouveau Monde ]es

Espagnols, et ce {ut €ncor€ un cle ses compatriotes qui" cinq
ans plus tard, devait y conduire les ,A.nglais. En 149t Jean
Cabot, un nati{ de la Ligurig qui s'était étab1i à Bristol et
qui, par ses concitoyens d'adoptiotl avait été surnommé John
Cabot, atteignit probablement Terre-Neuve et y planta le

pavillon anglais. II rédigea des rapports sur l'extrême abon'
dance du poisson dans ces nters, et les pêcheurs normands et
bretons suivirent s€s traces.

En 1534 le Français Jacques Cartier, prenant la suite des

Les lorêts im.menses qui couurent enuiron 35 p. 100 de la sur-

lace totale du Canada alimentent l'industrie du bois, de la
cellulose et du papier. Une ,explaitatic'n ratiannelle a été
maintenant instaurée pour pallier I'abattage inconsùJéré des
arbres qzte 
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I)e nt:mbreux autres nauigateurs débctrquèrent sur les tra-
ces de Cabot sur Les côtes du, Canada pour explorer les ri-
ues d,es lleuues et des lacs. Sarnuel Champlain, en 1603, re-
monta ie cours de nombreux aflIuents du Saint-Laurent, fon-

dant, en 1608, Ia uiLle d,e Québec.

explorations que le Fiorentin Je,an da Verazzano avait e{-
{ectuées dans ces régions sur mandat du roi de France, éta-
blit soigneusement des cartes des côtes de Terre-Neuve et du
Labrador, tandis que I'année suivante il remontait le Saint-
Laurent jusqu'au point où, de nos jours, s'élève Montréal.

C'est ainsi clue devait naître, entre les Français et les An-
glais, cette rivalité qui allait avoir une grande in{luence sur
la vie politique {uture du Canada, et qui allait être ia cause
de guerres et de luttes sans frn auxquelles prirent part éga-
lement les populations indigènes et surtout les tribus iro-
quoises.

Entre 1602 et 163,! Samuel Champlain poussa la coloni-
sation française en fondant des cornptoirs, des colonies, des
missions, et favorisa le développement rapide du commerce.
En 160$ la ville de Québec était fondée. En se heurtant aux
intérêts britanniques, les Français {urent perdants; mais, quel-
ques années plus tard, le Cardinal de Richelieu favorisa à

nouveau l'émigration de la métropole. En 1663, Colbert dé-
clarait que les terres occupé,es devaient dépendre du souverain
de la Frarrce et y dépêcha un gouverneur.
Pendant ce temps, ies Anglais exploraient ies m,ers arctiques

dans l'intention de découvrir un pâssage permettant d'at-
teindre I'Asie, ie {ameux passage au Nord-Ou'est" Henry
Hudson, en 1610. entrait dans la baie qui porte son nom,
pour être ensuite suivi par Button Bafiin et d'autres encore
parmi les navigateurs les plus audacieux. Les territoires sans
limites du Nord étaient parcourus par des équipes de chas-
seurs et de ramasseurs anglais qui, armés^ constituaient une
rnenace pour les possessions francaises, tandis que de leurs
colonies situées le long de I'Atlantique les Anglais, aussi
bien colons que pionniers, s'aventuraient vers l'intérieur.

Contrecarrée de deux côtés l'expansion des Francais se

poursuivit néanmoins jusqu'en 1763. A cette rlate, la France,
après une sanglante guerre coloniale et maritime, dut abarr-
donnel ses territoires, qui passaient sous la domination an-
glaise en vertu du Traité de Paris. Il y eut quelques tentatives
d'insurrection, qui devaient être rapidement matées. Jus-
qu'à cette date, sous le nom de Canada on désignait seulement
la côte de l'Atlantique. Tout le reste était un territoire vierge
sur les cartes géographiques de l'époque. La colonisation
avança lentement vers 'l'Ouest. La ville de Toronto, sur
l'Ontario, fut {ondée vers 1790 et ies premiers comptoirs
sur ies bords du Lac Erié en 1813.

r\ttirés également par la fièvre de I'or, les premiers colons
atteignirent la côte du PaciÊque, oit, en 1859, se constituait
une nouvelle colonie: 1a Colombie britannique. Quand en

1867 la reine Victoria d'Angleterre {onda le Dominion du
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Au, Canad.a"La pêche est une actiuité de la plus haute impor-
tance, et elle est pratiquée dans trois régions diflérentes: sur
Ies côtes que ba[gne le Pacilique on pêche Ie saumon; Van-
couuer en est Le centre de pêche principal; à Tene-Neu,De, sur
I'Océan Atlantique, on a centralisé la pêche et le traitement
de Ia morue;enfin, dans la région cles Grands Lacs, on pêche

en abondance truites, brochets et esturgeons.

Canada,, ce dernier était constitué par la {édération de
quatre territoires où l'installation des Européens était la plus
ancienne, c'est-à-dire: I'Ontario, la Nouvelle-Ecosse, le Nou-
veau-Brunswick, et le pays de Québec ou bas Canada, dont
la population est encore en majeure partie française. A cette
Fédération devaient adhérer plus tard Ie Manitoba et la
Colombie, I'lle du Prince-Edouard, I'Alberta, le Saskatchewan
et les territoires immenses du Nord-Ouest et du Yukon, qui
jusqu'en 1869 étaient demeurés la propriété privee de la
Compagnie de la Baie d'Hudson.

En 1919, la Fédération canadienne était reconnue comme
une nation autonome du Commonwealth britannique; le
chef de cet Etat est un Gouverneur général nommé par la
Couronne anglaise sur proposition du Premier ministre cana-
dien. En 1950, Terre-Neuve entrait également dans la Fédé-
ration.

Actuellement, le territoire du Canada couvre une super-

Bien que moins rentable par raooort au temls jad,is, Ia chasse
des animaux à .faurrure. tels Ia martre, le castor, Ie aison,
et la loutre, conserae encore de nos jours une certaine im-
portance. La récente constitution de réserues artificielles, qui
se sont rapidement muhipliées sur les aastes territoires du
Canada, a encore réduit cette actiuité qui, auparauant, était

très intense.

ficie de 9 959 000 km', donc un peu inférieure à celle de
toute l'Europe, qui est de f0 050 000 km". Cependant sa
population est très clairsemée: un peu plus de 16 millions
d'habitants, ce qui donne une densité de I,6 par km'. Remar-
quons en passant que cette densité est, pour l'Europe, de 55.
Les habitants de souche anglaise constituent la majorité avec
les Ecossais et les Irlandais; on compte, en outre, plus de
4 500 000 habitants d'origine française et aussi de petites
minorités d'émigrants allemands, scandinaves et italiens. Les
indigènes ont presque complètement disparu: on compte
166 000 Indiens et Esquimaux environ. Il y a deux langues
officielles: la français et l'anglais; deux religions: le catholi-
cisme et le protestantisme, avec un nombre d'adeptes d'im-
portance à peu près égale.

læ Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse, et I'Ile du
Prince-Edouard, sont considérés comme les trois provinces
maritimes du Canada. Elles sont baignées par le Golfe de

Au cours des millénaires, Ies lleutes rodent les roches sur les-
queLLes ils coulent, constituant des précipices prolond,s d,its
<< cd,nyons >. Les lleuues des Montagnes Rôcheuses présentent
tous une même particularité: Ies bords de leurs riues sont
arides et d,éserts. Voici le c(tn.yon du lleuue Capilano, qui

coule à proximité d,e la uille de Vancouuer.

Les côtes de I'immense presqu'île du Labrador, qui s'étend de
I'Océan Atlantique à Ia Baie d,'Hudson, sont très découpées
et Ia mer pénètre prolondément entre les montagnes, submer-
geant les ualléesrcréant de nombreux t'jords. La côte occiden-
tale est plus uniforme que l'orientale; de uastes baies atté-
nuent Ia monotonie de cette région. Ici Ia Baie d'Okkak.



La capitale du Dominion canadien, Ottaua, se dresse dans
un site pittoresque sur les bord,s du fleuue de même nom.
En IB)Q on y construisit la première maison, puis, en 1854,
Ie uillage qui y auait été créé se. translorma en une uiLle qui
en quatre ans s'enrichit de palais, de parcs et de monuments,

et deuint la capitale des Etats canadiens.

Saint-Laurent, et leur climat est favorablemerrt influencé par
le voisinage de la mer. La région présente des reliefs mcrnta-
gneux assez arrondis, qui atteignent par{ois une altitude cle

I 200 m.
La péninsule de la Nouvelle-Ecosse se prolonge dans l'Ile

du Prince Edouard, dépourvue de relie{ important, et au

climat doux. C'est la patrie des renards argentés; dans ia
région du Cap-Breton abondent les gisements de charbon.
D'autres îles peuplent en grand nombre le gol{e qui est limité
à l'Est et au Nord-Est par l'île de Terre-Neuve. Cette île,
d'une importante superficie, est pourvue de côtes découpées
et son inter land est désolé, r€couvert de toundras, de {orêts,
ce qui explique que les habitants y soient {ort rares. La neige,
le vent. Ia pluie, le gel et les hivers longs et glacés en {ont
un séjour peu {avorable.

Par contre la richesse en poissons des eaux voisines attire
de nombreuses flottilles de pêcheurs, même des Etats-Unis
et de I'Europe. Dans toute cette région maritime, les ressour-

Lu pêche constitue le plus clair des ressou,rces des habitants
de l'île de Terre-Neuoe et I'industrie de Ia préparation de la
tnorue, assez ancienne, occupe un personnel important. Saint
Iohn's,l,a capitale de l'île. et aussi Ie centre de pêche Ie plus
important. I/oici un aspect de son part pendant I'époque du

sécha.ge des morues.

ces économiclues principales sont représerrtées par la pêche
(surtout la pêche à la morue), par l'exploitation de forêts
irymenses, et par la culture des arbres {ruitiers ainsi que par
l'extraction du charborr.

Sur I'estuaire du Saint-Laurent nous trouvons la vieille
ville de'Québec (190 000 hab:itants), qui donne son nom à la
plus importante province du Canada. Le fleuve est navigable
jusqu'à la ville de Montréal pour les navires ayant jusqu'à
10 mètres de tirant d'eau et constitue une artère commer-
ciale de premier ordre, exception Jaite pour les quatre mois
d'hiver pendant lesquels I'estuaire est pris par les glaces.
Montréal est la viile la plus peuplée du Canada; en comptant
ses faubourgs, elle atteint pius de 1,5 millions d'habitants.
C'est le centre commercial, industriel et frnancier par excel-
lence du Canada, et qui possède les aérodromes les plus im-
portants du continent. Son port fluvial a un trafrc croissant
et son équipement possède les tout derniers per{ectionnements.

A queique distance de Montréal, sur la rive droite tlu
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Toronto, une belle uille oit abondent les splendid,es constru(:-
tions et les parcs magniliques, s'étend sur les bords de Ia
uaste Baie du lac Ontario. Son nom lui uient de oocables in-
cliens qui signifient: Iieu de mission, et il lui a été donné par
les Français en 1834, quand elle auait été reconstruite après

la guerre de 1812 (sa londation remonte à 1749).
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T'ributaire de I'Ontario, Ie Saint-Laurent compte parmi les

lleuues les pLus importants de I'lmérique du Nord' C'est une

grande roie de commu.nication et de noml.treuses t'ill.es ont
été londées r&r res riues. Ilhiaer, une partie tle son cours
est coupée par les glaces. L'oici les blocs qui ob.struent I'em-

bouchure du Saint-Laurent près de Québec.
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Une uue du port de Montréal, Ia aille la plus peuplée du Co-
nada. Construite sur l'île du même nom, baignée à Ia lois
par le Saint-Laurent et Ie lleuue Ottawa, elle se situe à un
point d'importance considérable, si bien que, malgré Ie blo-
cage par les glaces pend,ant une certaine partie cle l'année,

son trafic est intense et incessant.

fleuve Ottawa. affluent du Saint-Laurent, se trouve la ville
d'Ottawa (215 000 habittrnts environ), capitale de la Fédéra-
tion. Elle fut choisie à cet effet en lB5U, à cause de sa situa-
tion centrale pour le territoire canadien limité de l'époque.
A l'Ouest du fleuve Ottawa commence ce que I'on appeile
le haut (ianada, c'est-à-dire la province de l'Ontario, qui
doit son nom au premier des lacs rencontrés en remontant
Ie Saint-Laurent.

Les cinq lacs: Supérieur, Huron, Michigan, Erié, et On-
tario constituent une véritable mer intérieure, reliée aux
autres lacs par un réseau de fleuves et de canaux de la plus
haute importance pour la navigation. Le Lac Supelieur le-
çoit les eaux du fleuve Saint-Louis et ne {ait que partielle-
mnt partie du Canada; il est relié au lac Huron, très dé-
coupé, qui {orme à snn tour le Lac Michigan. Ce dernier se
trouve en totalité sur le territoire des Etats-Unis. Le Lac Hu-
ron déverse ses eaux dans I'Erié et l'Ontario avec une déni-
vellation d'environ 100 mètres. Le fieuve qui unit le Lac
Erié au Lac Ontario est le Niagara, au cours duquel se ren"

En 1608 les Français ont londé une uiLle au lond d,e L,es-
t.uaire du Saint-Laurent : Québec. De nos jours c, est un
grand centre qui compte 190000 habîtants, oi les industries
abondent. Le port est éga.lement, un. næu,d, lerroui.aire im.por_
tant. Il est très acti.f, mais pendan.t trois Àois cle I'annéà les

bancs de glace interdirrit. tout rrufc le long d,u fleuue.

contrent les fameuses cascades. A la sortie de l'Ontario, le
Saint-Laurent compte plus de I 500 petites îles; le puyr"g"
est d€s plus pittoresques? cou\.ert de {orêts denses et compte
un grand nombre de villas et de lieux de séjour.

Sur la rive Ouest rie l'Ontario .nous trouvons la ville cle
T'oronto, capitale de la province et deuxième ville de la Fé-
dération avec ses I 347.000 habitants, faubourgs compris.
Son développement industriel extraordinaire est favorisé-par
une réserve disponible d'énergie électrique produite pai le
Niagara" et absolument illimitée. C'est È nceud ferroviaire
l.rrincipal du Canada et il possède un port très actif. La partie
entière du Sud de la province a une densité privilégiée de
population; parmi les centres les plus importants noùs cite-
rons Hamilton et London.

La campagne est fertile: de vastes plantations de mais,
de blé, d'orge, de tabac et de lin alternent avec les vignobles
et les verges; l'élevage du bétail y €st prospère; dans les
eaux des lacs, la pêche est fructueuse itruites, esturgeons,
brochets ) .

Après le lac Supérieur, en allant vers l'Ouest, conlmence
ce qui a pris le nom de < Canada des Pionniers )): vastes
prairies, bois de conifères sans fin, lacs innombrables et ré-
seau serré de cours d'eau. Le climat y est continental: cinq
mois glacés, et des étés très chauds, Ce territoire 

"o-p."ndles trois provinces du centre: Manitoba" Saskatchewàn et
Alberta.

Englobant les lacs Winnipeg, Manitoba, Winnipegosis, la
1;rovince du Manitoba est riche en cultures. en élevages, en
gisenrents de nickel et de cuivre. La capitale, Winnipeg, compte
109000 habitants, faubourgs compris. C'est 1à que, dans le
passé" les ramasseurs de fourrures concluaient leurs trac-
tations fructueuses avec les Peaux-Rouges et se défendaient
de la concurrence d'une manière radicale: coups de pistolet.

De lBB0 à nos jours, la population de la ville, qui est
la quatrième de la Fédération, a augmenté considérablement.
Le Saskatchewan tire son nom du fleuve qui le traverse et
le long duquel se rassemble sa population réduite; le blé et
l'élevage en constituent les ressources. L'Alberta, également,
l)ossède une économie en majeure partie agricole, mais on
y trouve également en abondance des gisements de fer, de
charbon, de pétrole; la capitale €n est Edmonton. avec
250000 habitants environ, faubourgs compris.C'est la grande
ville canadienne située le pius près tlu cercle polaire. S,es

industries sont très actives et elle possède un aérodrome im-
portant. I)ans l'Alberta du Nord vient mourir une chaîne
de montagnes escarpées, donnant à la région un relief un p€u

Près de I'embouchure du lleuue Petitcodiac, Ies courants ma-
rins en attaquant les roclt.es de Hopewell à leur base ont per-
mis le découpage de ces sortes de champi.gnons gigantesques
qui, penrlant les hautes marées, n'émergent des lTois qtle par

leur somm.et.
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Le moins uaste descinq Grands Lacs est lelac Ontario. I,lous
uoyons ici I'endroit oit, il reçoit les eaur du canal New Wel-
Land. Deux lleuues importants: le Niagara et le Saint-Laurent,
Ie t'ont communiquer aaec le lac Erié et l'Océan Atlantique.

tourmenté. D'autres chaînes de montagnes font pendant au
massi{ des Montagnes Rocheuses, avec des pics très élevés
et des vallées très profondes. Nous trouvons, aussi des hauts
plateaux au c.limat rude, couverts de {orêts et de steppes
jusqu'à la chaîne côtière qui, telle une muraille, tombe brus-
quement sur Ie Paci{ique. Le paysage change dans la bande
côtière: il devient plus varié et plus typique; le climat s'a-
doucit également vers la côte, permettant une variété de cul-
tures. Les côtes en sont découpées.et rappellent ies {jords
norvégiens. Le territoire qui constitue la partie la plus à
l'Ouest des provinces canadiennes est la Colombie britan-
nique, riche de toutes sortes de ressources: {orêts, pêche ma-
ritime et fluviale (saumon), élevage, agriculture, énergie hy-
dro-électrique, mines de charbon et d'autres minerais. La
capitale en est Victoria, qui se trouve clans l'île de Vancou-
ver, à proximité de la {rontière avec les Etats-Unis. Elle
compte 658000 habitants, faubourgs compris, et c'est un
centre commercial de premier ordre.

Toutes ces provincei qui s'alignent de la côte de l'Atlan-
tique à celle du Pacifique ont une caractéristique commune:
la plus importante densité de population et les villes les plus
peuplées, les sur{aces les plus intensément cultivées appar-
tiennent à la région méridionale. Ainsi, dans la province de

Québec, I'activité se cantonne sur les bords du Saint-Laurent,
tandis que dans la partie Nord de la province nous trouvons
le Labrador semi-désertique, froid et hostile, que recouvrent
savanes et forêts. La population de I'Ontario se ramasse dans
la région des lacs, tandis que la partie septentrionale de la
province, jusqu'à la baie d'Hudson, est pour: ainsi dire dé-
serte. Le même phénomène se répète dans les provinces cen-
trales et en Colombie britannique. Nous pouvons, d'une ma-
nière générale, considérer le 54e parallèle comm€ limite des
installations humaines; au nord de cette ligne,les territoires
manquent totalement de population ou ne possèdent que de
petits centres nés tout récemment pour l'exploitation des fo-
rêts et des gisements.

Encore moins peupiés, au point que Ia densité est d'envi-
ron I habitant par 100 km", les territoires situés au Nord
du 60e parallèle et qui constituent les deux territoires tle
la Fédération: Nord-Ouest et Yukon. La capitale de ce der-
nier est White Horse, Qui ne compte que 2590 habitants à

l'égal d'un bourg européen fort modeste. L'exploitation et
Ie peuplement de ces territoires son contrariés par le sol,
par la densité des {orêts, par le relief des montagnes escar-
pées et sauvages, le capricieux réseau des fleuves, ainsi que
par le climat très pénible. Le Mackenzie en est le fleuve le
plus important et son cours est très long. Pendant les trois
quarts de I'année, son delta est bloqué par les glaces.

*frr.- "

Le principa| port canadien sur L'Océan Pacifique est Van-
couuer, capitale de la Colombie britannique. La uille a1)ec ses

parcs ofire un paTsage magnifique, tandis que son climat
tempéré interdit la lormation de glaces bloquant Ie trafic.

Le territoire du Yukon est plus désolé encore, et il cst
arrosé par le fleuve du même nom.

Face aux côtes Nord du Continent, nous trouvons l'archi-
pel américano-arctique, qui fait géographiquement partie des
terres polaires et qui dépend, au point de vue administratif,
du territoire canadien du Nord-Ouest.

Il est séparé du Groenland par le Détroit de Davis et par
la Baie de Bafiin. L'archipel est constitué par un ensenrble
important d'îles découpées qui présentent l'aspect, du moins
celles de l'Est, de la campagne canadienne du Nord. Les vas-
tes prairies hébergent des troupeaux de rennes sauvages (ra-
ribous) et de boeufs musqués. On y chasse le renard ar-
genté, dont les peaux sont très recherchées. [æ gouverne-
ment y a installé des comptoirs permanents avec des usincs.
Toute cette région est également importante du point de vue
stratégique. Le Canada â été défini comme un pays nouveau
tant â cause de sa colonisation relativement récente qu'à
cause de la grande expansion qu'il a connue au cours de
.es dernières décennies. Son économie qui, il y a quelques
années, était uniquement axée sur I'agrrculture, compte main-
tenant un€ industrie importante et d'intérêt mondial.

Une notable partie du Canada est couverte de forêts qui
vont du Labrador, en côtoyant la Baie d'Hudson, jusqu'à la

Les nombreux .fiIms tauentures ont rendu céIèbres, daru le
monde entier, Ies tenues typiques et séduisantes de la police
lrontalière canadienne, que complètent le chapeau, à larges

bords et les hautes bottes.
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La population indigène que les hom.rnes blancs rencontrèrent
au cours de leurs explorations à l'intérieur du Canada était
constituée par des Indiens et des Esquimaux. Ces derniers
habitaient et habitent encore de nos iours près des côtes de

i'Océan arctique, mais leur nombre est très réduit et bien
inlérieur à celui des oopulations indiennes.

Colombie britannique. Elles alimentent une exploitation et
une exportation prospères du bois et des industries tout aussi
rentables de cellulose, de fabricatjon de papier et de mobilier.
Les Européens débarqués sur les côtes de l'Amérique du Nord
entreprirent immédiatement I'exploitation active, mais irration-
nelle des forêts. Par la suite cependant, on mit un {rein au
déboisement en constituant des parcs nationaux qui les met-
taient ainsi à I'abri de destructions svstématiques.

Le Canada est un des plus gros producteurs de blé, qu'il
exporte en 6gande quantité du fait de sa modeste consom-
mation. De plus on cultive au Canada toutes les autres cé-

réales, des pommes de telre, des betteraves sucrières, le ta-
bac et les arbres {ruitiers. L'élevage du bétail y est prospère,
surtout dans l'Ontario et dans la province de Québec. Toutes
les provinces ofirent d'excellents pâturages d'été pour un
cheptel important comportant chevaux, boeu{s, porcs. L'in-
dustrie du lait est très développée.

La pôche est pratiquée avec succès dans trois régions dis-
tinctes: en Atlantique dans le voisinage des bancs de Terre-
Neuve, où I'on pêche ia morue; dans les Crands Lacs ou on
trouve brochets, esturgeons, truites, etc., tandis que dans le
Pacifique on pêche surtout le saumon.

Le traitement du poisson pendant les mois de pêche exige
un personnel nombreux. On pratique €ncore activement la
chasse aux animaux à {ourrure (renard argenté, vison, blai-
reau, martre, castor) bien que les nombreux élevages aient
porté un rude coup aux chasseurs pro{essionnels.

La richesse minière du Canada est immense, car il pos-
sède de très importants gisements de charbon. La production
augmente d'ailleurs continuellement et elle alimente les in-
dustries sidérurgiques. Le pétrole est également fort abon-
dant et on le tire de nombreux gisements équipés de pipe-
lines et de raffineries sur place. On trouve encore du platine,
de I'amiante, du radium, de I'uranium, de I'or, du plomb,
du zinc, du cuivre et un grand nombre d'autres métaux. L'in-
dustrie hydro-éiectrique et très développée au Canada, riche
de puissantes réserves hydriques.

En dehors des industries que nous v€nons de citer, celles
du texthile, de la métallurgie, des produits chimiques. de
l'automobiie et de la chaussùre sont également très actives.

La faible population ne suffit pas à une exploitation à

plein rendement des ressources gigantesques de ces territoires
qui pourraient accueiilir facilement un nombre d'habitants
cinq {ois supériur. Le Canada est devenu un des Etats les

plus importants du globe.
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