
4 RÉSUMÉ STATISTIQUE. 

9. Les principales rivières sont, dans les Territoires et le 
Manitoba, la rivière Mackenzie qui a au-dessus de 2,400 
milles de longueur, et les rivières " Copper Mine " et " Great 
Fish" qui se jettent dans l'océan Arctique ; les rivières Sas-
katchewan, Assiniboine et Rouge qui se jettent dans le lac 
Winnipeg ; et les rivières Churchill, Severn et Albany qui 
sont tributaires de la Baie d'Hiidson. Elles sont toutes si
tuées dans les Territoires du Nord-Ouest et le Manitoba. La 
principale rivière des provinces d'Ontario et de Québec est 
le fleuve Saint-Laurent avec ses affluents : l'Ottawa, le Saint-
Maurice, le Richelieu et le Saguenay. Dans le Nouveau-
Brunswick se trouvent les rivières Saint-Jean, Ristigouche 
et Miramichi, et, dans la Colombie-Anglaise, la rivière Fra
ser qui se jette dans le golfe de Greorgie, la rivière de la 
Paix qui prend sa source dans cette province et se jette dans 
le Mackenzie et la rivière de Colombie ayant au-dessus de 
1,200 milles de longueur et qui se jette dans l'océan Paci
fique en traversant les Etats-Unis. 

10. Les côtes du Canada sont très découpées et présentent 
plusieurs grands golfes, baies et anses, en outre d'un nombre 
considérable de plus petits ; les principaux sont à l'est, 
le Golfe Saint-Laurent, la baie de Fundy et la baie des 
Chaleurs ; au nord, la baie d'Hudson qui est réellement une 
vaste mer intérieure ayant 1,000 milles de longueur, 600 
milles de largeur avec une superficie de 350,000 milles 
carrés, la baie de Baffin, le golfe de Boothia et les détroits de 
Melville et de Lancaster, et à l'ouest le détroit de Juan de 
Fuca, le golfe de Greorgie et le détroit de la Reine Charlotte. 

11. Les plus grandes îles sont à l'ouest, l'île de Vancouver 
dans laquelle est située Victoria, capitale de la Colombie-
Anglaise et l'île de la Reine Charlotte ; et à l'est, l'île du 
Prince-Edouard, formant la province de ce nom, celle du 
Cap-Breton, faisant partie de la province de la Nouvelle-
Ecosse et qui est séparée du continent par le détroit de 
Canso, et l'île d'Anticosti dans le golfe Saint-Laurent ; 
l'intérieur de cette dernière est peu connu, mais le gouver-


