
2 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

ph^ue.s "̂ ^ e s P r i n cipales beautés physiques du Canada sont les 
Montagnes Rocheuses et les Laurentides, les plaines des terri
toires du Nord-Ouest et les grands lacs de l'intérieur. 

u^ g i a n d s ^- ^ e s - ' a c s ' a u nombre de cinq et remarquables par leur gran
deur, forment un système complet de navigation depuis la tête 
du lac Supérieur, jusqu'à l'océan Atlantique, sur une distance 
de 2,384 milles. Le lac Supérieur communique au lac Huron 
par la rivière Sainte-Marie et le canal du Sault Sainte-Marie. 
Le lac Huron se jette dans le lac Sainte-Claire par la rivière 
Sainte-Claire, et le lac Sainte-Claire dans le lac Eriéparla rivière 
Détroit. Le lac Erié se jette dans le lac Ontario par la rivière 
Niagara, à quatorze milles de l'embouchure de laquelle se 
trouvent les chutes renommées de Niagara qui ont 160 pieds 
de hauteur. Les deux lacs sont joints entre eux pour les besoins 
de la navigation par le canal "Welland. Le fleuve Saint-Lau
rent qui sort du lac Ontario et qui se jette dans le golfe Saint-
Laurent forme le débouché de ce système. D'autres détails 
sont donnés plus loin. 

Autres 5. Les autres principaux lacs dans la province d'Ontario 
ra™

CipaUX sont le lac des Bois (1,500 milles carrés), les lacs Nepigon, 
Nipissing et Simcoe, et les lacs du Muskoka ; Muskoka, 
Rosseau, Joseph et le lac de Bays. Dans la province de 
Québec : le lac Témiscamingue qui se trouve sur la frontière 
des provinces d'Ontario et de Québec, le lac Saint-Jean, le 
Grand-Lac et le lac Mistassini ; et dans les Territoires et le 
Manitoba se trouvent le lac du Grand-Ours (11,200 milles 
carrés), le grand lac des Esclaves (10,100 milles carrés), 
Athabasca (4,400 milles carrés) ; "Winnipeg, qui a 260 milles 
de longueur, 65 milles de largeur, 650 pieds au-dessus du 
niveau de la mer, et une superficie de 9,400 milles carrés ; 
AVinnipegosis, qui a 130 milles de long, 27 de large, et 700 
pieds au-dessus du niveau de la mer et une superficie de 2,030 
milles carrés ; et, enfin, le lac Manitoba, qui a 122 milles de lon
gueur, 24 milles de largeur, une élévation de 670 pieds au-
dessus de la mer et une surface de 1,900 milles carrés. 


