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ont une étendue totale de 3,161,457 ou 294,926 milles carrés de moins 
que le Canada. La superficie totale de l'Empire Britannique, d'après 
les chiffres officiels, est de 8,116,489 milles cariés. Donc l'étendue 
combinée du Canada et des colonies australasiennes, non compris la 
Nouvelle-Guinée, forme plus de 80 par 100 de l'empire entier. 

128. La superficie de tout le continent européen est de 3,756,002 
milles carrés ; il n'a donc seulement que 299,619 milles carrés de 
plus que le Canada. 

129. La superficie de la Grande-Bretagne et de l'Irlande est de 
121,115 milles carrés, de sorte que le Canada est près de trente fois 
aussi grand que le Éoyaume-Uni tout entier. I l convient 488,766 
milles carrés de plus que les Etats-Unis sans le territoire d'Alaska. 
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130. La superficie du globe, telle qu'estimée par M. E. G. Eavens-
tein, est de 51,250,800 milles carrés, et sa population estimée est de 
1,467,920,000. Donc le Canada couvre au moins la quinzième par
tie de isa surface, tandis qu'il ne contient qu'environ la deux cent 
quatre-vingt-treizième partie de sa population estimée. 

131. La superficie des différentes provinces et des districts est Superficie 
donnée ci-après :— d?8 pro

vinces, etc. 

Terre. Eau . Total. 

Milles Milles Milles 
carres. carres. carres. 

219,650 2,350 222,000 
Québec . . . . . . . 227,500 1,400 228,900 

20,550 50 20,600 
28,100 100 28,200 

Manitoba 64,066 9,890 73,956 
382,300 1,000 383,300 

Ile du Prince-Edouard. . . . 2,000 2,000 
District de Kéwatin 267,000 15,666 282,000 

do d'Alberta. 105,355 745 106,100 
88,534 1,001 89,535 

104,500 do d'Athabasca 103,300 1,200 
89,535 

104,500 
101,092 6,000 

46,400 
107,092 
906,000 Territoires du Nord-Ouest 859,600 

6,000 
46,400 

107,092 
906,000 

Territoire à l'est de Kéwatin e t au sud de la Baie 
194,300 2,500 196,800 
352,300 
300,000 

5,700 358,000 
300,000 Iles dans l'Océan Arctique et la Baie d ' H u d s o n . . . . 

352,300 
300,000 

5,700 358,000 
300,000 

Les grands lacs et le fleuve St-Laurent à l'est de la 
longitude 66°, ne sont pas compris dans les su
perficies ci-dessus . . . . . . 47,400 47,400 

Total 3,315,647 140,736 3,456,383 


