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A S P E C T P H Y S I Q U E DU C A N A D A . 

Supérieur jusqu'à l'embouchure du Saint-Laurent, on a, à l'aide d'un 
système de canaux, une voie navigable continue. La longueur totale 
du fleuve Saint-Laurent, depuis la tête de la rivière Saint-Louis jusqu'à 
la pointe des Monts, à l'entrée du golfe Saint-Laurent, est de 1,900 
milles. Les affluents du Saint-Laurent, dont quelques-uns reçoivent 
eux-mêmes d'importants tributaires, comprennent la rivière Ottawa 
(750 milles); la rivière Saint-Maurice (400 milles), et le Saguenay (100 
milles). 

Autres eaux intérieures.—Outre les grands lacs, il y a encore en 
différentes parties du Canada, de grandes étendues d'eaux intérieures. 
On ne mentionnera ici que les principaux lacs, avec leurs superficies 
respectives: dans la province de Québec, le lac Mistassini (975 milles 
carrés); dans Ontario, le lac Nipigon (1,730 milles carrés); au Mani-
toba, le lac Winnipeg (9,457 milles carrés); le lac Winnipegosis (2,086 
milles carrés) et le lac Manitoba (1,817 milles carrés) ; dans la Saskatche-
wan, le lac Reindeer (2,437 milles carrés) ; en Alberta, le lac Athabaska 
(2,482 milles carrés). Tous ces lacs sont sur le territoire actuel de ces 
provinces, et ne comprennent pas les lacs situés sur les territoires du 
Nord-Ouest, comme par exemple le lac du Grand-Ours (11,821 milles 
carrés) et le lac du Grand-Esclave (10,719 milles carrés), dans le district 
de Mackenzie. 

Le tableau 4 donne une liste des principaux lacs du Canada, par 
provinces, avec la superficie de chacun en milles carrés. 

4.—Superficie des principaux lacs canadiens, par province. 

Noms des Lacs. Super
ficies. Noms des Lacs. Super

ficies. 

Milles Milles 

Nouvelle-Ecosse— carrés. Québec (suite)— carrés. 

Bras d'Or 230 Mégantic 14 
Pet i t Bras d'Or 130 Melville, en part ie . . 649 

— Memphremagog, en partie 
360 dans Québec 28 

Nouveau-Bruns wick— Menihek, en partie 56 
Grand 74 Mistassini. . 975 

Mistassinis. . . . 206 
Québec— Nemiskau . . . 56 

Abitibi, en part ie 25 Nominingue. 9 
Ashuanipi 319 Obatogamau.. 56 
Attikonak. . . . . 331 Olga . . 50 
Aylmer . . . 8 Ossokmanuan.. 131 
Baskatong.. .. 171 Papineau. . 

Pa tamisk . . . 
5 

Burnt. . 56 
Papineau. . 
Pa tamisk . . . 44 

Champlain, en partie dans Petitsikapau, en part ie . . 47 
Québec 3 Pipmaukin . . 100 

Chibouganau. . 138 Pletipi. . . . . 138 
Evans . . . 231 Quinze, Lac d e s . . . . . . . 46 
Expanse.. 59 St-François, Beauce 13 
Gull 125 St-François, partie du St-
Grand Victoria 57 Laurent 59 
Ishimanikuagan 87 St-Jean .. . 350 
Kakabonga. . . . . . 65 St-Louis . . . . 56 
Kipawa 117 St-Pierre 130 
Matapédia 16 Sandgirt, en partie 53 
Manouan 113 Simon 12 
Mattagami 87 Timiskamine:, en partie 65 


