
2 PHYSIOGRAPHIE 

Les frontières entre le Canada et les Etats-Unis sont de 3,986-8 milles de 
longueur et entre le Canada et l'Alaska, de 1,539-8 milles; entre le Canada et le 
Labrador les frontières n'ont pas été arpentées, mais elles sont estimées à 1,260 
milles. 

Le réseau de cours d'eau navigables St-Laurent-Grands-Lacs permet la navi
gation depuis la mer jusqu'au coeur même du continent. Du détroit de Belle-Isle, 
à l'entrée septentrionale du golfe St-Laurent, la distance par eau jusqu'à la tête du 
lac Supérieur est de 2,338 milles; de Montréal à Fort-William, le grand port d'expé
dition du grain du Canada, la distance est de 1,215 milles. Dans toute sa longueur, 
cette voie d'eau sillonne une région riche en ressources naturelles et industrielles. 

Les potentialités des voies d'eau intérieures du Canada sont énormes depuis 
que des systèmes de canaux modernes contournent les parties non navigables 
du fleuve St-Laurent et relient les diverses nappes d'eau des Grands Lacs. Ces 
systèmes sont destinés à exercer une influence économique encore plus grande 
sur la richesse et la prospérité future de la nation. Il n 'y a pas de marée sur ces 
lacs, bien que les niveaux de l'eau varient souvent sensiblement à cause des grands 
vents et de l'abondante précipitation. Aux ports et havres des Grands Lacs, les 
navires chargent et déchargent leurs cargaisons à destination et en provenance de 
tous les points du Dominion. 

1.—Superficie estimative en terre et en eau douce1, par province et territoire 
NOTA.—La classification des terres agricoles, forestières, etc. paraît aux pp. 30-31. 

Province ou territoire 

Ile du Prince-Edouard 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan. 
Alber ta 
Colombie Britannique 
Yukon 

Territoires du Nord-Ouest— 
Franklin 
Keewatin 
Mackenzie 

Canada 

1 Eaux salées non comprises. 2 Trop petite pour être énumérée. 3 Revisé depuis la publication 
de l'Annuaire de 1945. 

Section 1.—Géographie physique 

Sous cette rubrique sont étudiées les caractéristiques physiques du Canada 
selon les six divisions naturelles du pays, dont chacune est définie et indiquée sur 
la carte de la p. 5. 

(1) La région des Apalaches et de l'Acadie, comprenant les Provinces Mari
times et presque toute la partie du Québec située au sud du fleuve St-Laurent. 
C'est une région accidentée ou montagneuse reposant en majeure partie sur des 
couches disloquées. 

Terre 
Eau 

douce Tota l 
P.c . de la 
superficie 

totale 

milles carr. milles carr. milles carr. 

2,184 2 2,184 0-1 
20,743 325 21,068 0-6 
27,473 512 27,985 0-8 

523,860 71,000 594,860 16-1 
363,282 49,300 412,582 11-1 
219,723 26,789 246,512. 6-7 
237,975 13,725 251,700 6-8 
248,800 6,485 255,285 6-9 
359,279 6,976 366,255 9-9 
205,346 1,730 207,076 5-6 

541,753= 7,500 549,253' 14-9 
218,460 9,700 228,160 6-2 
493,225 34,265 527,490 14-3 

3,463,103' 228,307 3,690,110' 100-0 


