Freshwater quiz
1. These lakes constitute one of the largest freshwater lake reservoirs on the planet.
ANSWER: GREAT LAKES (They contain about 18 per cent of the world’s surface fresh water.)

2. Four of five major watersheds in Canada can be found in this province.
ANSWER: ALBERTA (The Pacific Ocean watershed, Arctic Ocean watershed, Hudson Bay watershed and
Gulf of Mexico watershed all have a portion in Alberta.)

3. This is Canada’s longest river.
ANSWER: MACKENZIE (It is the second longest river in North America, at 4,241 kilometres.)
BONUS: In which direction does it flow?
ANSWER: NORTH (The Mackenzie River ends in a fan-shaped delta and empties into the Beaufort sea.)

4. What is the largest lake that is completely located in Canada?
ANSWER: GREAT BEAR LAKE, N.W.T. (It has a total area of 31,328 square kilometres.)

5. This is Canada’s deepest lake.
ANSWER: GREAT SLAVE LAKE, N.W.T. (It is more than 600 metres deep.)

6. This is Canada’s most visited glacier.
ANSWER: ATHABASCA GLACIER, ALTA. (Located in Jasper National Park, the Athabasca Glacier sees
more than one million visitors per year.)
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7. Because of the amount of fresh water in Canada, this type of energy is common throughout the country.
ANSWER: HYDROELECTRICITY (Hydro accounts for about 62 per cent of Canada’s electricity
production. There are approximately 450 generating stations across Canada.)

Jeu-questionnaire sur l’eau douce
1. Ces lacs constituent l’un des plus grands réservoirs d’eau douce de la planète.
RÉPONSE : LES GRANDS LACS (ils contiennent environ 18 p. 100 de l’eau douce de la surface du monde).

2. On peut trouver quatre des cinq bassins versants importants du Canada dans cette province.
RÉPONSE : L’ALBERTA (Le bassin versant de l’océan Pacifique, le bassin versant de l’océan Arctique, le bassin versant de la baie d’Hudson et le bassin versant du golfe du Mexique ont tous une portion en Alberta).

3. Ce fleuve est le plus long du Canada.
RÉPONSE : MACKENZIE (il est le deuxième plus long fleuve en Amérique du Nord, soit 4 241 kilomètres).
BONIFICATION : Dans quelle direction coule-t-il?
RÉPONSE : NORD (Le fleuve Mackenzie se termine en forme d’éventail et se déverse dans la mer de Beaufort).

4. Quel est le plus grand lac situé complètement au Canada?
RÉPONSE : GRAND LAC DE L’OURS, T.N.-O. (Sa surface totale est de 31 328 kilomètres carrés).

5. C’est le lac le plus profond du Canada.
RÉPONSE : GRAND LAC DES ESCLAVES, T.N.-O. (Sa profondeur est de plus de 600 mètres).
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6. C’est le glacier le plus visité au Canada.
RÉPONSE : GLACIER ATHABASKA, ALB. (situé dans le parc national Jasper, plus d’un million de visiteurs
s’y rendent chaque année).

7. En raison de la quantité d’eau douce au Canada, ce type d’énergie est courant dans tout le pays.
RÉPONSE : HYDROÉLECTRICITÉ (elle représente environ 62 p. 100 de la production d’électricité au
Canada. On compte environ 450 centrales dans l’ensemble du pays).

