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7. Les autres pr incipaux lacs dans la province d'Ontario Lacs, 
sont le lac des Bois (1,500 mill >s carrés), les lacs Nepigon, 
Nipissing et Simcoe, et les lacs du Muskoka : Muskoka, 
Kosseau, 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 5?amt-Jean, le 
Grand-Lac et le lac Mistassini ; et dans les Territoires et le 
Manitoba se t rouvent les lacs d u ( i rand-Ours (10,000 milles 
<arrés), le grand lac des Esclaves (12,000 milles carrés), 
Athabasca (3,000 milles carrés), "VVinnipeg qui a 280 milles 
de longueur, 57 milles de largeur, 650 pieds au-dessus du 
niveau de la mer, et une étendue de 8,500 milles carrés ; 
Winnipegosis, qui a 120 milles de long, 1*7 de large, et 700 
pieds au-dessus de la mer et une superficie de 1,936 milles 
carrés ; et, enfin, le lac Manitoba. qu i a 120 milles de lon-
«iueur, 16 milles de largeur, une élévation de 670 pieds au-
dessus de la mer et une surface de 1,900 milles carrés. 

8. Les principales montagnes sont les Montagnes Kocheu- Monta-
ses à l'ouest ; elles s 'étendent de l'océan Arct ique jus - gnes" 
qu 'aux Eta ts -Puis et contiennent les sommets les plus élevés 
de la Puissance, parmi lesquels les pr inc ipaux sont le Mont 
Hooker, 16,760 p ieds ; le Mont Brown, 16,000 p ieds ; et le 
Mont Murchison, 15,700 pieds, tandis que plusieurs autres 
a t te ignent presque la même hauteur . Le chemin de fer du 
Pacifique Canadien traverse cette chaîne par le Kicking 
Horse PHSS à une al t i tude de 5,300 pieds au-dessus du n iveau 
de la mer. A l'ouest des Montagnes Eocheuses et entre 
celles-ci et l'océan Pacifique se t rouvent les montagnes des 
Cascades qui suivent la côte à part ir de la rivière Fraser 
j u squ an territoire d'Alaska et ont en certains endroits jus 
qu'à 10,000 pieds de hauteur . Les autres chaînes de quelque 
importance sont les Monts Wotschish et les monts Notre-
Dame, dans la province de Québec, les montagnes du Sud 
et du Nord ainsi que les montagnes Cobequid dans la 
Nouvelle-Ecosse. 


