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Quelques parcs de la catégorie A seulement peuvent être mentionnés dans 
le présent article. Le parc Tweedsmuir, d'une superficie de 5,400 milles carrés, 
possède une montagne élevée, un paysage de lacs et de rivières et est de grand intérêt 
pour les amateurs de sport, les naturalistes, les alpinistes et les photographes; il 
renferme une belle chaîne de lacs reliés entre eux. Le parc Hamber, 3,800 milles 
carrés, possède également une belle perspective de montagnes et de rivières; la 
route Trans-Canada le traverse de Big Bend à Golden. Le parc Wells Gray, 1,820 
milles carrés, nord franc de Kamloops, est un primitif pays de merveilles situé au 
cœur d'une des plus belles régions scéniques et giboyeuses de la province. Le 
parc Garibaldi, 973 milles carrés, situé directement au nord de la ville de Vancouver, 
est une région alpestre accidentée de pics, de glaciers et de champs de neige. Le 
parc Strathcona, 828 milles carrés, au centre de l'île de Vancouver, autre région 
alpestre d'une beauté remarquable, est un paradis pour la chasse, excellent aussi 
pour la pêche. Il y a encore des parcs dans presque toutes les parties de la pro
vince. 

Alberta.—Bien que l'Alberta possède une plus grande superficie de parcs na
tionaux que toute autre province, le gouvernement provincial a cependant établi 
plusieurs petites régions de parcs. Celles-ci comprennent:— 

Le parc Aspen Beach, 17 acres, sur les bords du lac Gull, à l'ouest de Lacombe, 
servant principalement à la natation, aux excursions et aux pique-niques; le parc 
de l'île Saskatoon, 250 acres, à l'ouest de Grande Prairie, destiné surtout aux pique-
niques; le parc Gooseberry Lake, 320 acres, sur le bord du lac Gooseberry, au nord 
de Consort, possède un terrain de jeux et un certain nombre de chalets, et les voya
geurs de passage peuvent se procurer le logement dans la ville de Consort; le parc 
Lundbreck Falls, 13^ acres, un coin pittoresque et charmant sur la route Crow's Nest 
Pass à l'ouest de Macleod, très recherché des pêcheurs et des automobilistes; le 
parc Sylvan Lake, 8-6 acres, sur les bords du lac Sylvan, 11 milles à l'ouest de Red 
Deer, endroit en vogue pour le bain; le parc Hommy, 5f acres, dans le voisinage de 
Albright, créé pour fournir des commodités de pique-nique et d'excursion aux ha
bitants de ce district; le parc Ghost River, 535 | acres, sur un beau lac artificiel des 
rivières Ghost et Bow, à l'ouest de Calgary; le parc Park Lake, 37-2 acres, établi 
pour fournir des commodités de pique-nique aux districts situés au nord et à l'ouest 
de Lethbridge; la réserve Assineau, sur la rivière Assineau, au sud du petit lac des 
Esclaves, destinée à la conservation d'une belle futaie de grosses épinettes; la réserve 
Dillberry Lake, 78-4 acres, sur la frontière entre l'Alberta et la Saskatchewan, 
près de Chauvin, pour conserver la beauté naturelle d'un lac pittoresque; la réserve 
Writing on Stone, 796 acres, sur la rivière Milk à l'est et au nord de Coutts, pour 
conserver des obélisques naturels couverts d'hiéroglyphes qui n'ont jamais été dé
chiffrés; la réserve Saskatoon Mountain, 3,000 acres, pour conserver un beau poste 
d'observation dans le district de Grande Prairie; la réserve Little Smoky, 34-7 acres, 
endroit de pique-nique et de chasse à gros gibier sur la rivière Little Smoky, à 12 
milles au sud de Falher; la réserve Bad Lands, 1,800 acres, au nord de Drumheller, 
établie pour empêcher l'enlèvement non autorisé des fossiles d'animaux préhistori
ques; la réserve Wapiti, 21-8 acres, sur une gorge profonde de la rivière Wapiti, à 
dix milles au sud de Grande Prairie, établie comme centre d'excursion pour le dis
trict rural et utilisée également par les chasseurs de gros gibier. 

Saskatchewan.—Les sept réserves permanentes de parcs de la Saskatchewan 
sont réparties dans le sud de la province. Elles sont bien boisées et renferment 
plusieurs beaux lacs offrant des facilités de divertissement tranquille, de camping, 
d'excursions à pied, de pêche et de canotage. Ce sont: le parc Cypress Hills, au sud 


