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de Maple Creek et à quelques milles de la frontière américaine, magnifiquement 
situé au cœur d'une région forestière provinciale; ce parc a des facilités de logement: 
modestes bungalows, pavillons et chalets, et un camp d'automobiles pourvu de cui
sines de camp, d'eau de source et de bois de chauffage. Le parc Moose Mountain, 
superficie de 192 milles carrés couverte de lacs et remplie de peupliers et de bouleaux 
blancs, est situé à environ 15 milles au nord de Carlyle et est très goûté des visiteurs 
des Etats-Unis à cause de son paysage magnifique et de ses facilités de pêche. Le 
parc Katepwe, à environ 60 milles au nord-est de Regina, sur les fameux lacs Qu'Ap
pelle, possède des cuisines de camp et des cabines de bain et offre le canotage, la pêche 
et la baignade en sécurité. Le parc Good Spirit Lake, à 20 milles à l'ouest de Canora, 
offre aussi la pêche et la natation et possède un camp excellent et des terrains de pique-
nique avec cuisine et cabines de bain Le parc Greèn water Lake a une superficie de 
35 milles carrés dans la zone forestière au nord de Kelvington; il consiste principa
lement en forêts vierges et en lacs favorables à la natation et à la pêche. Le petit 
parc Manitou, d'une superficie d'environ 4 milles carrés sur le lac Manitou, est 
célèbre pour ses propriétés médicinales; il est aménagé d'un pavillon central de 
chalets et d'iin camp de touristes. Le parc Duck Mountain, à 15 milles au nord-est 
de Kamsack, offre une région couverte de forêts et le superbe lac Madge qui possède 
une ligne côtière de 47 milles, bien boisée, et des plages sablonneuses. La vie sauvage 
y foisonne et le lac abonde en poisson. 

Manitoba.—Bien que le Manitoba ait plusieurs régions attrayantes pour les 
excursionnistes et les personnes en vacances, jusqu'ici, la province n'en a établi 
qu'une officiellement qui puisse être considérée comme parc provincial. C'est la 
région désignée depuis 1930 comme réserve forestière Whiteshell, une section acciden
tée de la partie précambrienne de l'est du Manitoba s'étendant sur 1,088 milles carrés. 
Les traits physiques de cette région expliquent son caractère particulier comme ré
serve récréative, de pêche et de chasse. Plus de 200 lacs et rivières entrelacés entre les 
îles et la terre ferme fournissent un beau réseau de routes de canotage à travers le parc. 
Des falaises de roc volcanique recouvertes de mousse et de petites broussailles sur
gissent à pic hors de l'eau. Le terrain est en grande partie raboteux, montagneux et 
bien boisé offrant les tons verts opposés du peuplier, du bouleau et du mélèze. 
Quoiqu'une bonne partie du Whiteshell septentrional soit demeurée à son état pri
mitif, plusieurs lacs du sud ont été exploités comme lieux de séjour. Les lacs West 
Hawk, Falcon, Caddy, Brereton et White sont devenus très en vogue. La pêche 
est une attraction prédominante de Whiteshell; les espèces les plus nombreuses sont 
le brochet du nord, le doré noir, la truite des lacs, l'achigan et la perche. Une nou
velle frayère spacieuse pouvant contenir 500,000 œufs a été construite en 1942. 
La chasse au gibier ailé et au gros gibier a été longtemps en vogue dans le Whiteshell 
septentrional; une grande partie de la portion sud a été constituée chasse gardée. 
Les premières cartes géographiques indiquent que La Vérendrye a été le premier 
blanc qui ait exploré ce qui est aujourd'hui le parc provincial Whiteshell. En 
1734, il suivait le cours de la turbulente rivière Winnipeg qui contourné à peu près 
la limite nord du parc. "Land of the Granité Cliffs", au Manitoba, a une histoire 
pittoresque. Les développements de la période d'après-guerre lui laissent prévoir 
un avenir intéressant. 

Ontario.—Il y a six parcs provinciaux en Ontario. A l'exception du parc 
Ipperwash Beach maintenu exclusivement pour le camping, les pique-niques et 
la natation, ils ont tous pour objet premier la conservation des forêts, du poisson, 
des oiseaux et de toute forme de vie sauvage. Les possibilités récréatives qu'ils 
offrent sont variées et étendues. 


