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vages, mais la pêche est bonne. On peut obtenir des permis spéciaux pour la pêche 
dans les parcs Algonquin et Quetico. 

Milles Milles 
carrés rare carrés 

Algonquin 2,741 Ipperwash-Beach 109 
Quetico 1,770 Sibley 61 
Lac-Supérieur 540 Rondeau 8 

Total 6,829 milles carrés 

Manitoba.—Bien que le Manitoba compte 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 WhitesheU, une section acci
dentée de la partie précambrienne de l'est du Manitoba. Les traits physiques de 
cette région expliquent son caractère particulier comme réserve récréative, de 
pêche et de chasse. Plus de 200 lacs et rivières entrelacés tracent un beau réseau 
de routes de canotage à travers le parc. Des falaises rocheuses recouvertes de 
mousse surgissent à pic hors de l'eau. Le terrain est en grande partie raboteux et 
montagneux; ses forêts touffues offrent le contraste des tons verts du pin, de l'épi-
nette, du peuplier, du bouleau et du mélèze. Bien qu'une bonne partie du WhitesheU 
septentrional soit demeurée à son état primitif, plusieurs lacs du sud ont été exploités 
comme lieux de séjour. Les lacs West-Hawk, JFalcon, Caddy, Brereton et White 
sont devenus très en vogue. La pêche est une attraction prédominante de White
sheU; les espèces les plus nombreuses sont le brochet du nord, le doré noir, la truite 
des lacs, l'achigan et la perche. Une frayère spacieuse pouvant contenir 500,000 
œufs a été aménagée en 1942. La chasse au gibier ailé et au gros gibier est en vogue 
depuis longtemps dans le WhitesheU septentrional; une grande section de la partie 
sud, par contre, a été constituée chasse gardée. Les premières cartes géographiques 
indiquent que La Vérendrye fut le premier blanc à explorer ce qui est aujourd'hui 
la réserve forestière WhitesheU. En 1734, il suivait le cours de la turbulente rivière 
Winnipeg qui contourne à peu près la limite nord du parc. "Land of the Granité 
CUffs", au Manitoba, a une histoire pittoresque et les projets de belles routes dans 
cette région lui promettent un avenir intéressant. 

D'autres réserves forestières de la province sont importantes comme terrains 
récréatifs et sont en voie d'aménagement. La région de Singoosh-Blue-Lakes, dans 
la réserve forestière de Duck-Mountain, est d'une importance locale pour le camping 
et la pêche; une route est en construction en direction du lac Wellman, le plus grand 
de la réserve. 

Une étendue de 3 milles carrés, dans la réserve de Turtle-Mountain, forme 
maintenant une partie du Jardin international de la Paix. 

Voici une Uste des réserves forestières provinciales avec leur superficie: 

Réserves forestières rnrrTa Réserves forestières 
carres carres 

Duck-Mountain 1,426 Spruce-Woods 
WhitesheU 1,078 Sandilands 
Porcupine 775 Turtle-Mountain. 
Cormorant 580 

.4,381 milles carrés 

Saskatchewan.—Les neuf réserves permanentes de parcs de la Saskatchewan 
sont réparties dans le sud de la province. Elles sont bien boisées, renferment plu
sieurs beaux lacs et l'on peut s'y divertir paisiblement, camper, faire des excursions, 
pêcher, canoter. Voici une brève description des parcs et leur superficie: 


