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Le parc de Cypress-Hills, au sud de Maple-Creek et à quelques milles de la 
frontière américaine, est magnifiquement situé au cœur d'une région forestière 
provinciale; ses facilités de logement comprennent de modestes bungalows, des 
pavillons, des chalets et un terrain pour automobilistes pourvu de cuisines de camp, 
d'eau de source et de bois de chauffage. Le parc Moose-Mountain, parsemé de lacs 
et recouvert de peupliers et de bouleaux blancs, est situé à quelque 15 milles au 
nord de Carlyle; il est très goûté des visiteurs des États-Unis à cause de son paysage 
magnifique et de ses facilités de pêche. Le parc Katepwa, à 60 milles environ au 
nord-est de Regina, sur les fameux lacs Qu'Appelle, possède des cuisines de camp 
et des cabines de natation 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 ainsi que des terrains de pique-nique avec 
cuisine et cabines de natation. Situé dans la zone forestière au nord de Kelvington, 
le parc Greenwater-Lake est surtout formé de forêts vierges et de lacs favorables 
à la natation et la pêche. Le petit parc Manitou, sur le lac Manitou, est célèbre 
pour ses propriétés médicinales; un pavillon central, des chalets et des camps de 
touristes y sont aménagés. Le parc Duck-Mountain, région bien boisée à 15 milles 
au nord-est de Kamsack, renferme le beau lac Madge dont les rives aux plages 
sablonneuses sont longues de 47 milles. La vie sauvage y foisonne et le lac abonde 
en poisson. 

Parc Mille.s Parc Mille? Parc Mille-S 

carres - carrés carres 

Lac-la-Ronge 1,140-00 Duck-Mountain 81-00 Good-Spiri t -Lake. . . 5-98 
Nipawin 252-00 Ôreenwater-Lake. . . 34-75 Little-Manitou 0-37 
Moose-Mountain 152-00 Cypress-Hills 17-00 Katepwa-Point 0-03 

Total 1,683-59 milles carrés 

Alberta.—Bien que l'Alberta possède une plus grande superficie de parcs na
tionaux que toute autre province, le gouvernement provincial y a également établi 
plusieurs petites régions de parcs. La superficie de ces parcs est donnée ci-dessous. 

Le parc Aspen-Beach, sur les bords du lac Gull, à l'ouest de Lacombe, sert 
principalement à la natation, aux excursions et aux pique-niques; le parc de l'île 
Saskatoon, à l'ouest de Grande-Prairie, est destiné surtout aux pique-niques; le parc 
Gooseberry-Lake, sur le bord du lac Gooseberry, au nrrd de Consort, possède un 
terrain de jeux et un certain nombre de chalets; les voyageurs de passage peuvent 
aussi se procurer le logement dans la ville de Consort; le parc Lundbreck-Falls, 
un coin pittoresque et charmant sur la route Crow's-Nest-Pass à l'ouest de Macleod, 
est très recherché des pêcheurs et des automobilistes; le parc Sylvan-Lake, sur les 
bords du lac Sylvan, 11 milles à l'ouest de Red-Deer, est un endroit en vogue pour 
la natation: le parc Hommy, dans le voisinage d'Albright, fournit des commodités 
de pique-nique et d'excursion aux habitants de la région; le parc Ghost-River est 
situé sur un beau lac artificiel des rivières Ghost et Bow, à l'ouest de Calgary; le 
parc Park-Lake a été établi pour fournir des commodités de pique-nique aux régions 
situées au nord et à l'ouest de Lethbridge; la réserve Assineau, sur la rivière Assineau, 
au sud du Pe+it lac des Esclaves, est destinée à la conservation d'une belle futaie de 
grosses épinettes; la réserve Dillberry-Lake, sur la frontière entre l'Alberta et la 
Saskatchewan, près de Chauvun, conserve la beauté naturelle d'un lac pittoresque; 
la réserve Writing-on-Stone, sur la rivière Milk à l'est et au nord de Coutts, a pour 
but de conserver des obélisques naturels couverts d'hiéroglyphes qui n'ont jamais été 
déchiffrés; la réserve Saskatoon-Mountain renferme un beau poste d'observation 
dans le district de Grande-Prairie; la réserve Little-Smoky est un 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, au nord de Drumheller, a été établie pour empêcher 
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