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3.—Situation, date de création, superficie et caractéristiques des 
parcs provinciaux—suite 

Province et parc Situation 
Da te 

de créa
tion 

Superficie Caractéristi que? 

Québec—fin 

Mont-Orford.. 

Réserve de poisson 
et de gibier de la 
route Mont-Lau
rier—Senneterre. 

Réserve de poisson 
et de gibier de 
Chibougamau. 

Ontario— 

Algonquin. 

Rondeau.. 

Quetico.. 

Ipperwash-Beach 

Lac-Supérieur., 

Sibley. 

S a s k a t c h e w a n -

Cypress-Hills. 

Sur le mont Orford, 15 
milles à l'ouest de Sher
brooke. 

Dans l'ouest de la pro
vince, à 140 milles au 
nord-ouest de Montréal, 
de chaque côté de la 
route Montréal-Abitibi. 

A 30 milles à l'ouest du lac 
Saint-Jean. Bande de 
milles de longueur de 
chaque côté de la grande 
route du lac Chibouga 
mau. 

Dans le sud-est de l'Onta
rio, région de Nipissing 
et comté d'Haliburton 
à 141 milles au nord de 
Toronto, à 105 milles à 
l'ouest d 'Ottawa. 

Dans le sud-ouest de l'On
tario, comté de Kent, 
à 20 milles au sud-est de 
Cha tham, 70 milles à 
l'est de Windsor. 

Dans le nord-ouest de l'On
tario, région de la rivière 
La Pluie. Au sud, la 
limite touche la frontière 
internationale à mi-che
min entre Port-Arthur et 
Fort -Fran ces. 

Dans le sud-ouest de 
l'Ontario, comté de 
Lambton, sur le lac 
Huron. A 103 milles ai; 
nord de Windsor, à 50 
milles au nord de Cha
t h a m . 

Dans le nord-est de l'On
tario, région d'Algoma, 
sur le lac Supérieur, à 70 
milles (approximative
ment) au nord de Sault 
Sainte-Marie. 

Dans le nord-ouest de l'On
tario, région de Thunder 
Bay. Sur la rive nord du 
lac Supérieur, à 40 milles 
au nord-est de Port-
Arthur et Fort-William 

Au sud de Maple-Creek. 
près de la frontière des 
États-Unis. 

1894 5,120 

1,190,400 

Altitude, 2,860 pieds. Ski et golf. 

Alt i tude, 1,200 pieds. Nombreux lacs 
et rivières. Truite, brochet, doré et 
perche. Deux établissements pour 
loger les voyageurs et hal te main
tenue par le ministère de la Chasse 
et des Pêcheries. 

Altitude, 1,300 pieds. Nombreux lacs 
et rivières. Truite, brochet et doré. 

Contrée sauvage, réserve de faune. 
Hôtels, emplacements pour maisons 
d 'été, facilités pour le camping, 
excursions en canot, pêche, natation. 

Partiellement cultivé, belles . futaies. 
Animaux en espace clos et en liberté. 
Pêche, chasse au canard, facilités de 
camping, emplacements pour mai
sons d 'été, restaurants, magasins, 
pavillon de danse, autres moyens de 
divertissement. 

Contrée sauvage, réserve de faune. 
Facilités pour le camping, excursions 
en canot, pêche. 

région boisée. 
Pêche, facilités pour le camping, 
natation. 

Contrée sauvage, réserve de faune. 
Pêche. 

Contrée sauvage, réserve de faune. 

Région forestière. Facilités de loge
ment dans des bungalows, pavillons 
et chalets, terrain pour automobilis-


