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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! Caractéris tiques 

Duck-Mountain. . 

Good-Spirit-Lake 

Gr eenwater - Lake 

Katepwa -Point. . . 

Pet i t parc Mani
tou. 

Moose-Mountain.. 

Nipawin 

Lac-la-Ronge... 

Alberta— 

Aspen-Beach.. . 

Ghos t -River . . . 

Park-Lake 

Réserve Sas-
katoon-Moun-
tain. 

Sylvan-Lake. . . 

Réserve Writing-
on-Stone. 

Rochon-Sands.. 

Lundbreck-Falls. 

Saskatoon-Island, 

Réserve Dil-
berry-Lake. 

Réserve Bad-
Lands. 

Little-Fish-Lake. 

A 15 milles au nord-est de| 
Kamsack. 

A 20 milles à l'ouest de] 
Canora. 

Au nord de Kelvington. 

A 60 milles au nord-est de| 
Regina sur les lacs 
Qu'Appelle. 

Sur le lac Manitou 

A 15 milles au nord de 
Carlyle. 

A 35 milles au nord-ouest 
de Nipawin. 

A 190 milles au nord de| 
Prince-Albert (Sask.) 

Sur les bords du lac Gull, à 
l'ouest de Lacombe. 

Sur les rivières Ghost et 
Bow, à l'ouest de Cal-
gary. 

Au nord et à l'ouest de| 
Lethbridge. 

Dans la région de Grande-
Prairie. 

Sur les bords du lac 
Sylvan, à 11 milles à| 
l'ouest de Red-Deer. 

Sur la rivière Milk, à l'est| 
et au nord de Coutts, 

A 7 milles à l'ouest, à 
milles au nord de Stet-| 
tler sur le lac Buffalo 

A l'ouest de Macleod, sur 
la route Oowsnest-Pass. 

A l'ouest de Grande-Prai
rie. 

Sur la frontière entre l'Al
berta et la Saskatche-
wan, près de Chauvin. 

Au nord de Drumhe l l e r— 

A 25 milles à l'est de| 
Drumheller. 

1932 

1932 

1932 

1932 

1932 

1932 

1934 

1939 

1930 

1930 

1930 

1931 

1932 

1932 

1933 

1934 

1934 

acres 

51,840 

3,827 

22,240 

17 

238 

161,280 

729,600 

536 

37 

3,000 

14 

250 

78 

Région de forêts et de lacs. Plages. 
Poisson et faune. 

Terrains de camping et de pique-nique. 
Pêche, natation. 

Région de forêts et de lacs. Natation, 
pêche. 

Cuisines de camp. Canotage, pêche, 
natation. 

Eaux médicinales. Logement dans 
un pavillon central, dans des chalets 
et des camps de touristes. 

Région de lacs. Futaies de peupliers 
et de bouleaux blancs. Pêche. 

|Pin pour poteaux servant à la cons
truction de pavillons. Camping, 
pêche à la truite. 

Région de lacs; épinette et peuplier. 
Logement pour touristes, pêche à la 
t rui te . 

Station estivale face au lac. Natation 
et commodités de pique-nique. 

Lac artificiel. Chalets et terrain de 
pique-nique. 

Commodités de pique-nique. 

Poste d'observation sur la montagne. 

Station estivale face au lac. Natation, 
terrains de pique-nique et de cam
ping. 

Obélisques naturels couverts d'hiéro
glyphes encore indéchiffrés. Station 
estivale. 

Station estivale. 

Pêche. Chutes pittoresques. 

Terrain de pique-nique. 

Lac pittoresque. 

Fossiles d'animaux préhistoriques. 

Canotage et natation, terrains de 
pique-nique. 


