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

Province et parc Situation 
Date 

de créa
tion 

Superficie Caractéristiques 

Ontario—fin 
acres 

Lac-Supérieur 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. 

1944 345,600 Contrée sauvage, réserve de faune. 
Pêche. , 

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

1944 40,320 Contrée sauvage, réserve de faune. Dans le nord-ouest de l'On
tario, région deThunder-
Bay. Sur la rive nord du 
lac Supérieur, à 40 milles 
au nord-est de Port-
Arthur et Fort-William. 

1944 40,320 

Saskatchewan—1 

Cypress-Hills— Au sud de Maple-Creek, 
près de la frontière des 
Etats-Unis. 

1932 10,880 Région forestière. Facilités de loge
ment dans des bungalows, pavillons 
et chalets, terrain pour automobilis
tes. 

Duck-Mountain.. A 15 milles au nord-est de 
Kamsack. 

1932 51,840 Région de forêts et de lacs. Plages. 
Poisson et faune. 

Good-Spirit-Lake A 20 milles à l'ouest de 
Canora. 

1932 3,827 Terrains de camping et de pique-nique. 
Pêche, natation. 

Greenwater-Lake Au nord de Kelvington.. . . 1932 22,240 Région de forêts et de lacs. Natation, 
pêche. 

Petit Manitou.... 1932 238 Eaux médicinales. Logement dans un 1932 238 
pavillon central, dans des chalets et 
des camps de touristes. 

Moose-Mountain.. A 15 milles au nord de 
Carlyle. 

1932 98,560 Région de lacs. Futaies de peupliers 
et de bouleaux blancs. Pêche. 

A 35 milles au nord-ouest 
de Nipawin 

1934 161,280 Futaies de pins de Murray. Camping, 
pêche à la truite. 

A 35 milles au nord-ouest 
de Nipawin 

1934 161,280 Futaies de pins de Murray. Camping, 
pêche à la truite. 

Lac-la-Ronge A 190 milles au nord de 
Prince-Albert (Sask.). 

1939 729,600 Région de lacs; épinette et peuplier. 
Logement pour touristes, pêche à la 
truite. 

Alberta— ' 

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

1930 536 Lac artificiel. Chalets et terrain de 
pique-nique. 

Réserve Sas-
katoon-Moun-
taîn. 

Dans la région de Grande-
Prairie. 

1930 3,000 Poste d'observation sur la montagne. 

Réserve Writing-
on-Stone. 

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

1930 796 Obélisques naturels couverts d'hiéro
glyphes encore indéchiffrés. Village 
d'été. 

Saskatoon-Island. A l'ouest de Grande-Prai
rie. 

1932 250 Terrain de pique-nique. 

Réserve Bad-
Lands. 

Au nord de Drumheller 1934 1,800 Fossiles d'animaux préhistoriques. 

Elkwater-Lake... Sur la rive sud du lac, au 
pied des Cypress. 

1947 378 Chalets, terrains de divertissement et 
de camping. Quelques facilités de 
logement pour les voyageurs de pas
sage. 

Renvoi à la fin du tableau, p. 38. 

63208—3^ 


