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

Province e t parc Situation 
D a t e 

de créa
tion 

Superficie Caractéristiques 

acres 

Ontario—fin 

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. 

1894 5,120 En partie cultivé, belles futaies. 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. 

1894 5,120 
Animaux en espace clos e t en liberté. 
Pêche, chasse au canard, camping, 
emplacements de maison d'été, 
restaurant, magasin, pavillon de 
danse, autres moyens de divertisse
ment . 

Dans le nord-ouest de l'On
tario, région de la rivière 
la Pluie. Au sud, la 
l imite touche la frontière 
américaine à mi-chemin 
entre Por t -Arthur et 
Fort-Frances. 

1913 1,190,400 Contrée sauvage, réserve de faune. Dans le nord-ouest de l'On
tario, région de la rivière 
la Pluie. Au sud, la 
l imite touche la frontière 
américaine à mi-chemin 
entre Por t -Arthur et 
Fort-Frances. 

1913 1,190,400 
Camping, excursions en canot, pêche. 

[pperwash-Beach... Dans le sud-ouest de l'On
tario, comté de Lamb-
ton, sur le lac Huron. A 
100 milles au nord de 
Windsor, à 50 milles au 
nord de C h a t h a m . 

1937 109 Plages sablonneuses, région boisée. 
Pêche, camping, natation. 

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. 

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. 

1944 40,320 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. 

1944 40,320 

Saskatchewan— 

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

1932 10,880 Région forestière. Bungalows, pavil
lons et chalets. Terrain pour auto
mobilistes. 

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

1932 51,840 Région de forêts de et 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, natat ion. 

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

Lake-Katepwa Vallée de la Qu'Appelle, à 
14 milles au nord d'In-
dian-Head sur la route 
trans-canadienne. 

1932 17 Région de lacs, camping, pêche, nata
tion, terrains de jeu. 

1932 238 Eaux médicinales. Pavillon central, 
chalets e t camps de touristes. 

Moose-Mountaîn..., 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 trui te . 

A 35 milles au nord-ouest 
de Nipawin. 

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

A 190 milles au nord de 
Prince-Albert. 

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


