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Parcs et réserves sont situés dans de merveilleuses contrées sauvages, en majeure 
partie montagneuses, sillonnées de cours d'eau et parsemées de lacs, où foisonne la faune. 
La pêche y est excellente, sauf au Mont-Orford, et les sportsmen et touristes peuvent 
loger dans des camps, des chalets et des pavillons. Mont-Tremblant, station d'été et 
d'hiver réputée, est facilement accessible de Montréal par route. C'est le ministère de la 
Chasse et des Pêcheries qui administre les parcs et les réserves ainsi que quatre cours 
d'eau où se pratique la pêche à la ligne du saumon. 

Ontario.—L'aménagement de parcs provinciaux a pris beaucoup d'ampleur depuis 
1955. Le réseau de parcs assurait en 1959 des lieux de pique-nique et de camping sous 
surveillance et moyennant un droit d'entrée modique dans 57 parcs et sans surveillance 
dans 25 étendues dont l'aménagement commençait. En outre, d'autres étendues sont en 
voie d'acquisition, sont réservées pour plus tard ou sont étudiées pour en connaître les 
possibilités. Les quatre principaux parcs (Algonquin, Quético, Supérieur et Sibley) 
mesurent en tout près de 4,700 milles carrés. Le parc Algonquin, à 141 milles au nord de 
Toronto et 105 milles à l'ouest d'Ottawa, a été le premier créé et est le plus connu. Il y 
existe de nombreux camps prives pour enfants et adultes et on y accède facilement par 
route. Cependant, les autorités encouragent l'établissement privé de centres récréatifs à 
la périphérie du parc afin de le rendre à son état naturel. L'intérieur des parcs Quético 
et Supérieur est aussi conservé en son état sauvage et les aménagements s'y limitent à la 
périphérie. On accède au parc Quético par eau et par une route qui traverse le terrain de 
camping de French Lake, récemment aménagé; une extension de la route 17, au nord de 
Sault-Sainte-Marie, donnera accès au parc Supérieur; quant au parc Sibley, on y accède 
par un chemin partant de la route 17, à l'est de Port Arthur. 

C'est la Division des parcs du ministère des Terres et Forêts, à Toronto, qui administre 
les parcs; on peut en obtenir une brochure renfermant des renseignements détaillés. 

3[anitoba.—La province compte dix réserves forestières totalisant 5,386 milles carrés 
et servant dans une certaine mesure de lieux de délassement. Il existe de plus vingt et 
une étendues qui, récemment, formaient un total de 968 milles carrés de nouveaux parcs 
et lieux de délassement. 

Saskatchewan.—Les dix parcs de la Saskatchewan totalisent environ 2,310 milles 
carrés. Cypress Hills, Duck Mountain, Greenwater Lake, Moose Mountain et Valley 
Centre sont des stations d'été pourvues de chalets, de pavillons, de cabines et de parcs à 
remorques ainsi que de commodités pour le camping et les pique-niques. Entre autres 
divertissements, il y a la pêche, le canotage, la natation, le golf, le tennis, la danse, le 
baseball, les excursions à pied et l'équitation; tous les parcs comptent des plages et des 
terrains de jeu bien aménagés pour les enfants. Dans le parc Cypress Hills, l'élan, 
l'antilope, le chevreuil et le castor abondent, et lacs et cours d'eau regorgent de truites de 
ruisseau et autres. La forêt qui recouvre la contrée est faite de pins de Murray, hauts et 
droits, en peuplements touffus. A Duck Mountain, Moose Mountain et Greenwater 
Lake, l'orignal, l'élan, le chevreuil, l'ours et le castor abondent de même que plusieurs 
variétés de tétras. L'épinette, le peuplier et le bouleau à papier offrent un excellent 
habitat à la faune sauvage; les lacs renferment surtout du doré, du brochet et de la perche. 

Alberta.—L'Alberta compte 40 parcs (environ 138 milles carrés) dont 34 sont en 
cours d'aménagement. Le plus vaste, celui de Cypress Hills, s'étend sur plus de 77 milles 
carrés dans le sud-est de la province. Parmi les autres en voie d'aménagement figurent 
les suivants: Aspen Beach, Beauvais Lake, Big Hill Springs, Bow Valley, Crimson Lake, 
Cross Lake, Dillberry Lake, Entrance, Garner Lake, Gooseberry Lake, Kinbrook Island, 
Lac-Cardinal, Little Bow, Little Fish Lake, Long Lake, Ma-Me-0 Beach, Miquelon Lake, 
Moonshine Lake, O'Brien, Park Lake, Pembina River, Red Lodge, Rochon Sands, 
Saskatoon Island, Steveville Dinosaur, Sylvan Lake, Taber, Thunder, Vermilion, Wabamun 
Lake, Willow Creek, Winagami Beach, Woolford et Writing-on-Stone. Ces parcs, où 
sont aménagés des terrains de jeu, de pique-nique et de camping, sont destinés avant tout 
à servir de lieux de délassement pour les habitants de l'Alberta. 


