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jusqu'à maintenant de 28 de ces étendues qui sont réparties un peu partout à travers la 
province et qui ont des superficies, des caractères et une signification très variables; chacune, 
cependant, est importante d'un point de vue historique, scientifique, esthétique ou culturel. 
La plus grande mesure 225 milles carrés, et c'est une toundra, où on ne voit pas un arbre, 
située à la pointe nord-est de la province qui s'avance dans la baie d'Hudson à l'endroit où 
celle-ci joint la baie James. Toutes les autres étendues sont petites, et aucune ne dépasse 
640 acres. La plus connue peut-être est celle du Géant endormi; il s'agit d'une formation 
géologique qui a l'apparence d'une homme couché, à Thunder Bay à la tête des lacs. 

Les parcs de l'Ontario sont administrés par la Direction des parcs, ministère des Terres 
et Forêts, Hôtel du gouvernement, à Toronto, d'où on peut obtenir des renseignements sous 
forme de brochures. 

Manitoba.—Il existe au Manitoba, 66 étendues qui forment un total de 978 milles 
carrés de parcs et de lieux de délassement en bordure de route. La province compte aussi 
dix réserves forestières d'une superficie totale de 5,350 milles carrés, qui servent dans une 
certaine mesure de lieux de délassement. 

Saskatchevjan.—Les 13 parcs de la Saskatchewan englobent environ 1,600 milles carrés. 
Cypress Hills, Duck Mountain, Greenwater Lake, Moose Mountain et Valley Centre sont 
des stations estivales pourvues de chalets, de pavillons, de cabines et de parcs à remorques 
ainsi que de commodités pour le camping et les pique-niques. Les autres parcs sont aussi 
pourvus de commodités pour le camping, les pique-niques, le canotage et la natation. 
Entre autres divertissements, il y a la pêche, le canotage, la natation, le golf, le tennis, la 
danse, le baseball, les excursions à pieds, l'étude de la nature, l'équitation, etc., et 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, la gelinotte à queue aiguë et la 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 et 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, plusieurs espèces 
d'oiseaux aquatiques et autres. L'épinette, le peuplier et le bouleau à papier offrent 
un excellent habitat à la faune. La plupart des lacs renferment du doré, du brochet et de 
la perche. Les pêcheurs recherchent avec beaucoup d'ardeur la truite grise des lacs du 
Nord. 

Des lieux historiques sont aménagés partout à travers la province et en fait partie le 
Poste de la baie d'Hudson, à Touchwood, où l'on peut pique-niquer. 

Alberto.—L'Alberta compte 41 parcs provinciaux d'une superficie totale d'environ 
139 milles carrés, dont 36 en cours d'aménagement. Le plus vaste, celui de Cypress Hills, 
s'étend sur 77 milles carrés, dans le sud-est de la province. Parmi les autres en voie d'aména
gement figurent: Aspen Beacb, Beauvais Lake, Big Hill Springs, Bow Valley, Bragg Creek, 
Crimson Lake, Cross Lake, Dillberry Lake, Entranee, Garner Lake, Gooseberry Lake, 
Hommy, 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, Taber, Thunder Lake, The Vermi
llon, Wabamun Lake, Williamson, Willow Creek, Winagami Lake, Woolford et Writing-
on-Stone. Ces parcs, où sont aménagés des terrains de jeu, de camping et de pique-nique, 
sont administrés par le ministère des Terres et Forêts et sont destinés avant tout à servir de 
lieux de délassement pour les habitants de l'Alberta. Un ancien parc, Sylvan Lake, a été 
transformé en terrain de camping et relève maintenant du ministère de la Voirie. 

En plus de ces lieux de délassement, on a aménagé sept endroits d'une superficie totale 
de 119 acres et qui sont des lieux historiques. Ce sont: Fort De LTsle, Fort Vermilion, 
Ribstones, Twelve Foot Davis, Massacre Butte, Early Man et Standoff. 

Colombie-Britannique.—Les 165 parcs de la Colombie-Britannique (13,162 milles 
carrés) se répartissent en trois classes: A, B et C. Ceux de la classe A, rigoureusement 


