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naturalistes et des programmes dits d'explication, qui comprennent des musées naturels, 
des étalages en plein air, des excursions organisées, des conférences avec projections et 
des pistes jalonnées de placards explicatifs. En 1964, des programmes d'explication ont 
été mis en œuvre dans 16 parcs. 

Les parcs de l'Ontario sont administrés par la Direction des parcs, ministère des 
Terres et Forêts. Des renseignements détaillés sont contenus dans une brochure intitulée 
Ontario Campsites, Roadside Parks and Récréation Areas, publiée par le ministère du 
Tourisme et de l'Information, Hôtel du gouvernement, à Toronto. 

Manitoba.—Le Manitoba compte neuf parcs provinciaux d'une superficie totale 
de 2,854 pieds carrés, dont 1,945 pieds carrés se trouvent dans des réserves forestières. La 
province possède aussi 40 terrains de divertissement qui varient en étendue de 2.5 acres 
à 2,000 acres, pour former une superficie totale de 4,827.5 acres ou 7.5 milles carrés. 
Quatre-vingt-neuf parcs ont été établis le long des principales routes; 48 de ces parcs 
sont des terrains de camping, tandis que les autres servent d'endroits de pique-niques ou 
de repos aux automobilistes. L'administration des parcs et des terrains de divertissement 
relève de la Division des parcs du ministère des Mines et des Ressources naturelles. Une 
superficie de 5,177 pieds carrés fait l'objet de réserves forestières et, dans plusieurs cas, 
ces dernières coïncident avec les parcs provinciaux. Les réserves forestières sont 
exploitées et gérées par le Service de gestion des forêts, et leur protection est confiée au 
Service de protection des forêts du ministère des Mines et des Ressources naturelles. 

Saskatchewan.—Les 14 parcs de la Saskatchewan ont une superficie globale de 
2,344 milles carrés. Cypress Hills, Duck Mountain, Greenwater Lake et Moose 
Mountain sont pourvus de chalets, de pavillons, de cabines et de terrains à remorques 
ainsi que des aménagements pour camping et pour pique-niques ; les autres parcs offrent 
des commodités pour les remorques, le camping et les pique-niques, le canotage et la 
natation. On peut y pratiquer: pêche, canotage, natation, golf, tennis, danse, baseball, 
excursions à pied, étude de la nature, équitation, etc. ; tous les parcs comptent des plages 
et terrains de jeu bien aménagés pour enfants. Dans le parc Cypress Hills, l'élan, 
l'antilope, le chevreuil, la gelinotte à queue aiguë et le castor abondent, et lacs et cours 
d'eau regorgent de truites de ruisseau et autres. La forêt régionale se compose de pins de 
Murray et d'épinettes blanches qui poussent en peuplements serrés. 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 blanc 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. Trois 
parcs établis dans les «solitudes» (La Ronge, Nipawin et Meadow Lake) permettent le 
canotage à l'aventure et sont dotés de camps commerciaux de chasse et de pêche pour 
les sportifs qui s'y rendent par avion. Plusieurs terrains de pique-nique bordent les 
routes de la province et plusieurs excellents endroits de camping le long de la Route 
transcanadienne sont déjà fréquentés. 

Des lieux historiques sont aménagés partout à travers la province, dont le Poste de 
la Baie d'Hudson, à Touchwood Hills, où l'on peut pique-niquer. 

Alberta.—L'Alberta a créé 42 parcs provinciaux dont la superficie globale est 
d'environ 168 milles carrés; 39 de ces parcs sont en cours d'aménagement. Le plus vaste, 
celui de Cypress Hills, s'étend sur 78 milles carrés, dans le sud-est de la province. Parmi 
les autres en voie d'aménagement sont les parcs Aspen Beach, Beauvais Lake, Big Hill 
Springs, Big Island, Big Knife, Bow Valley, Bragg Creek, Crimson Lake, Cross Lake, 
Dillberry Lake, Dinosaur, Entrance, 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, Taber, Thunder Lake, The Vermillon, Wabamun 
Lake, Williamson, Willow Creek, Winagami Lake, Woolford et Writing-on-Stone. Ces 


