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Manitoba.—Le système de parcs provinciaux du Manitoba, administré par la Direc
tion des parcs du ministère des Mines et des Ressources naturelles, comprend quatre caté
gories principales d'aménagements récréatifs en plein air: les parcs provinciaux qui sont 
de grande étendue et possèdent une variété d'attractions naturelles propres à plusieurs 
activités en plein air; les parcs récréatifs dont les attractions naturelles sont modifiées 
pour permettre une activité récréative intense; les haltes en bordure de la route qui re
haussent l'apparence du trajet et offrent aux voyageurs des occasions agréables de se 
reposer, et les régions patrimoniales qui sont pourvues de paysages magnifiques ou d'acci
dents géographiques d'un intérêt particulier pour la province. 

Au Manitoba, le programme de parcs pour le Centenaire, évalué à cinq millions de 
dollars, comprend l'aménagement de trois nouveaux parcs provinciaux, la remise en état 
et l'agrandissement des parcs récréatifs existants en vue de créer de nouveaux terrains de 
camping et d'améliorer les terrains destinés à être utilisés pendant le jour, ainsi que la 
mise en branle du programme des régions patrimoniales afin de préserver et d'expliquer 
les endroits grands et petits qui illustrent l'histoire humaine et naturelle de la province. 
On a effectué une étude afin d'établir une politique d'aménagement pour les haltes en 
bordure de la route, alors qu'une étude des possibilités offertes par les rivages des lacs 
Winnipeg et Manitoba servira de guide pour l'aménagement futur de la région Interlake. 

Le Manitoba compte à l'heure actuelle neuf parcs provinciaux d'une superficie totale 
de 2,854 milles carrés, dont 1,945 milles carrés se trouvent dans des réserves forestières. 
La province possède aussi 40 parcs récréatifs qui varient en étendue entre 2.5 acres et 
2,000 acres, ainsi que plusieurs terrains de pique-nique, de camping et parcs à roulottes. 
Les chalets de chasse et de pêche sont assez nombreux et les commodités dans certains 
parcs comprennent des pensions modernes, des motels, des hôtels et des cabines. On 
peut y pratiquer le golf, le tennis, la natation et le canotage et il y a aussi des terrains de 
jeu pour enfants. Environ 115 établissements commerciaux dans les parcs offrent divers 
services dont restaurants, écuries d'équitation et quais pour petites embarcations. Le 
nombre de visiteurs augmente considérablement chaque année: en 1964, ils se chiffraient 
par près de 1,500,000 alors que les groupes de campeurs (tentes, remorques et roulottes) 
se chiffraient par 31,000. Le droit d'accès aux parcs provinciaux coûte 50 cents par jour 
par voiture ou $3 la saison. 

Saskatchewan.—Les 14 parcs de la Saskatchewan ont une superficie globale de 
1,803 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, et les parcs historiques Cannington Manor et Wood 
Mountain, où l'on peut pique-niquer. 


