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L'augmentation annuelle du nombre des visiteurs témoigne de la popularité toujours 
croissante des parcs provinciaux et des aires de récréation. Au 31 mars 1972, on évaluait le 
nombre des visiteurs pour les trois dernières années à 2,420,000, 2,650,000 et 3,058,000 
respectivement. En 1971-72, environ 114,946 familles et groupes de campeurs, équipés d'une 
tente, d'une roulotte ou d'une campeuse, ont utilisé les installations de camping dispersées 
dans toute la province. Le droit d'accès aux parcs provinciaux du Manitoba est de $1 par jour 
ou $5 pour la saison. 

Saskatchewan. Les 15 parcs provinciaux de la Saskatchewan représentent une aire récréative 
de 1,821 milles carrés; ils comprennent entre autres des terrains boisés qui se dressent au 
milieu de la prairie, des parcs blottis entre les douces collines de la légendaire vallée 
Qu'Appelle, ou de rudes paysages nordiques. Chaque parc est aménagé pour le camping, les 
pique-niques, la navigation de plaisance, la natation et une foule d'autres activités récréatives. 
Dans 11 de ces parcs, on a établi des programmes réguliers d'activités récréatives adaptées à 
tous les âges: arts et artisanat, excursions à pied le long de pistes spécialement aménagées, 
activités sociales et nombreux sports d'équipe. Le parc Moose Mountain s'enorgueillit de son 
chalet en pierres des champs taillées et d 'un ensemble de cabines très modernes. On trouve 
aussi des cabines dans les parcs Greenwater Lake, Battlefords, Cypress Hills et Duck 
Mountain; ces deux derniers, ainsi que le parc Moose Mountain, possèdent des terrains de 
golf. Dans le parc Cypress Hills, doté d'un couvert forestier unique de pins de Murray et 
d'épinettes blanches, vivent l'élan, l'antilope, le chevreuil, le castor et la gelinotte à queue 
aiguë; les cours d'eau y sont riches en truites. Dans les parcs Duck Mountain, Moose Mountain 
et Greenwater Lake, on rencontre parfois des orignaux, des élans et des ours; le chevreuil, le 
castor, plusieurs variétés de coqs de bruyère et de nombreuses autres espèces d'oiseaux 
aquatiques et terrestres y vivent. La plupart des lacs renferment du doré, du brochet et de la 
perche; en outre, dans les eaux du Nord, les sportifs peuvent pêcher la truite arc-en-ciel et la 
truite saumonée. Trois parcs en pleine nature (La Ronge, Nipawin et Meadow Lake) offrent 
des parcours de canotage et sont dotés de camps de chasse et de pêche gérés commercialement. 
Des centaines de terrains de camping et de pique-nique jalonnent les routes; il existe quatre 
terrains de camping officiellement reconnus et plusieurs autres terrains le long des 406 milles 
de la Transcanadienne qui traversent la Saskatchewan. La Saskatchewan possède aussi 83 
parcs régionaux qui, tout en étant destinés d'abord aux habitants de la région, attirent 
beaucoup de touristes. Le parc Davidson, relié au plus grand barrage en terre au Canada, est 
équipé d'un centre moderne pour les visiteurs avec cafétéria et sections d'interprétation. Une 
région sauvage de 40,000 acres située dans le centre-est de la Saskatchewan est pert inemment 
désignée sous le nom de Wildcat Hill. Les lieux historiques indiqués sont au nombre de 143 et 
comprennent entre autres le poste de la Police montée du Nord-Quest à Wood Mountain, Last 
Mountain House, Touchwood Hills, Cannington Manor, Steele Narrows, Fort Carlton et 
Cumberiand House. 

Alberta. L'Alberta possède 51 parcs provinciaux dont la superficie totale est de 218 milles 
carrés; 46 d'entre eux, qui représentent une superficie d'environ 208 milles carrés, sont ouverts 
et on y améliore constamment les aménagements. Le plus vaste, celui de Cypress Hills, s'étend 
sur 78 milles carrés dans le sud-est de la province. Parmi les autres, citons: Aspen Beach, 
Beauvais Lake, Big Hill Springs, Big Knife, Bow Valley, Bragg Creek, Calling Lake, Chain 
Lakes, Crimson Lake, Cross Lake, Dillberry Lake, Dinosaur, Dry Island Buffalo Jump, 
Entrance, Garner Lake, Gooseberry Lake, Grégoire Lake, Hasse Lake, Hommy, Jarvis Bay, 
Kinbrook Island, Lac Cardinal, Petit Lac des Esclaves, Little Bow, Little Fish Lake, Long 
Lake, Ma-Me-O, Miquelon, Moonshine, Moose Lake, O'Brien, Park Lake, Pembina River, 
Pigeon Lake, Police Outpost, Red Lodge, Rochon Sands, Saskatoon Island, Sir Winston 
Churchill, Taber, Thunder Lake, The Vermillon, Tillebrook, Trans-Canada Campsite, 
Wabamun Lake, Williamson, Willow Creek, Winagami Lake, Woolford, Writing-On-Stone et 
Youngs Point. Ces parcs, pour la plupart pourvus de terrains de jeu, de pique-nique et de 
camping, relèvent de la Division des parcs provinciaux du ministère des Terres et Forêts; ils 
sont destinés avant tout à servir de lieu de délassement aux habitants de l'Alberta et aux 
touristes. Il y a un parc à proximité de presque toutes les villes. Le plus septentrional est celui 
de Grégoire Lake, à environ 20 milles au sud de Fort McMurray, et le plus méridional celui de 
Police Outpost à la frontière entre l'Alberta et Montana. Entre le 1er avril 1971 et le 31 mars 
1972, 4,752,023 touristes et vacanciers ont visité les parcs provinciaux de l'Alberta. 

Outre les parcs récréatifs, la province a aménagé 26 emplacements afin de signaler et de 


