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installations pour le camping et le pique-nique, ainsi que des présentations 
instructives. Les parcs patrimoniaux provinciaux n'ont pas été créés à cause des 
possibilités du côté des loisirs, mais en raison de leur valeur ou de leur qualité 
unique pour l'illustration ou l'explication de l'histoire humaine et du patrimoine 
naturel de la province. Les parcs provinciaux en bordure des routes sont des aires 
aménagées prés des grandes routes pour l'agrément des voyageurs de passage. 
Les parcs de littoral sont aménagés en bordure de cours d'eau et comprennent des 
installations tant pour la navigation de plaisance que pour la pêche. Les sites 
d'accès sont des aires offrant les services de base pour les embarcations et 
donnant accès aux zones de pêche. Il est possible d'y construire des chalets d'été. 
Enfin, les centres d'information, situés le long des routes, fournissent aux 
voyageurs de passage des renseignements touristiques d'intérêt régional et 
provincial. 

Il existe 10 parcs provinciaux au Manitoba. Le parc provincial d'Asessippi 
couvre neuf milles carrés (23 km') de vallées fluviales panoramiques et de 
paysages de collines derrière le barrage de Shellmouth, au confluent des rivières 
Shell et Assiniboine. Le parc provincial de Birds Hill est un parc polyvalent de 13 
milles carrés (34 km') offrant un lac artificiel de 80 acres (32 ha) et facilement 
accessible de Winnipeg. Le parc provincial de Clearwater est situé à 20 milles (32 
km) au nord de Le Pas et occupe une superficie de 230 milles carrés (596 km'). 
Le parc provincial de Duck Mountain comprend 492 milles carrés (1 274 km') de 
contrée vallonnée et 73 lacs au nord-ouest de Dauphin. Le parc provincial de 
Grass River, près de Cranberry Portage, comprend 230 milles carrés (596 km') de 
terrains accidentés, pratiquement dépourvus de routes et offrant un défi aux 
amateurs de plein air aguerris. Le parc provincial de Grand Beach, à 60 milles (97 
km) au nord de Winnipeg sur la rive est du lac Winnipeg, s'étend sur 14 milles 
carrés (36 km') et offre une large plage de sable blanc de trois milles (5 km) de 
long. Le parc provincial d'Hecla, le plus récent parc du réseau provincial, couvre 
332 milles carrés (860 km') et comprend les îles Hecla, Black, Deer et plusieurs 
petites îles dans le lac Winnipeg. Grindstone Point, adjacent au parc sur la terre 
ferme, est une aire récréative. Hecla est un village historique de pêcheurs 
islandais. Le parc provincial de Spruce Woods, situé à 30 milles (48 km) à l'est de 
Brandon, couvre une superficie de 90 milles carrés (233 km'). Le parc provincial 
de Turtle Mountain occupe 73 milles carrés (189 km') le long de la frontière 
internationale dans le sud-ouest de la province. Le parc provincial de Whiteshell, 
couvrant au-delà de 1,056 milles carrés (2 735 km') de terrains précambriens, est 
le plus grand parc provincial du Manitoba. 

Les parcs provinciaux du Manitoba couvrent une superficie totale d'environ 
3,385 milles carrés (8 767 km'). On trouve en outre 43 zones récréatives 
provinciales, 10 réserves forestières provinciales, 90 parcs provinciaux en bordure 
des routes, 45 sites historiques et deux parcs patrimoniaux provinciaux. Le réseau 
de parcs comprend plus de 60 terrains de camping offrant au-delà de 5,000 
emplacements, un grand nombre de chalets, motels, hôtels et cabines de chasse et 
de pêche, et plus de 25 sentiers de randonnée, 15 pistes de motoneige et 18 routes 
de canotage. Au cours de l'année terminée le 31 mars 1976, on a évalué le 
nombre de visiteurs à plus de 4 millions. Le droit d'accès est de $1 par jour ou 
$5.50 pour la saison. 

Saskatchewan. Les 17 parcs provinciaux de la Saskatchewan représentent une aire 
récréative de 1,880 milles carrés (4 869 km'); ils s'échelonnent depuis les parcs 
boisés des prairies et les parcs de vallée dans la région de Qu'Appelle jusqu'aux 
rudes paysages nordiques. Chaque parc est aménagé pour le camping, le pique-
nique, la navigation de plaisance, la natation et une foule d'autres activités 
récréatives. Dans plusieurs de ces parcs, on a établi des programmes d'activités 
récréatives adaptées à tous les âges; arts et artisanat, randonnées sur des sentiers 
spécialement aménagés, activités sociales et nombreux sports d'équipe. Le parc de 
Moose Mountain a un chalet en pierres des champs taillées et un ensemble de 
cabines modernes. On trouve aussi des cabines dans les parcs de Cypress Hills, 


