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Duck Mountain et Greenwater Lake; ces derniers, ainsi que les parcs de Moose 
Mountain, Meadow Lake, Battlefords et Pike Lake, possèdent des terrains de golf. 
Dans le parc de Cypress Hills, où se trouve une forêt de pins lodgepole et 
d'épinettes blanches, vivent le wapiti, le cerf, le castor et la gelinotte à queue fine; 
l'antilope vit dans les plaines avoisinantes. Dans les parcs de Duck Mountain, 
Moose Mountain et Greenwater Lake, on rencontre des orignaux, des wapitis, 
des ours, des cerfs, des castors, plusieurs variétés de galliformes et de nombreuses 
espèces d'oiseaux aquatiques et terrestres. La plupart des lacs renferment du 
doré, du brochet et de la perche; en outre, on trouve la truite mouchetée, la truite 
grise et la truite arc-en-ciel dans les eaux du Nord, et la truite saumonée et la 
truite brune dans la région de Cypress Hills. Trois parcs à demi sauvages, La 
Ronge, Nipawin et Meadow Lake, offrent des parcours de canotage et sont dotés 
de camps de chasse et de pêche exploités commercialement. Des terrains de 
camping et de pique-nique jalonnent les routes, et il existe quatre terrains de 
camping officiellement reconnus et plusieurs autres terrains le long des 406 milles 
(653 km) de la Transcanadienne qui traversent la province, le long de la route 
Yellowhead et des routes 5 et 14. La Saskatchewan possède aussi 86 parcs 
régionaux qui sont d'abord destinés aux habitants de la région, mais qui attirent 
beaucoup de touristes. Le parc Danielson est équipé d'un centre moderne pour les 
visiteurs avec cantine et sections de présentation. Wildcat Hill est une région 
sauvage de 40,000 acres (16 187 ha) située dans le centre-est de la Saskatchewan. 
Les lieux historiques indiqués sont au nombre de 143 et comprennent entre 
autres le poste de la Police montée du Nord-Ouest à Wood Mountain, Last 
Mountain House, Touchwood Hills, Cannington Manor, Steele Narrows, Fort 
Carleton et Cumberland House. Les installations de loisirs pour les sports d'hiver, 
comprennent des centres de ski à White Track, dans le parc provincial de Buffalo 
Pound, et à Mount Blackstrap, dans l'aire récréative de Blackstrap. Des pentes de 
ski ont été aménagées dans le parc provincial de Duck Mountain et dans plusieurs 
parcs régionaux, ainsi que des pistes de ski de randonnée et de motoneige à divers 
endroits de la province. 

Alberta. L'Alberta possède 51 parcs provinciaux dont la superficie totale est de 
355.5 milles carrés (921 km'); 49 d'entre eux, qui représentent une superficie 
d'environ 216 milles carrés (559 km'), sont ouverts, et on y améliore 
constamment les aménagements. Le plus vaste, celui de Kananaskis, s'étend sur 
132 milles carrés (342 km') dans le sud-ouest de la province. Parmi les autres 
figurent Aspen Beach, Beauvais Lake, Big Hill Springs, Big Knife, Bow Valley, 
Bragg Creek, Calling Lake, Chain Lakes, Crimson Lake, Cross Lake, Cypress 
Hills, Dillberry Lake, Dinosaur, Dry Island Buffalo Jump, Garner Lake, 
Gooseberry Lake, Grégoire Lake, Hasse Lake, Jarvis Bay, Kinbrook Island, Lac 
Cardinal, Petit Lac des Esclaves, Little Bow, Little Fish Lake, Long Lake, Ma-
Me-0 Beach, Miquelon Lake, Moonshine Lake, 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, William A. Switzer 
(auparavant Entrance), Williamson, Willow Creek, Winagami Lake, Woolford, 
Writing-on-Stone et Young's 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 Loisirs, des Parcs et de la Faune; ils sont destinés 
avant tout à servir de lieux de délassement pour les habitants de l'Alberta et les 
touristes. Il y a un parc à proximité de presque toutes les villes. Plus de 4 millions 
de touristes et vacanciers se rendent dans les parcs provinciaux de l'Alberta 
chaque année. 

Quatre zones ont été réservées en vue de protéger l'environnement naturel 
pour les générations présentes et à venir. Ce sont: le parc sauvage de Willmore 
(1,774.8 milles carrés ou 4 596.7 km'), qui touche au parc national de Jasper vers 
le nord et s'étend le long de la limite de la Colombie-Britannique, et les zones 
sauvages de Siffleur (159.1 milles carrés ou 412.1 km'), de White Goat (171.7 


