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SCHEDULE

ANNEXE

Designation of provincial parks
1
The lands described in the second
column of the Schedule are designated as provincial
parks and each has the name given to it in the first
column of the Schedule opposite the description.

Désignation des parcs provinciaux
1
Les terres décrites dans la deuxième
colonne du tableau en annexe sont désignées à titre
de parcs provinciaux et portent le nom qui leur est
attribué dans la première colonne vis-à-vis leur
description.

Classification of parks
2
Each provincial park is classified as set
out in the third column of the Schedule opposite the
name of the park.

Classification des parcs
2
Les parcs provinciaux sont classifiés
selon les catégories indiquées dans la troisième
colonne du tableau vis-à-vis leur nom.
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Classification de parc supplémentaire
2.1
Pour l'application de l'alinéa 7(2)e) de la
Loi sur les parcs provinciaux, les parcs provinciaux
peuvent être classifiés à titre de parcs mettant en
valeur les terres traditionnellement utilisées par les
peuples indigènes, si la désignation a pour but
principal de préserver des terres qui ont
traditionnellement été utilisées par les peuples
indigènes et qui revêtent une importance
significative pour ces derniers en raison des
caractéristiques naturelles ou du rôle culturel de ces
terres.

Additional park classification
2.1
For the purpose of clause 7(2)(e) of The
Provincial Parks Act, a provincial park may be
classified as an indigenous traditional use park, if
the main purpose of the designation is to preserve
land that has been traditionally used by indigenous
persons and that is significant to indigenous
persons because of its natural features or cultural
importance.
M.R. 243/2014

R.M. 243/2014

Land use categories
3
The lands within each provincial park
are categorized as set out in the fourth column of the
Schedule opposite the name of the park.

Catégories d'utilisation des terres
3
Les terres situées dans les parcs
provinciaux sont classifiées selon les catégories
indiquées dans la quatrième colonne du tableau
vis-à-vis leur nom.

Additional land use categories
3.1(1)
For the purpose of clause 7(3)(g) of The
Provincial Parks Act, land in a provincial park may
be categorized

Catégories
d'utilisation
des
terres
supplémentaires
3.1(1)
Pour l'application de l'alinéa 7(3)g) de la
Loi sur les parcs provinciaux, les terres situées
dans un parc provincial peuvent être classées, selon
le cas :

(a) under a winter road access land use category
if the main purpose of the categorization is to
permit the construction and operation of a winter
road; or

a) dans la catégorie des terres utilisées pour
l'accès aux routes d'hiver si la classification a
pour but principal de permettre la construction
et l'utilisation d'une route d'hiver;

(b) under an indigenous heritage land use
category if the main purpose of the categorization
is to protect a unique or representative site
containing a resource of cultural, spiritual or
heritage significance to indigenous persons.

b) dans la catégorie des terres du patrimoine des
peuples indigènes si la classification a pour but
principal de permettre la préservation d'un site
unique ou représentatif où se trouve une
ressource ayant une valeur culturelle, spirituelle
ou patrimoniale pour les peuples indigènes.

3.1(2)
With the exception of permitting the
operation of a winter road, land with a winter road
access land use categorization is intended to have
the same protection as land with a backcountry land
use categorization.

3.1(2)
Outre l'utilisation permise des routes
d'hiver, les terres faisant partie de la catégorie des
terres utilisées pour l'accès aux routes d'hiver
bénéficient de la même protection que celles faisant
partie de la catégorie des terres reculées.

3.1(3)
Land with an indigenous heritage land
use categorization is intended to have the same
protection as land with a heritage land use
categorization.

3.1(3)
Les terres faisant partie de la catégorie
des terres du patrimoine des peuples indigènes
bénéficient de la même protection que celles faisant
partie de la catégorie des terres du patrimoine.

M.R. 15/2008; 243/2014

R.M. 15/2008; 243/2014
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Reference to plan
4
Except as otherwise provided, a
reference in the Schedule to a "Plan" is a reference to
the plan of that number filed in the office of the
Director of Surveys at Winnipeg.

Mention d'un plan
4
Sauf disposition contraire, la mention
dans l'annexe d'un plan vaut mention du plan
correspondant enregistré au bureau du directeur
des Levés à Winnipeg.

Repeal
5

The following regulations are repealed:

Abrogation
5
Sont abrogés les règlements suivants :

(a) Provincial
Park
Lands
Designation
Regulation, Manitoba Regulation 30/91;

a) le Règlement sur la désignation des parcs
provinciaux, Règlement du Manitoba 30/91;

(b) Restrictions on Resource Development and
Other Activities Regulation, Manitoba
Regulation 151/96.

b) le Règlement sur les restrictions en matière
d'exploitation des ressources naturelles,
Règlement du Manitoba 151/96.
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SCHEDULE
NAME OF PARK

DESCRIPTION

CLASSIFICATION

LAND USE CATEGORY

Asessippi
Provincial Park

All those portions of Sections
32 and 33, Township 22, Range
28 W.P.M., Sections 3 to 9, 17
and 18, Township 23, Range 28
W.P.M. and Sections 1, 2,
11, 12 and 13, Township 23,
Range 29 W.P.M. shown on
Plan 19800.

Natural park

Backcountry: [all those lands
within the Area(s) designated
B shown on Plan 19801]
Recreational Development:
[all those lands within
Area(s) designated RD shown
on Plan 19801]
Heritage: [all those lands
within Area(s) designated H
shown on Plan 19801]

Atikaki
Provincial Park

Bakers Narrows
Provincial Park

All those portions of
Unsurveyed Township 24,
Ranges 15 to 17 E.P.M.,
Unsurveyed Township 25,
Ranges 15 to 17 E.P.M.,
Unsurveyed Township 26,
Ranges 13 to 17 E.P.M.,
Unsurveyed Township 27,
Ranges 13 to 17 E.P.M.,
Unsurveyed Township 28,
Ranges 11 to 17 E.P.M.,
Unsurveyed Township 29,
Ranges 9 to 17 E.P.M.,
Unsurveyed Township 30,
Ranges 8 to 17 E.P.M.,
Township 31, Range 6 E.P.M.,
Unsurveyed Township 31,
Ranges 7, 8 and 13 to 17
E.P.M., Township 32, Range 6
E.P.M.,
Unsurveyed
Township 32, Ranges 7 to 17
E.P.M.,
Unsurveyed
Township 33, Ranges 11 to 17
E.P.M.,
Unsurveyed
Township 34, Ranges 9 to 12
and E.P.M., Unsurveyed
Township 35, Ranges 8 to 9
E.P.M., including Unsurveyed
Government Road Allowances,
shown on Plan No. 20467

Wilderness park

All those portions of
Unsurveyed Township 65
and 66 Range 28 W.P.M. shown
on Plan 19830.

Recreation park

Wilderness: [all those lands
within Area(s) designated W
shown on Plan 20467]
Access: [all those lands
within Area(s) designated A
shown on Plan 20467]

Recreational Development:
[all lands within park]
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NAME OF PARK

DESCRIPTION

CLASSIFICATION

LAND USE CATEGORY

Beaudry
Provincial Park

All those portions of the
Parishes of St. François Xavier
and Headingley shown on
Plan 20376.

Natural park

Backcountry: [all those lands
within Area(s) designated B
shown on Plan 20377]
Resource Management: [all
those
lands
within
Area(s) designated RM shown
on Plan 20377]
Recreational Development:
[all those lands within
Area(s) designated RD shown
on Plan 20377]
Access: [all those lands
within Area(s) designated A
shown on Plan 20377]

Beaver Creek
Provincial Park

All those portions of
Unsurveyed Sections 1, 2
and
12
Unsubdivided
Township 28 Range 4 E.P.M.
shown on Plan 19831.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Bell Lake
Provincial Park

All those portions of
Unsurveyed S. ½ Fractional
Section 23 Unsubdivided
Township 41 Range 27 W.P.M.
shown on Plan 19832.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Birch Point
Provincial Park

All those portions of Section 34
Township 2 Range 17 E.P.M.
shown on Plan 16341-39.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Birch Island
Provincial Park

All those portions of
Unsurveyed Townships 39 to
4 1 , R a n ge 16 W . P . M . ,
Unsurveyed Townships 38 to
42, Ranges 17 and 18 W.P.M.,
Unsurveyed Townships 37 to
40, Range 19 W.P.M. and
Unsurveyed Township 38,
Range 20 W.P.M., including
Government Road Allowances
a n d t h e Bed o f L a ke
Winnipegosis, shown on
Plan 20446.

Natural park

Backcountry:
[all lands within park]
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NAME OF PARK

DESCRIPTION

CLASSIFICATION

LAND USE CATEGORY

Birds Hill
Provincial Park

All those portions of
Township 12, Ranges 4 and 5
E.P.M. and the Outer Two Miles
of the Parish of St. Andrews
shown on Plan 19804.

Natural park

Backcountry: [all those lands
within Area(s) designated B
shown on Plan 19805]
Resource Management: [all
those
lands
within
Area(s) designated RM shown
on Plan 19805]
Recreational Development:
[all those lands within
Area(s) designated RD shown
on Plan 19805]
Access: [all those lands
within Area(s) designated A
shown on Plan 19805]

Burge Lake
Provincial Park

All those portions of
Unsurveyed Township 91
Range 23 W.P.M. shown on
Plan 19757.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Camp Morton
Provincial Park

All those portions of Fractional
Sections 4, 5, 9 and 16
Township 20 Range 4 E.P.M.
and Government Road
Allowances
shown
on
Plan 20533.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Caribou River
Provincial Park

All those portions of
Unsurveyed Townships 117
to 126, Ranges 1 to 11 E.P.M.
a n d
U n s u r v e y e d
Townships 118 to 123, Range 1
W.P.M. shown on Plan 20154.

Wilderness park

Wilderness:
[all lands within park]

Chitek Lake
Anishinaabe
Provincial Park

All those portions of Township
38, Ranges 14 and 15 W.P.M.,
Unsurveyed Townships 39 to
40, Ranges 13 to 17 W.P.M.
and Unsurveyed Township 41,
Ranges 13 to 16 W.P.M.,
including Government Road
Allowances and The Bed of
Lake Winnipegosis, shown on
Plan 20540.

Indigenous
Traditional Use
Park

Backcountry:
[all lands within areas
designated B shown on
Plan 20540]
Access:
[all lands within areas
designated A shown on
Plan 20540]
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NAME OF PARK

DESCRIPTION

CLASSIFICATION

LAND USE CATEGORY

Clearwater Lake
Provincial Park

All those portions of Townships
56 - 60, Ranges 23 - 26 W.P.M.
shown on Plan 19806.

Natural park

Backcountry: [all those lands
within Area(s) designated B
shown on Plan 19807]
Resource Management: [all
those
lands
within
Area(s) designated RM shown
on Plan 19807]
Recreational Development:
[all those lands within
Area(s) designated RD shown
on Plan 19807]
Access: [all those lands
within Area(s) designated A
shown on Plan 19807]

Colvin Lake
Provincial
Park

All those portions of
Unsurveyed Townships 120 to
126, Ranges 21 to 27 W.P.M.,
including
unsurveyed
Government Road Allowances,
shown on Plan 20426.

Wilderness park

Wilderness:
[all lands within park]

Criddle/Vane
Homestead
Provincial Park

All those portions of NE ¼
32-8-16 W.P.M. and SE ¼
5-9-16 W.P.M. shown on Plan
20248.

Heritage Park

Heritage:
[all lands within park]

Duck Mountain
Provincial Park

All those portions of Townships
29 to 33, Ranges 23 to 28
W.P.M. shown on Plan 19808.

Natural park

Backcountry: [all those lands
within Area(s) designated B
shown on Plan 20272]
Resource Management: [all
those
lands
within
Area(s) designated RM shown
on Plan 20272]
Recreational Development:
[all those lands within
Area(s) designated RD shown
on Plan 20272]
Access: [all those lands
within Area(s) designated A
shown on Plan 20272]
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NAME OF PARK

DESCRIPTION

CLASSIFICATION

LAND USE CATEGORY

Duff
Roblin
Provincial Park

All those portions of River
Lots 72 to 75 and River
Lots 173 to 176 in the Parish of
St. Norbert shown on Plan
No. 20409

Heritage park

Heritage: [all those lands
within Area(s) designated H
shown on Plan 20409]

Elk Island
Provincial Park

All those portions of Townships
20 and 21, Range 7 E.P.M
shown on Plan 19811A.

Natural park

Backcountry:
[all lands within park]

Fisher
Bay
Provincial Park

All those portions of
Township 28, Ranges 2 and 3
E.P.M., Township 29, Range 2
E.P.M.,
Unsubdivided
Township 29, Range 3 E.P.M.,
Township 30, Range 2 E.P.M.,
Unsurveyed Township 30,
Range 3 E.P.M., Unsubdivided
Township 31, Ranges 1 and 2
E.P.M.,
Unsurveyed
Township 31, Ranges 3 and 4
E.P.M.,
Unsubdivided
Township 32, Ranges 1 and 2
E.P.M.,
Unsurveyed
Township 32, Ranges 3 and 4
E . P . M . an d Un s u rv ey ed
Township 33, Ranges 2, 3 and
4
E.P.M.,
including
Government Road Allowances
and the Bed of Lake Winnipeg,
shown on Plan 20465.

Natural park

Backcountry:
[all areas designated B shown
on Plan 20465]

All those portions of Township
18, Range 6 and 7 E.P.M shown
on Plan. 19812.

Natural park

Grand Beach
Provincial Park

Access: [all those lands
within Area(s) designated A
shown on Plan 20409]

Recreational Development:
[all areas designated RD
shown on Plan 20465]

Backcountry: [all those lands
within Area(s) designated B
shown on Plan 19813]
Recreational Development:
[all those lands within
Area(s) designated RD shown
on Plan 19813]

Grand Rapids
Provincial Park

All those portions of Fractional
N.W.¼ Section 15 and
Fractional E. ½ Section 16
Township 48 Range 13 W.P.M.
shown on Plan 19833.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Grand Valley
Provincial Park

All those portions of the S. ½
Section 35 Township 10 Range
20 W.P.M. shown on Plan
19761.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]
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NAME OF PARK

DESCRIPTION

CLASSIFICATION

LAND USE CATEGORY

Grass River
Provincial Park

All those portions of
Unsurveyed Townships 63 to
68, Ranges 19 to 26 W.P.M.
shown on Plan 19814.

Natural park

Backcountry: [all those lands
within Area(s) designated B
shown on Plan 19815]
Resource Management: [all
those
lands
within
Area(s) designated RM shown
on Plan 19815]
Recreational Development:
[all those lands within
Area(s) designated RD shown
on Plan 19815]

Hecla/Grindstone
Provincial Park

All those portions of
Township 23, Ranges 5 and 6
E.P.M., Township 24, Ranges 5
and 6 E.P.M., Township 25,
Ranges 5 to 8 E.P.M.,
Township 26, Ranges 5 to 9
E.P.M., Township 27, Ranges 5
to 9 E.P.M., Township 28,
Ranges 6 to 8 E.P.M., including
Government Road Allowances
and the Bed of Lake Winnipeg,
shown on Plan 20506.

Natural park

Backcountry: [all those lands
within Area(s) designated B
shown on Plan 20506]
Resource Management: [all
those
lands
within
Area(s) designated RM shown
on Plan 20506]
Recreational Development:
[all those lands within
Area(s) designated RD shown
on Plan 20506]
Heritage: [all those lands
within Area(s) designated H
shown on Plan 20506]
Access: [all those lands
within Area(s) designated A
shown on Plan 20506]

Hnausa Beach
Provincial Park

All those portions of the
Fractional N.W. ¼ Section 16,
Township 22, Range 4 E.P.M.
shown on Plan 19834.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Hyland
Provincial Park

All those portions of River Lot
101, Parish of St. Pauls shown
on Plan 19835.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Kettle Stones
Provincial Park

All those portions of
Unsurveyed Sections 16, 17, 21
and Surveyed Section 20
Township 39 Range 22 W.P.M.
Including Government Road
Allowance shown on Plan
19818.

Natural park

Backcountry:
[all lands within park]
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NAME OF PARK

DESCRIPTION

CLASSIFICATION

LAND USE CATEGORY

Lake St. Andrew
Provincial Park

All those portions of
Unsurveyed N ½ Fractional
Section 21, in Unsubdivided
Township 31, Range 1 E.P.M.
shown on Plan 19836.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Lake St. George
Provincial Park

All those portions of Fractional
N. ½ Section 4 and Fractional
S. ½ Section 9 Township 32
Range 1 E.P.M. shown on Plan
19837.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Little
Lake
Park

All those portions of
Unsurveyed Townships 55
to 56, Range 13 W.P.M.,
including Government Road
Allowances, shown on Plan
20453.

Natural park

Backcountry:
[all lands within park]

Lockport
Provincial Park

All those portions of River Lots
163 and 164 shown on Plan
19838.

Heritage park

Heritage:
[all lands within park]

Lundar Beach
Provincial Park

All those portions of Fractional
N.E. ¼ Section 18, Fractional
N.W. ¼ Section 17 Township
20 Range 6 W.P.M. and
Government Road Allowance
shown on Plan 19839.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Manigotagan
River Provincial
Park

All those portions of
Township 24, Range 9 E.P.M.,
Unsurveyed Township 23,
Ranges 10 to 13 E.P.M. and
Unsurveyed Township 24,
Ranges 10 to 12 E.P.M. shown
on Plan 20286.

Natural park

Backcountry: [all those lands
within Area(s) designated B
shown on Plan 20286]

Manipogo
Provincial Park

All those portions of Fractional
W ½, Fractional N.E. ¼ Section
29, S.E. ¼ Section30,
Fractional S.E. ¼ Section32
Township 29 Range 15 W.P.M.
and Government Road
Allowance shown on Plan
19841.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Marchand
Provincial Park

All those portions of S. ½
Section 35 Township 5 Range 9
E.P.M. shown on Plan 19842.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Margaret Bruce
Provincial Park

All those portions of S. ½ Lot
13 in Township 21 Range 10
W.P.M. shown on Plan 19763.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Limestone
Provincial

Recreational Development:
[all those lands within
Area(s) designated RD shown
on Plan 20286]
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NAME OF PARK

DESCRIPTION

CLASSIFICATION

LAND USE CATEGORY

Memorial
Provincial Park

All those portions of River Lot
1, Parish of St. John and River
Lot 85 Parish of St. James
shown on Plan 20268.

Heritage park

Heritage:
[all lands within park]

Moose Lake
Provincial Park

All those portions of Fractional
10, 11, 12, 13, 14, 23 and 24
Township 3 Range 16 E.P.M.
and Fractional 18 and 19
Township 3 Range 17 E.P.M.
and Government Road
Allowances shown on Plan
19751.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Neso Lake
Provincial Park

All those portions of N.E. ¼
U n s u r v e y e d S e ct i o n 2 5
Unsubdivided Township 65
Range 28 W.P.M. shown on
Plan 19664.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Netley Creek
Provincial Park

All those portions of the
Fractional E. ½ Section 20
Township 15 Range 5 E.P.M.
shown on Plan 19657.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Nopiming
Provincial Park

All those portions of Townships
15 to 17, Ranges 14 to 17
E . P . M . a nd Un s u rv ey ed
Townships 18 to 23, Ranges 13
to 17 E.P.M. shown on
Plan 19819.

Natural park

Backcountry: [all those lands
within Area(s) designated B
shown on Plan 20374]
Resource Management: [all
those
lands
within
Area(s) designated RM shown
on Plan 20374]
Recreational Development:
[all those lands within
Area(s) designated RD shown
on Plan 20374]
Access: [all those lands
within Area(s) designated A
shown on Plan 20374]

Norris Lake
Provincial Park

All those portions of the E. ½
Section 29 Township 17, Range
1 E.P.M. shown on Plan 20275.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]
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NAME OF PARK

DESCRIPTION

CLASSIFICATION

LAND USE CATEGORY

North Steeprock
Lake Provincial
Park

All those portions of
Unsurveyed S.W. ¼ Fractional
Section 7, Unsubdivided
Township 42 Range 27 W.P.M.,
a n d U n s u r v e y ed E . ½
Fractional Section 12,
Unsubdivided Township 42
Range 28 W.P.M., shown on
Plan 19844.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Nueltin Lake
Provincial
Park

All those portions of
Unsurveyed Townships 118 to
127, Ranges 9 to 17 W.P.M.,
including
unsurveyed
Government Road Allowances,
shown on Plan 20427.

Wilderness park

Wilderness:
[all lands within park]

Numaykoos Lake
Provincial Park

All those portions of
Unsurveyed Townships 99 to
105, Ranges 5 to 14 E.P.M.
shown on Plan 19692.

Wilderness park

Wilderness:
[all lands within park]

Oak Lake
Provincial Park

All those portions of S.W. ¼
Section 29 and Fractional
S.E. ¼ Section 30, Township 8,
Range 24 W.P.M. shown on
Plan 19893.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Overflowing River
Provincial Park

All those portions of
Unsurveyed Sections 17, 18
and Government Road
Allowances Township 48 Range
25 W.P.M. shown on Plan
19765.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Paint Lake
Provincial Park

All those portions of
Unsurveyed Townships 74 to
76, Ranges 3 and 4 W.P.M.
shown on Plan 20389.

Natural park

Recreational Development:
[all lands within park]

Patricia Beach
Provincial Park

All those portions of Part of
Fractional N.W. ¼ Section 5,
Fractional N.E. ¼ Section 6,
Fractional S. ½ Section 8
Township 17 Range 7 E.P.M.,
and Government Road
Allowance
shown
on
Plan 19845.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]
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NAME OF PARK

DESCRIPTION

CLASSIFICATION

LAND USE CATEGORY

Pembina Valley
Provincial Park

All those portions of Sections 1
and 12, Township 1, Range 7
W.P.M. in the R. M. of Pembina
and Sections 6 and 7,
Township 1, Range 6 W.P.M. in
the R. M. of Stanley, including
Government Road Allowances,
shown on Plan 20106.

Natural park

Backcountry: [all those lands
within Area(s) designated B
shown on Plan 20106]

All those portions of Fractional
Section 32 Township 14 Range
12 E.P.M. shown on Plan
20359.

Heritage park

Pinawa Dam
Provincial Park

Recreational Development:
[all those lands within
Area(s) designated RD shown
on Plan 20106]
Backcountry: [all those lands
within Area(s) designated B
shown on Plan 20359]
Recreational Development:
[all those lands within
Area(s) designated RD
shown on Plan 20359]
Heritage: [all those lands
within Area(s) designated H
shown on Plan 20359]

Pinawa
Provincial Park

All those portions of W. ½
Section 4 and E. ½ Section 5
Township 14 Range 11 E.P.M.
shown on Plan 19846.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Pisew Falls
Provincial Park

All those portions of
Unsurveyed
Section 1
Unsubdivided Township 72
Range 7 W.P.M., Unsurveyed
Section 36 Unsubdivided
Township 71 Range 7 W.P.M.,
shown on Plan 19823.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Poplar Bay
Provincial Park

All those portions of Fractional
W. ½ Section 29 and Winnipeg
River Power Reserve in
Township 16 Range 13 E.P.M.
shown on Plan 19847.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Portage Spillway
Provincial Park

All those portions of R. L. 23,
Parish of Portage la Prairie,
shown on Plan 19656.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Primrose
Provincial Park

All those portions of Section 34
Township 39, Range 26 W.P.M.
shown on Plan 19652.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

All those portions of Fractional
Sections 4 and 5 Township 25,
Range 17 W.P.M. and
Government Road Allowance
shown on Plan 19848.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Rainbow Beach
Provincial Park
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Red Deer River
Provincial Park

All those portions of
Unsurveyed Secti o n 21,
Township 45, Range 25 W.P.M.
shown on Plan 19651.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

River Road
Provincial Park

All those portions of River Lots
8, 21, 22, 46, 51, 62, 63, 64,
85 and 86, Parish of St.
Andrews shown on Plan
19215 A.

Heritage park

Recreational Development:
[all those lands within
Area(s) designated RD shown
on Plan 19215 A]
Heritage: [all those lands
within Area(s) designated H
shown on Plan 19215 A]

Rivers
Provincial Park

All those portions of the N. ½
Section 19, S.E. ¼ Section 30,
Township 12 Range 20 W.P.M.
and Government Road
Allowance shown on Plan
20251.

Recreation park

Recreational Development:
[all those lands within
Parcels A, B, C, D, E, F and G
shown on Plan 20251]

Rocky Lake
Provincial Park

All those portions of Fractional
N.E. ¼ Section 11 Township 60
Range 27 W.P.M. shown on
Plan 19766.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

St. Ambroise
Beach Provincial
Park

All those portions of Sections
10 and 15 Township 15 Range
5 W.P.M. and Government
Road Allowances shown on
Plan 19850.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

St. Malo
Provincial Park

All those portions of River Lots
92, 93 and Lot F Settlement of
St. Malo and part Fractional
Section 24, Township 4 Range
4 EPM shown on Plan 19851.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

St. Norbert
Provincial Park

All those portions of River Lots
78 and 79, Parish of St.
Norbert shown on Plan 19852.

Heritage park

Heritage:
[all lands within park]

Sand Lakes
Provincial Park

All those portions of
Unsurveyed Townships 98 to
104, Ranges 1 to 3 E.P.M. and
Townships 95 to 106, Ranges 1
to 19 W.P.M. shown on Plan
19689A.

Wilderness park

Wilderness: [all those lands
within Area(s) designated W
shown on Plan 19689A]

Backcountry: [all those lands
within Parcel H shown on
Plan 20251]

Access: [all those lands
within Area(s) designated A
shown on Plan 19689A]
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Sasagiu Rapids
Provincial Park

All those portions of
Unsubdivided Sections 10 and
15 Township 71 Range 7
W.P.M. shown on Plan 19853.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Seton
Provincial Park

All those portions of the S.W. ¼
Section 8 Township 11 Range
13 W.P.M. shown on Plan
19854.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

South Atikaki
Provincial Park

All those portions of
Unsurveyed Townships 23
to 25, Ranges 14 to 17 E.P.M.
shown on Plan 19855.

Natural park

Recreational Development:
[all those lands within
Area(s) designated RD shown
on Plan 20238]
Resource Management: [all
those
lands
within
Area(s) designated RM shown
on Plan 20238]

Springwater
Provincial Park

All those portions of S.E. ¼
Section 25 Township33 Range
23 W.P.M. shown on Plan
19753.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Spruce Woods
Provincial Park

All those portions of Townships
8 and 9, Ranges 12, 13 and 14
W.P.M. shown on Plan 19824.

Natural park

Backcountry: [all those lands
within Area(s) designated B
shown on Plan 20519]
Recreational Development:
[all those lands within
Area(s) designated RD shown
on Plan 20519
Heritage: [all those lands
within Area(s) designated H
shown on Plan 20519]
Access: [all those lands
within Area(s) designated A
shown on Plan 20519]

Stephenfield
Provincial Park

All those portions of the E. ½
Section 35 and S.W. ¼ Section
36 Township 6 Range 7 W.P.M.
And Government Road
Allowance shown on Plan
19856.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Swan River
Provincial Park

All those portions of part N.E.
¼ Section28, Township36,
Range 27 W.P.M. shown on
Plan 16419.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]
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Trappist
Monastery
Provincial Park

All those portions of River
Lot 80 in the Parish of St.
Norbert shown on Plan 20230.

Heritage park

Heritage: [all lands within
park]

Turtle Mountain
Provincial Park

All those portions of Township
1, Ranges 20, 21 and 22
W.P.M. shown on Plan 19826.

Natural park

Backcountry: [all those lands
within Area(s) designated B
shown on Plan 19827]
Resource Management: [all
those
lands
within
Area(s) designated RM shown
on Plan 19827]
Recreational Development:
[all those lands within
Area(s) designated RD shown
on Plan 19827]

Twin Lakes
Provincial Park

All those portions of N.E. ¼
Unsurveyed Section 28
Unsubdivided Township 65
Range 27 W.P.M. shown on
Plan 19663.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Wallace Lake
Provincial Park

All those portions of Section 31
Township 23 Range 16 E.P.M.
shown on Plan 19858.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Watchorn
Provincial Park

All those portions of Fractional
S.E. ¼ 30 Township 26 Range
8 W.P.M. shown on Plan 19767.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Wekusko Falls
Provincial Park

All those portions of
unsurveyed Township 67,
Range 17, W.P.M. shown on
Plan 19859.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Whitefish Lake
Provincial Park

All those portions of
Unsurveyed N.W. ¼ Fractional
Section 4 and S.W. ¼
Fractional Section 9, Township
39, Range 29 W.P.M. shown on
Plan 19860.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]
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Whitemouth Falls
Provincial Park

All those portions of Fractional
N.E. ¼ Section 28, Fractional
Section 33 and Fractional N. ½
Section 34 Township 13 Range
11 E.P.M. and W. ½ Section 2,
Section 3 and Fractional
Section 4 Township 14 Range
11 E.P.M. and Government
Road Allowances shown on
Plan 20366.

Recreation park

Recreational Development:
[all those lands within Areas
designated Recreational
Development on Plan 20366]

All those portions of
Townships 8 to 16, Ranges 12
to 17 E.P.M. shown on
Plan 20558.

Natural park

Whiteshell
Provincial Park

Backcountry: [all those lands
within Areas designated
Backcountry on Plan 20366]
Access: [all those lands
within Areas designated
Access on Plan 20366]
Wilderness: [all those lands
within Area(s) designated W
shown on Plan 20558]
Backcountry: [all those lands
within Area(s) designated B
shown on Plan 20558]
Resource Management: [all
those
lands
within
Area(s) designated RM shown
on Plan 20558]
Recreational Development:
[all those lands within
Area(s) designated RD shown
on Plan 20558]
Heritage: [all those lands
within Area(s) designated H
shown on Plan 20558]
Access: [all those lands
within Area(s) designated A
shown on Plan 20558]
Winter Road Access: [all
those lands within Area(s)
designated WRA shown on
Plan 20558]

William Lake
Provincial Park

All those portions of Sections
16, 17, 20, 21 and 28,
Township 1 Range 19 W.P.M.
and the Bed of William Lake,
shown on Plan 19768.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]
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Winnipeg Beach
Provincial Park

All those portions of Fractional
Section 34, Township 17 Range
4 E.P.M. Fractional S.E. ¼
Section 3 Township 18 Range 4
E.P.M. and part Park Ave. Plan
No. 725 Winnipeg Beach shown
on Plan 19862.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Woodridge
Provincial Park

All those portions of N.W. ¼
Section 11, Township 4, Range
10
E.P.M.
shown
on
Plan 19894.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Yellow Quill
Provincial Park

All those portions of Lot 23,
Parish of Portage la Prairie
shown on Plan 19863.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

Zed Lake
Provincial Park

All those portions of
Unsurveyed Township 91,
Range 24 W.P.M. shown on
Plan 19864.

Recreation park

Recreational Development:
[all lands within park]

M.R. 179/97; 74/98; 151/2001; 72/2002; 161/2002; 75/2003; 33/2004; 116/2004; 215/2004; 239/2004; 118/2007; 122/2007;
127/2007; 61/2008; 98/2008; 89/2009; 151/2010; 153/2010; 3/2011; 73/2011; 110/2011; 112/2011; 61/2013; 117/2013;
101/2014; 242/2014; 285/2014; 123/2015
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Nom du parc

Description

Classification

C a t é g o r i e d ' u til i s a t i o n d e s
terres

Parc provincial
Anishinaabe du
Lac-Chitek

La partie du township 38,
rangs 14 et 15 O.M.P., des
townsips non arpentés 39 à 40,
rangs 13 à 17 O.M.P. et du
township non arpenté 41, rangs
13 à 16 O.M.P., y compris les
emprises gouvernementales et
le lit du lac Winnipegosis,
indiquée sur le plan no 20540

Parc mettant
en valeur les
terres
traditionnellement utilisées
par les
peuples
indigènes

Terres reculées : toutes les terres
comprises dans les zones
indiquées par la désignation B
sur le plan no 20540

La partie des sections 32 et 33,
township 22, rang 28 O.M.P.,
des sections 3 à 9, 17 et 18,
township 23, rang 28 O.M.P.,
et des sections 1, 2, 11, 12
et 13, township 23, rang 29
O.M.P., indiquée sur le plan
no 19800

Parc naturel

Terres reculées : les terres
comprises dans les zones
désignées B et indiquées sur le
plan no 19801

Parc provincial
Asessippi

Terres d'accès : toutes les terres
comprises dans les zones
indiquées par la désignation A
sur le plan no 20540

Terres
destinées
au
développement des loisirs : les
terres comprises dans les zones
désignées RD et indiquées sur le
plan no 19801
Terres du patrimoine : les terres
comprises dans les zones
désignées H et indiquées sur le
plan no 19801
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C a t é g o r i e d ' u t i l i satio n d e s
terres

Parc provincial
Atikaki

La partie du township non
arpenté 24, rangs 15 à 17
E.M.P., du township non
arpenté 25, rangs 15 à 17
E.M.P., du township non
arpenté 26, rangs 13 à 17
E.M.P., du township non
arpenté 27, rangs 13 à 17
E.M.P., du township non
arpenté 28, rangs 11 à 17
E.M.P., du township non
arpenté 29, rangs 9 à 17
E.M.P., du township non
arpenté 30, rangs 8 à 17
E.M.P., du township 31, rang 6
E.M.P., du township non
arpenté 31, rangs 7, 8 et 13
à 17 E.M.P., du township 32,
rang 6 E.M.P., du township non
arpenté 32, rangs 7 à 17
E.M.P., du township non
arpenté 33, rangs 11 à 17
E.M.P., du township non
arpenté 34, rangs 9 à 12
E.M.P., du township non
arpenté 35, rangs 8 à 9 E.M.P.,
e t
d e s
e m p ri s es
gouvernementales
non
arpentées indiquée sur le plan
no 20467

Parc sauvage

Terres sauvages : les terres
comprises dans les zones
désignées W et indiquées sur le
plan no 20467

La partie des townships non
arpentés 65 et 66, rang 28
O.M.P., indiquée sur le plan
no 19830

Parc de loisirs

Parc provincial
de Bakers
Narrows

Terres d'accès : les terres
comprises dans les zones
désignées A et indiquées sur le
plan no 20467

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres comprises dans
le parc
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C a t é g o r i e d ' u t i l i satio n d e s
terres

Parc provincial
Beaudry

La partie des paroisses de
Saint-François-Xavier et de
Headingley indiquée sur le plan
no 20376

Parc naturel

Terres reculées : les terres
comprises dans les zones
désignées B et indiquées sur le
plan no 20377
Terres destinées à la gestion des
ressources : les terres comprises
dans les zones désignées RM et
indiquées sur le plan no 20377
Terres
destinées
au
développement des loisirs : les
terres comprises dans les zones
désignées RD et indiquées sur le
plan no 20377
Terres d'accès : les terres
comprises dans les zones
désignées A et indiquées sur le
plan no 20377

Parc provincial
du ruisseau
Beaver

La partie des sections non
arpentées 1, 2 et 12, township
non loti 28, rang 4 E.M.P.,
indiquée sur le plan no 19831

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
du lac Bell

La partie de la moitié divisée
sud non arpentée de la
section 23, township non
loti 41, rang 27 O.M.P.,
indiquée sur le plan no 19832

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
de l'Île-Birch

La partie des townships non
arpentés 39 à 41, rang 16
O.M.P., des townships non
arpentés 38 à 42, rangs 17 et
18 O.M.P., des townships non
arpentés 37 à 40, rang 19
O.M.P. et du township non
arpenté 38, rang 20 O.M.P., y
compris
les
emprises
gouvernementales et le lit du
lac Winnipegosis, indiquée sur
le plan no 20446

Parc naturel

Terres reculées : toutes les terres
du parc

Parc provincial
de la pointe
Birch

La partie de la section 34,
township 2, rang 17 E.M.P.,
indiquée sur le
plan
no 16341-39

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc
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Nom du parc
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Classification

C a t é g o r i e d ' u t i l i satio n d e s
terres

Parc provincial
de Birds Hill

La partie du township 12,
rangs 4 et 5 E.M.P., et les lots
non riverains de la paroisse de
St. Andrews indiquée sur le
plan no 19804

Parc naturel

Terres reculées : les terres
comprises dans les zones
désignées B et indiquées sur le
plan no 19805
Terres destinées à la gestion des
ressources : les terres comprises
dans les zones désignées RM et
indiquées sur le plan no 19805
Terres
destinées
au
développement des loisirs : les
terres comprises dans les zones
désignées RD et indiquées sur le
plan no 19805
Terres d'accès : les terres
comprises dans les zones
désignées A et indiquées sur le
plan no 19805

Parc provincial
du lac Burge

La partie du township non
arpenté 91, rang 23 O.M.P.,
indiquée sur le plan no 19757

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
de Camp Morton

La partie des sections
d i v i s ées 4, 5, 9 et 16,
township 20, rang 4 E.M.P., et
des emprises gouvernementales
indiquée sur le plan no 20533

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
de la
Rivière-Caribou

La partie des townships non
arpentés 117 à 126, rangs 1
à 11 E.M.P., et des townships
non arpentés 118 à 123, rang 1
O.M.P., indiquée sur le plan
no 20154

Parc sauvage

Terres sauvages :
toutes les terres du parc
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C a t é g o r i e d ' u t i l i satio n d e s
terres

Parc provincial
du lac
Clearwater

La partie des townships 56
à 60, rangs 23 à 26 O.M.P.,
indiquée sur le plan no 19806

Parc naturel

Terres reculées : les terres
comprises dans les zones
désignées B et indiquées sur le
plan no 19807
Terres destinées à la gestion des
ressources : les terres comprises
dans les zones désignées RM et
indiquées sur le plan no 19807
Terres
destinées
au
développement des loisirs : les
terres comprises dans les zones
désignées RD et indiquées sur le
plan no 19807
Terres d'accès : les terres
comprises dans les zones
désignées A et indiquées sur le
plan no 19807

Parc
provincial
du lac Colvin

La partie des townships non
arpentés 120 à 126, rangs 21
à 27 O.M.P., et des emprises
gouvernementales
non
arpentées indiquée sur le plan
no 20426

Parc sauvage

Terres sauvages :
toutes les terres du parc

Parc provincial
du homestead
Criddle-Vane

Les parties du quart nord-est
de la section 32-8-16 O.M.P. et
du quart sud-est de la section
5-9-16 O.M.P., indiquées sur le
plan no 20248

Parc du
patrimoine

Terres du patrimoine : toutes les
terres du parc
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Classification

C a t é g o r i e d ' u t i l i satio n d e s
terres

Parc provincial
de Duck
Mountain

La partie des townships 29
à 33, rangs 23 à 28 O.M.P.,
indiquée sur le plan no 19808

Parc naturel

Terres reculées : les terres
comprises dans les zones
désignées B et indiquées sur le
plan no 20272
Terres destinées à la gestion des
ressources : les terres comprises
dans les zones désignées RM et
indiquées sur plan no 20272
Terres
destinées
au
développement des loisirs : les
terres comprises dans les zones
désignées RD et indiquées sur le
plan no 20272
Terres d'accès : les terres
comprises dans les zones
désignées A et indiquées sur le
plan no 20272

Parc provincial
Duff-Roblin

Terres
du
patrimoine

La partie des lots riverains 72
à 75 et des lots riverains 173
à 176 située dans la paroisse
de Saint-Norbert, indiquée sur
le plan no 20409

Terres du patrimoine : les terres
comprises dans les zones
désignées H et indiquées sur le
plan no 20409
Terres d'accès : les terres
comprises dans les zones
désignées A et indiquées sur le
plan no 20409

Parc provincial
de l'Île Elk

La partie des townships 20
et 21, rang 7 E.M.P., indiquée
sur le plan no 19811A

Parc naturel

Terres reculées : toutes les terres
du parc
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C a t é g o r i e d ' u t i l i satio n d e s
terres

Parc provincial
de la
Baie-Fisher

La partie du township 28,
rangs 2 et 3 E.M.P., du
township 29, rang 2 E.M.P., du
township non loti 29, rang 3
E.M.P., du township 30, rang 2
E.M.P., du township non
arpenté 30, rang 3 E.M.P., du
township non loti 31, rangs 1
et 2 E.M.P., du township non
arpenté 31, rangs 3 et 4 E.M.P.,
du township non loti 32,
rangs 1 et 2 E.M.P., du
township non arpenté 32,
rangs 3 et 4 E.M.P. et du
township non arpenté 33,
rangs 2, 3 et 4 E.M.P., y
compris
les
emprises
gouvernementales et le lit du
lac Winnipeg, indiquée sur le
plan no 20465

Parc naturel

Terres reculées : les zones
désignées B et indiquées sur le
plan no 20465

La partie du township 18,
rangs 6 et 7 E.M.P., indiquée
sur le plan no 19812

Parc naturel

Parc provincial
de Grand Beach

Terres
destinées
au
développement des loisirs : les
zones désignées RD et indiquées
sur le plan no 20465

Terres reculées : les terres
comprises dans les zones
désignées B et indiquées sur le
plan no 19813
Terres
destinées
au
développement des loisirs : les
terres comprises dans les zones
désignées RD et indiquées sur le
plan no 19813

Parc provincial
de Grand Rapids

La partie du quart divisé
nord-ouest de la section 15 et
de la moitié divisée est de la
s ect i o n 16, t o w n s h i p 48,
rang 13 O.M.P., indiquée sur le
plan no 19833

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
de Grand Valley

La partie de la moitié sud de la
s ec t i o n 35, t o w n s h i p 10,
rang 20 O.M.P., indiquée sur le
plan no 19761

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

25
Archived version
Current from 2015-07-24 to 2015-12-20

Version archivée
À jour du 2015-07-24 au 2015-12-20

PROVINCIAL PARKS

P20 — M.R. 37/97

Nom du parc

Description

Classification

C a t é g o r i e d ' u t i l i satio n d e s
terres

Parc provincial
de la rivière
Grass

La partie des townships non
arpentés 63 à 68, rangs 19
à 26 O.M.P., indiquée sur le
plan no 19814

Parc naturel

Terres reculées : les terres
comprises dans les zones
désignées B et indiquées sur le
plan no 19815
Terres destinées à la gestion des
ressources : les terres comprises
dans les zones désignées RM et
indiquées sur le plan no 19815
Terres
destinées
au
développement des loisirs : les
terres comprises dans les zones
désignées RD et indiquées sur le
plan no 19815

Parc provincial
d'Hecla /
Grindstone

Parc naturel

La partie du township 23,
rangs 5 et 6 E.M.P., du
township 24, rangs 5 et 6
E.M.P., du township 25,
rangs 5 à 8 E.M.P., du
township 26, rangs 5 à 9
E.M.P., du township 27,
rangs 5 à 9 E.M.P. et du
township 28, rangs 6 à 8
E.M.P., y compris les emprises
gouvernementales et le lit du
lac Winnipeg, indiquée sur le
plan no 20506.

Terres reculées : les terres
comprises dans les zones
désignées B et indiquées sur le
plan no 20506
Terres destinées à la gestion des
ressources : les terres comprises
dans les zones désignées RM et
indiquées sur plan no 20506
Terres
destinées
au
développement des loisirs : les
terres comprises dans les zones
désignées RD et indiquées sur le
plan no 20506
Terres du patrimoine : les terres
comprises dans les zones
désignées H et indiquées sur le
plan no 20506
Terres d'accès : les terres
comprises dans les zones
désignées A et indiquées sur le
plan no 20506

Parc provincial
de la plage
Hnausa

La partie du quart divisé
nord-ouest de la section 16,
township 22, rang 4 E.M.P.,
indiquée sur le plan no 19834

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
de Hyland

La partie du lot riverain 101 de
la paroisse de St. Pauls
indiquée sur le plan no 19835

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc
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Classification

C a t é g o r i e d ' u t i l i satio n d e s
terres

Parc provincial
de Kettle Stones

La partie des sections non
arpentées 16, 17 et 21 de la
section non arpentée 20,
township 39, rang 22 O.M.P.,
e t
d e
l ' e m p r i s e
gouvernementale indiquée sur
le plan no 19818

Parc naturel

Terres reculées : toutes les terres
du parc

Parc provincial
du lac
St. Andrew

La partie de la moitié divisée
nord non arpentée de la
section 21, township non
loti 31, rang 1 E.M.P., indiquée
sur le plan no 19836

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
du lac
St. George

La partie de la moitié divisée
nord de la section 4 et de la
moitié divisée sud de la
section 9, township 32, rang 1
E.M.P., indiquée sur le plan
no 19837

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
du Lac-LittleLimestone

La partie des townships non
arpentés 55 à 56, rang 13
O.M.P., y compris les emprises
gouvernementales, indiquée au
plan no 20453

Parc naturel

Terres reculées : toutes les terres
du parc

Parc provincial
de Lockport

La partie des lots riverains 163
et 164 indiquée sur le plan
no 19838

Parc du
patrimoine

Terres du patrimoine : toutes les
terres du parc

Parc provincial
de la plage
Lundar

La partie du quart divisé
nord-est de la section 18, du
quart divisé nord-ouest de la
s e c t i o n 17, t o w n s h i p 20,
rang 6 O.M.P., et de l'emprise
gouvernementale indiquée sur
le plan no 19839

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
de la RivièreManigotagan

Les parties du township 24,
rang 9 E.M.P., du township non
arpenté 23, rangs 10 à 13
E.M.P., du township non
arpenté 24, rangs 10 à 12
E.M.P., indiquées sur le plan
no 20286.

Parc naturel

Terres reculées : les terres
comprises dans les zones
désignées B et indiquées sur le
plan no 20286
Terres
destinées
au
développement des loisirs : les
terres comprises dans les zones
désignées RD et indiquées sur le
plan no 20286

27
Archived version
Current from 2015-07-24 to 2015-12-20

Version archivée
À jour du 2015-07-24 au 2015-12-20

PROVINCIAL PARKS

P20 — M.R. 37/97

Nom du parc
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Classification

C a t é g o r i e d ' u t i l i satio n d e s
terres

Parc provincial
de Manipogo

La partie de la moitié divisée
ouest et du quart divisé
nord-est de la section 29, du
quart sud-est de la section 30,
du quart divisé sud-est de la
s e c t i o n 32, t o w n s h i p 29,
rang 15 O.M.P., et de l'emprise
gouvernementale indiquée sur
le plan no 19841

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
Marchand

La partie de la moitié sud de la
section 35, township 5, rang 9
E.M.P., indiquée sur le plan
no 19842

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
Margaret-Bruce

La partie de la moitié sud du
lot 13, township 21, rang 10
O.M.P., indiquée sur le plan
no 19763

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
Memorial

La partie du lot riverain 1 de la
paroisse de St. John et du lot
riverain 85 de la paroisse de
St. James indiquée sur le plan
no 20268

Parc du
patrimoine

Terres du patrimoine : toutes les
terres du parc

Parc provincial
du lac Moose

La partie des sections
divisées 10, 11, 12, 13, 14, 23
et 24, township 3, rang 16
E.M.P.,
des
sections
divisées 18 et 19, township 3,
rang 17 E.M.P., et des
emprises gouvernementales
indiquée sur le plan no 19751

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
du lac Neso

La partie du quart nord-est de
la section non arpentée 25,
township non arpenté 65,
rang 28 O.M.P., indiquée sur le
plan no 19664

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
du ruisseau
Netley

La partie de la moitié divisée
est de
la section 20,
township 15, rang 5 E.M.P.,
indiquée sur le plan no 19657

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc
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C a t é g o r i e d ' u t i l i satio n d e s
terres

Parc provincial
Nopiming

La partie des townships 15
à 17, rangs 14 à 17 E.M.P., et
des townships non arpentés 18
à 23, rangs 13 à 17 E.M.P.,
indiquée sur le plan no 19819

Parc naturel

Terres reculées : les terres
comprises dans les zones
désignées B et indiquées sur le
plan no 20374
Terres destinées à la gestion des
ressources : les terres comprises
dans les zones désignées RM et
indiquées sur le plan no 20374
Terres
destinées
au
développement des loisirs : les
terres comprises dans les zones
désignées RD et indiquées sur le
plan no 20374
Terres d'accès : les terres
comprises dans les zones
désignées A et indiquées sur le
plan no 20374

Parc provincial
du lac Norris

La partie de la moitié est de la
s ect i o n 29, t o w n s h i p 17,
rang 1 E.M.P., indiquée sur le
plan no 20275

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
du lac
Steeprock Nord

La partie du quart divisé
sud-ouest non arpenté de la
section 7, township non
loti 42, rang 27 O.M.P., et de la
moitié divisée non arpentée est
de la section 12, township non
loti 42, rang 28 O.M.P.,
indiquée sur le plan no 19844

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc
provincial
du lac Nueltin

La partie des townships non
arpentés 118 à 127, rangs 9
à 17 O.M.P., et des emprises
gouvernementales
non
arpentées indiquée sur le plan
no 20427

Parc sauvage

Terres sauvages :
toutes les terres du parc

Parc provincial
du lac
Numaykoos

La partie des townships non
arpentés 99 à 105, rangs 5
à 14, E.M.P., indiquée sur le
plan no 19692

Parc sauvage

Terres sauvages :
terres du parc

Parc provincial
du lac Oak

La partie du quart sud-ouest de
la section 29 et du quart
sud-est de la section 30,
township 8, rang 24 O.M.P.,
indiquée sur le plan no 19893

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

toutes les
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C a t é g o r i e d ' u t i l i satio n d e s
terres

Parc provincial
de la rivière
Overflowing

La partie des sections non
arpentées 17 et 18 et des
emprises gouvernementales,
township 48, rang 25 O.M.P.,
indiquée sur le plan no 19765

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
du lac Paint

La partie des townships non
arpentés 74 à 76, rangs 3 et 4
O.M.P., indiquée sur le
plan no 20389

Parc naturel

Terres
destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
de la plage
Patricia

La partie du quart divisé
nord-ouest de la section 5, du
quart divisé nord-est de la
section 6, de la moitié divisée
sud
de
la
section 8,
township 17, rang 7 E.M.P., et
de l'emprise gouvernementale,
indiquée sur le plan no 19845

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
de la Vallée-dela-Pembina

La partie des sections 1 et 12,
township 1, rang 7 O.M.P. dans
la M.R. de Pembina, des
sections 6 et 7, township 1,
rang 6 O.M.P. dans la M.R. de
Stanley, et des emprises
gouvernementales indiquée sur
le plan no 20106.

Parc naturel

Terres reculées : les terres
comprises dans les zones
désignées B et indiquées sur le
plan no 20106

La partie de la section
divisée 32, township 14,
rang 12 E.M.P., indiquée sur le
plan no 20359

Parc du
patrimoine

Parc provincial
du barrage de
Pinawa

Terres
destinées
au
développement des loisirs : les
terres comprises dans les zones
désignées RD et indiquées sur le
plan no 20106
Terres reculées : les terres
comprises dans les zones
désignées B et indiquées sur le
plan no 20359
Terres
destinées
au
développement des loisirs : les
terres comprises dans les zones
désignées RD et indiquées sur le
plan no 20359
Terres du patrimoine : les terres
comprises dans les zones
désignées H et indiquées sur le
plan no 20359

Parc provincial
de Pinawa

Parc de loisirs

La partie de la moitié ouest de
la section 4 et de la moitié est
de la section 5, township 14,
rang 11 E.M.P., indiquée sur le
plan no 19846

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc
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C a t é g o r i e d ' u t i l i satio n d e s
terres

Parc provincial
des chutes
Pisew

La partie de la section non
arpentée 1, township non
loti 72, rang 7 O.M.P., et de la
section non arpentée 36,
township non loti 71, rang 7
O.M.P., indiquée sur le plan
no 19823

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
de la baie
Poplar

La partie de la moitié divisée
ouest de la section 29 et de la
réserve d'énergie hydraulique
de la rivière Winnipeg,
township 16, rang 13 E.M.P.,
indiquée sur le plan no 19847

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
du déversoir
Portage

La partie du lot
riverain 23 de la paroisse de
Portage-la-Prairie indiquée sur
le plan no 19656

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
Primrose

La partie de la section 34,
township 39, rang 26 O.M.P.,
indiquée sur le plan no 19652

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
de la plage
Rainbow

La partie des sections
divisées 4 et 5, township 25,
rang 17 O.M.P., et de l'emprise
gouvernementale indiquée sur
le plan no 19848

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
de la rivière
Red Deer

La partie de la section non
arpentée 21, township 45,
rang 25 O.M.P., indiquée sur le
plan no 19651

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
du chemin River

La partie des lots riverains 8,
21, 22, 46, 51, 62, 63, 64, 85
et 86 de la paroisse de
St. Andrews indiquée sur le
plan no 19215 A

Parc du
patrimoine

Terres
destinées
au
développement des loisirs : les
terres comprises dans les zones
désignées RD et indiquées sur le
plan no 19215 A
Terres du patrimoine : les terres
comprises dans les zones
désignées H et indiquées sur le
plan no 19215 A
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C a t é g o r i e d ' u t i l i satio n d e s
terres

Parc provincial
de Rivers

La partie de la moitié nord de
la section 19, du quart sud-est
de la section 30, township 12,
rang 20 O.M.P., et de l'emprise
gouvernementale indiquée sur
le plan no 20251

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs : les
terres comprises dans les
parcelles A, B, C, D, E, F et G et
indiquées sur le plan no 20251
Terres reculées : les terres
comprises dans la parcelle H et
indiquées sur le plan no 20251

Parc provincial
du lac Rocky

La partie du quart divisé
nord-est de la section 11,
township 60, rang 27 O.M.P.,
indiquée sur le plan no 19766

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
de la plage
Saint-Ambroise

La partie des sections 10 et 15,
township 15, rang 5 O.M.P., et
des emprises gouvernementales
indiquée sur le plan no 19850

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
de Saint-Malo

La partie des lots riverains 92,
93
et
du
lot
F
de
l'établissement de Saint-Malo et
de la section divisée 24,
township 4, rang 4 E.M.P.,
indiquée sur le plan no 19851

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
de Saint-Norbert

La partie des lots riverains 78
et 79 de la paroisse de
Saint-Norbert indiquée sur le
plan no 19852

Parc du
patrimoine

Terres du patrimoine : toutes les
terres du parc

Parc provincial
des lacs Sand

La partie des townships non
arpentés 98 à 104, rangs 1 à 3
E.M.P., et des townships 95
à 106, rangs 1 à 19 O.M.P.,
indiquée sur le plan no 19689A

Parc sauvage

Terres sauvages : les terres
comprises dans les zones
désignées W et indiquées sur le
plan no 19689A
Terres d'accès : les terres
comprises dans les zones
désignées A et indiquées sur le
plan no 19689A

Parc provincial
des rapides
Sasagiu

La partie des sections non
loties 10 et 15, township 71,
rang 7 O.M.P., indiquée sur le
plan no 19853

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
de Seton

La partie du quart sud-ouest de
la section 8, township 11,
rang 13 O.M.P., indiquée sur le
plan no 19854

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc
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C a t é g o r i e d ' u t i l i satio n d e s
terres

Parc provincial
Atikaki-Sud

La partie des townships non
arpentés 23 à 25, rangs 14
à 17 E.M.P., indiquée sur le
plan no 19855

Parc naturel

Terres
destinées au
développement des loisirs : les
terres comprises dans les zones
désignées RD et indiquées sur le
plan no 20238
Terres destinées à la gestion des
ressources : les terres comprises
dans les zones désignées RM et
indiquées sur le plan no 20238

Parc provincial
de Springwater

La partie du quart sud-est de la
s e c t i o n 25, t o w n s h i p 33,
rang 23 O.M.P., indiquée sur le
plan no 19753

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
de Spruce
Woods

La partie des townships 8 et 9,
rangs 12, 13 et 14 O.M.P.,
indiquée sur le plan no 19824

Parc naturel

Terres reculées : les terres
comprises dans les zones
désignées B et indiquées sur le
plan no 20519
Terres
destinées
au
développement des loisirs : les
terres comprises dans les zones
désignées RD et indiquées sur le
plan no 20519
Terres du patrimoine : les terres
comprises dans les zones
désignées H et indiquées sur le
plan no 20519
Terres d'accès : les terres
comprises dans les zones
désignées A et indiquées sur le
plan no 20519

Parc provincial
de Stephenfield

La partie de la moitié est de la
section 35 et du quart
sud-ouest de la section 36,
township 6, rang 7 O.M.P., et
de l'emprise gouvernementale
indiquée sur le plan no 19856

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
de la rivière
Swan

La partie du quart nord-est de
la section 28, township 36,
rang 27 O.M.P., indiquée sur le
plan no 16419

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
du Monastèredes-trappistes

La partie du lot riverain 80,
dans
la
paroisse
de
Saint-Norbert, indiquée sur le
plan no 20230

Parc du
patrimoine

Terres du patrimoine : toutes les
terres du parc
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terres

Parc provincial
de Turtle
Mountain

La partie du township 1,
rangs 20, 21 et 22 O.M.P.,
indiquée sur le plan no 19826

Parc naturel

Terres reculées : les terres
comprises dans les zones
désignées B et indiquées sur le
plan no 19827
Terres destinées à la gestion des
ressources : les terres comprises
dans les zones désignées RM et
indiquées sur le plan no 19827
Terres
destinées
au
développement des loisirs : les
terres comprises dans les zones
désignées RD et indiquées sur le
plan no 19827

Parc provincial
des lacs Twin

La partie du quart nord-est non
arpenté de la section 28,
township non loti 65, rang 27
O.M.P., indiquée sur le plan
no 19663

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
du lac Wallace

La partie de la section 31,
township 23, rang 16 E.M.P.,
indiquée sur le plan no 19858

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
de Watchorn

La partie du quart divisé
sud-est de la section 30,
township 26, rang 8 O.M.P.,
indiquée sur le plan no 19767

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
des chutes
Wekusko

La partie du township non
arpenté 67, rang 17 O.M.P.,
indiquée sur le plan no 19859

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
du lac Whitefish

La partie du quart divisé non
arpenté nord-ouest de la
section 4 et du quart divisé
sud-ouest de la section 9,
township 39, rang 29 O.M.P.,
indiquée sur le plan no 19860

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc
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Parc provincial
des chutes
Whitemouth

La partie du quart divisé
nord-est de la section 28, de la
section divisée 33 et de la
moitié divisée nord de la
section 34, township 13,
rang 11 E.M.P., de la moitié
west de la section 2, de la
section 3 et de la section
divisée 4, township 14, rang 11
E.M.P. et des emprises
gouvernementales indiquées
sur le plan no 20366

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs : les
terres comprises dans les zones
désignées
« Recreational
Development » et indiquées sur le
plan no 20366
Terres reculées : les terres
comprises dans les zones
désignées « Backcountry » et
indiquées sur le plan no 20366
Terres d'accès : les terres
comprises dans les zones
désignées
« Access » et
indiquées sur le plan no 20366

Parc provincial
du Whiteshell

Parc naturel

La partie des townships 8 à 16,
rangs 12 à 17 E.M.P., indiquée
sur le plan no 20558

Terres sauvages : les terres
comprises dans les zones
désignées W et indiquées sur le
plan no 20558
Terres reculées : les terres
comprises dans les zones
désignées B et indiquées sur le
plan no 20558
Terres destinées à la gestion des
ressources : les terres comprises
dans les zones désignées RM et
indiquées sur le plan no 20558
Terres
destinées
au
développement des loisirs : les
terres comprises dans les zones
désignées RD et indiquées sur le
plan no 20558
Terres du patrimoine : les terres
comprises dans les zones
désignées H et indiquées sur le
plan no 20558
Terres d'accès : les terres
comprises dans les zones
désignées A et indiquées sur le
plan no 20558
Terres d'accès pour les routes
d'hiver : les terres comprises
dans les zones désignées WRA et
indiquées sur le plan no 20558
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PROVINCIAL PARKS

P20 — M.R. 37/97

Nom du parc

Description

Classification

C a t é g o r i e d ' u t i l i satio n d e s
terres

Parc provincial
du lac William

La partie des sections 16, 17,
20, 21 et 28, township 1,
rang 19 O.M.P., ainsi que du lit
du lac William indiquée sur le
plan no 19768

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
de Winnipeg
Beach

La partie de la section
divisée 34, township 17, rang 4
E.M.P., du quart divisé sud-est
de la section 3, township 18,
rang 4 E.M.P., et de l'avenue
Park sur le plan no 725 de
Winnipeg Beach indiquée sur le
plan no 19862

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
de Woodridge

La partie du quart nord-ouest
de la section 11, township 4,
rang 10 E.M.P., indiquée sur le
plan no 19894

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
de Yellow Quill

La partie du lot 23 de la
paroisse de Portage-la-Prairie
indiquée sur le plan no 19863

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

Parc provincial
du lac Zed

La partie du township non
arpenté 91, rang 24 O.M.P.,
indiquée sur le plan no 19864

Parc de loisirs

Terres destinées au
développement des loisirs :
toutes les terres du parc

R.M. 179/97; 74/98; 151/2001; 72/2002; 161/2002; 75/2003; 33/2004; 116/2004; 239/2004; 118/2007; 122/2007; 127/2007;
61/2008; 98/2008; 89/2009; 151/2010; 153/2010; 3/2011; 73/2011; 110/2011; 112/2011; 61/2013; 117/2013; 101/2014;
242/2014; 285/2014; 123/2015
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