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4.—Situation, date de création, superficie et caractéristiques des parcs provinciaux 

Province et parc Situation 
Date 

de créa
tion 

Superficie Caractéristiques 

Terre-Neuve-
acres 

Au sud d'Humber-Arm, 
côte occidentale. 

1939 26,880 Non aménagé. 

Québec— 

Laurentides A 25 milles au nord de la 
ville de Québec, sur les 
deux côtés de la route 
Québec-Chicoutimi. 

1895 2,373,120 Altitude de 3,000 pieds, lacs nombreux, 
rivières tumultueuses. Truite mou
chetée, orignal, chevreuil, ours noir, 
loup, etc. Pas de chasse. Deux hôtels 
et 20 camps de pêcheurs. 

Mont-Tremblant. A 80 milles au nord de 
Montréal. Village de 
Mont-Tremblant situé 
près de la partie sud du 
parc. 

1895 770,500 Station estivale et hivernale réputée. 
Ecole de ski et monte-pente, 40 
milles de pistes de ski, 9 pentes pour 
le ski. Lac Tremblant, 750 pieds. 
Le plus haut pic, mont Tremblant, 
3,100 pieds. 

Péninsule de Gaspé 1937 320,000 Péninsule de Gaspé 1937 320,000 
caribou et de la faune de la rive sud 
du Saint-Laurent. Accessible de 
Sain te-Anne-d es-Monts et de Gaspé. 
Truite mouchetée; 2 camps de pêche. 
Les plus hauts pics des monts Shick-
shock. Plus haut pic: mont Jacques-
Cartier, 4,200 pieds. 

Mont-Orford ,. Sur le mont Orford, 15 
milles à l'ouest de Sher
brooke. 

1938 9,970 Altitude, 2,860 pieds. Ski et golf. 

La Vérendrye Dans l'ouest de la pro
vince, à 140 milles au 
nord-ouest de Montréal, 
de chaque côté de la 
route Montréal-Abitibi. 

1939 1,732,000 Altitude, 1,200 pieds. Nombreux lacs 
et rivières. Truite, brochet, doré et 
perche. Deux établissements pour 
loger les voyageurs et halte main
tenue par le ministère de la Chasse 
et des Pêcheries. 

Réserve de poisson 
et de gibier de 
Chibougamau. 

À 30 milles à l'ouest du lac 
Saint-Jean. Bande de 80 
milles de longueur de 
chaque côté de la route 
du lac Chibougamau. 

1946 1,088,000 Altitude, 1,300 pieds. Nombreux lacs 
et rivières. Truite, brochet et doré. 

Ontario— 

Algonquin Dans le sud-est de l'Onta
rio, région de Nipissirig 
et comté d'Haliburton, 
à 141 milles au nord de 
Toronto, à 105 milles à 
l'ouest d'Ottawa. 

1893 1,754,240 Contrée sauvage, réserve de faune. 
Hôtels, emplacements de maisons 
d'été, facilités de camping, excur
sions en canot, pêche, natation. 

Dans le sud-ouest de l'On
tario, comté de Kent, 
à 20 milles au sud-est de 
Chatham, 70 milles à 
l'est de Windsor. 

Dans le nord-ouest de l'On
tario, région de la rivière 
la Pluie. Au sud, la 
limite touche la frontière 
internationale à mi-che
min entre Port-Arthur et 
Fort-Frances. 

1894 

1913 

5,120 

1,190,400 

Dans le sud-ouest de l'On
tario, comté de Kent, 
à 20 milles au sud-est de 
Chatham, 70 milles à 
l'est de Windsor. 

Dans le nord-ouest de l'On
tario, région de la rivière 
la Pluie. Au sud, la 
limite touche la frontière 
internationale à mi-che
min entre Port-Arthur et 
Fort-Frances. 

1894 

1913 

5,120 

1,190,400 

Animaux en espace clos et en liberté. 
Pêche, chasse au canard, facilités de 
camping, emplacements de maison 
d'été, restaurant, magasin, pavillon 
de danse, autres moyens de diver
tissement. 

Dans le sud-ouest de l'On
tario, comté de Kent, 
à 20 milles au sud-est de 
Chatham, 70 milles à 
l'est de Windsor. 

Dans le nord-ouest de l'On
tario, région de la rivière 
la Pluie. Au sud, la 
limite touche la frontière 
internationale à mi-che
min entre Port-Arthur et 
Fort-Frances. 

1894 

1913 

5,120 

1,190,400 
Facilités de camping, excursions en 
canot, pêche. 

Ipperwaah-Beach Dans le sud-ouest de l'On
tario, comté de Larnb^-
ton, sur le lac Huron. A 
100 milles au nord de 
Windsor, à 50 milles au 
nord de Chatham. 

1937 109 Plages sablonneuses, région boisée. 
Pêche, facilités de camping, natation. 


