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Parcs provinciaux.—Aux parcs nationaux déjà décrits viennent s'ajouter 
les parcs établis par la plupart des provinces. Tout comme les premiers, les parcs 
provinciaux sont des régions fort intéressantes par leur pittoresque ou autre 
particularité conservées au bénéfice des Canadiens d'aujourd'hui et de demain. 
Ils relèvent des provinces et n'ont pas atteint pour la plupart le développement 
caractéristique des parcs nationaux. Il n'en existe pas dans l'île-du-Prince-Édouard, 
en Nouvelle-Ecosse, au Nouveau-Brunswick ni au Manitoba. 

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

Province et parc Situation 
D a t e 

de créa
tion 

Superficie Caractéristiques 

Terre-Neuve 

Serpentine 

Québec 

Laurentides 

Mont-Tremblant . . 

Gaspésie., 

Au sud d 'Humber-Arm, 
côte accidentale 

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

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

Péninsule de Gaspé.. 

Mont-Orford. 

La Vérendrye. . 

Chibougamay, ré
serve de poisson 
et de gibier. 

Shick-Shocks. ré 
serve de poisson 
et de gibier. 

Lac-Kipawa, réser
ve de poisson et 
de gibier. 

Ontario 

Algonquin., 

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

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

A 30 milles à l'ouest du lac 
Saint-Jean. Bande Ion-
gue de 80 milles de cha 
que côté de la route du 
du lac Chibougamau. 

Touchant et complétant le 
parc de la Gaspésie. 

Environ 8 milles au nord-
est de Témiscamingue. 

Dans le sud-est de l'Onta
rio, région de Nipissing 
et comté d 'Hal iburton 
à 141 milles au nord de 
Toronto, à 105 milles à 
l 'ouest d 'Ot tawa. 

1937 

26,880 

2,373,120 

782,720 

328,960 

9,970 

2,043,520 

1946 

1950 

200,960 

640,000 

1,754,240 

Non aménagé. 

Alti tude, 3,000 pieds, lacs nombreux, 
rivières tumultueuses. Truite mou
chetée, orignal, chevreuil, ours noir, 
loup, etc. Pas de chasse. Deux hôtels 
et 50 camps de pêche. 

Station estivale et hivernale réputée. 
École de ski et monte-pente, 40 
milles de piste, 9 pentes pour le ski. 
Lac Tremblant , 750 pieds au-dessus 
du niveau de la mer. Le plus haut 
pic, mont Tremblant , 3,100 pieds. 

Créé en vue de la conservation du 
caribou et de la faune de la rive sud 
du Saint-Laurent. Accessible de 
Sainte-Anne-des-Monts et de Gaspé. 
Trui te mouchetée; 5 camps de pêche. 
Hôtel à Sainte-Anne-des-Monts. Les 
plus hauts pics des monts Shick-
shock. Le plus haut: mont Jacques-
Cartier , 4,200 pieds. 

Alt i tude, 2,860 pieds. Ski et golf. 

Alti tude, 1,200 pieds. Nombreux lacs 
et rivières. Truite , brochet, doré et 
achigan. Hébergement et halte. 
Douze camps de pêche maintenus 
par le ministère de la Chasse et des 
Pêcheries. 

Alt i tude. 1,300 pieds. Nombreux lacs 
et rivières. Truite, brochet et doré. 
Cinq camps de pêche et un terrain de 
camping maintenus par le ministère 
de la Chasse et des Pêcheries. 

Voir "Gaspésie" ci-dessus. 

Alti tude, 1,000 pieds. Nombreux lacs 
et rivières. Truite , brochet et doré. 

Contrée sauvage, réserve de faune, 
Hôtels, emplacements de maisons 
d'été, camping, excursions en canot, 
pêche, natation. 


