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3.—Superficie des parcs nationaux et provinciaux, par province, 195S 

Province ou territoire Parcs 
nationaux 

Parcs 
provinciaux Total 

Terre-Neuve.^. 
Ile-du-Prince-Edouard 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Aîberta 
Colombie-Britannique 
Yukon et Territoires du Nord-Ouest 

Canada 

milles 
carrés 

7-00 
390-61 
79-63 
0-33 

11-74 
1,148-09 
1,496-05 

20,718-00 
1,67100 
3,625-00 

milles 
carrés 

20,026-10 
5,212-17 

2 

1,68413' 
109-09 

14,081-00 

29,147,46 41,155-49 

milles 
carrés 

42-00 
7-00 

390-61 
79-63 

20.026-431 

5,223-91 
1,148-09 
3,181-18 

20,827-09 
15,752-00 
3,62500 

70,302-94 

1 Sans les 70 milles carrés du parc de la Gatineau (voir p. 33). 
d'aménagement dans certaines réserves forestières du Manitoba. 
(1,392 milles carrés) du parc Nipawin et du parc Lac-la-Ronge. 

2 Des parcs provinciaux sont en voie 
i Y compris les terres non arpentées 

Parcs nationaux.—Depuis l'établissement du premier, aux sources thermales 
de Banff (Alb.) en 1885, les parcs nationaux se sont multipliés pour atteindre 
aujourd'hui le nombre de 28 et une superficie totale de plus de 29,000 milles carrés. 

L'administration fédérale les maintient en vue d'y protéger la flore, la faune 
et les phénomènes naturels, de préserver leur beauté naturelle, leur attrait parti
culier, et, parfois, de marquer leur importance historique. Le Service des parcs 
nationaux, du ministère des Ressources et du Développement économique, qui en 
a la surveillance, les entretient et les perfectionne de manière à assurer aux Canadiens 
d'aujourd'hui et de demain des lieux d'enchantement, de formation et de saine 
récréation. 

Les parcs nationaux sont la grande attraction touristique du pays. On y 
trouve, maintenus par l'entreprise privée, des hôtels, bungalows, chalets, auberges 
et villas; en outre, dans plusieurs d'entre eux, l'Administration des parcs nationaux 
a construit des maisonnettes modernes où le visiteur peut se loger à prix modique. 
Les moyens de récréation comprennent des piscines en plein air chauffées, avec 
cabines, des terrains de camping bien équipés, certains d'entre eux de parc à 
remorques; des terrains de golf dans des décors superbes; des courts de tennis, des 
boulodromes, de beaux terrains de jeu pour enfants et pour adultes, des empla
cements pour le jeu de fer à cheval, des damiers extérieurs. Certains parcs sont dotés 
d'amphithéâtres où sont donnés en plein air des représentations scéniques, des 
concerts et des projections cinématographiques. On a également aménagé, pour les 
sports d'hiver, des pistes de descente et de slalom, des tremplins, des monte-pente 
et un télésiège. 

Le service de gardiens des parcs veille à la protection de la forêt et de la faune 
et s'emploie à assurer la sécurité et le confort des visiteurs. Le stockage et le 
transfert du poisson en vue d'améliorer la pêche à la ligne se pratiquent sur une 
vaste échelle et avec succès ; trois des parcs nationaux situés en région montagneuse 
comptent des établissements de pisciculture. (Un article spécial, La pêche dans les 
parcs nationaux, a paru aux pp. 35-38 de VAnnuaire de 1952-1953.) Deux parcs 
sont avant tout des refuges de grand gibier où trouvent asile le bison et autres 
animaux. 


