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Le parc reçoit quelque 225,000 visiteurs chaque année. On projette de l'agrandir au 
fur et à mesure que d'autres espèces d'animaux et d'oiseaux pourront y trouver un 
habitat. 

Québec.—Le Québec a créé cinq parcs provinciaux et huit réserves de poisson et 
gibier. Quatre des parcs sont très vastes: le parc de La Vérendrye, 140 milles au nord-ouest 
de Montréal, a 4,746 milles carrés; le parc des Laurentides, 30 milles au nord de Québec, 
3,612; le parc Mont-Tremblant, 80 milles au nord de Montréal, 1,223; le parc de la Gaspésie, 
dans la péninsule de Gaspé, 514 milles carrés. Le parc Mont-Orford, 15 milles à l'ouest 
de Sherbrooke, s'étend sur 16 milles carrés. 

La superficie globale des réserves de poisson et de gibier dépasse 30,000 milles carrés: 
soit au nord-ouest du lac Saint-Jean, les réserves de Chibougamau (3,400) et de Mistassini 
(5,300); dans la région du Témiscamingue, la réserve de Kipawa (1,000); et, à proximité 
du parc de la Gaspésie, la réserve de Schickshock (314). La Petite-Cascapédia (305) et 
Port-Daniel (30), réserves de pêche au saumon et à la truite, s'étendent le long de la baie 
des Chaleurs, dans la Gaspésie, tandis que la réserve Mingan, la plus grande (21,000 
milles carrés), est située sur la rive nord du Saint-Laurent, dans le comté de Saguenay. 

Parcs et réserves sont situés dans de merveilleuses contrées sauvages, en majeure 
partie montagneuses, sillonnées de cours d'eau et parsemées de lacs, où foisonne la faune. 
La pêche y est excellente, sauf au Mont-Orford, et les sportmen et touristes peuvent loger 
dans des camps, des chalets et des pavillons. Mont-Tremblant, station d'été et d'hiver 
réputée, est facilement accessible de Montréal par route. C'est le ministère de la Chasse 
et des Pêcheries qui administre les parcs et les réserves ainsi que quatre cours d'eau où se 
pratique la pêche à la ligne du saumon. 

Ontario.—L'aménagement de parcs provinciaux en Ontario a pris beaucoup d'ampleur 
depuis 1955, et le nombre en est passé de six à la fin de l'année à 115 parcs et réserves au 
milieu de 1958; 82 d'entre eux ont été au moins quelque peu améliorés et 67 comptent 
un gardien et des endroits pour camper et pique-niquer. Les quatre principaux parcs 
(Algonquin, Quético, Supérieur et Sibley) mesurent en tout près de 4,700 milles carrés. 
Le parc Algonquin, à 141 milles au nord de Toronto et 105 milles à l'ouest d'Ottawa, a 
été le premier créé et est le plus connu. Il y existe de nombreux camps privés pour enfants 
et adultes et on y accède facilement par route. Cependant, les autorités encouragent 
l'établissement privé de centres récréatifs à la périphérie du parc afin de le rendre à son 
état naturel. L'intérieur des parcs Quético et Supérieur est aussi conservé en son état 
sauvage et les aménagements s'y limitent à la périphérie. On accède au parc Quético 
par eau et par une route qui traverse le terrain de camping de French-Lake, récemment 
aménagé; une extension de la route 17, au nord de Sault-Sainte-Marie, donnera accès au 
parc Supérieur; quant au parc Sibley, on y accède par un chemin partant de la route 17, à 
l'est de Port-Arthur. 

C'est la Division des parcs du ministère des Terres et Forêts, à Toronto, qui administre 
les parcs; on peut en obtenir une brochure renfermant des renseignements détaillés. 

Manitoba.—La province compte dix régions boisées établies en réserves: Turtle (109 
milles carrés), Spruce-Woods (222), Porcupine (787), Duck-Mountain (1,426), Sandilands 
(570), Whiteshell (1,088), Cormorant (575), Agassiz (275), Belair (54) et Northwest-
Angle (280). Ces réserves sont utilisées dans une certaine mesure comme lieux de récréa
tion. De plus, vingt-trois régions (968 milles carrés) ont été aménagées jusqu'en 1958 
en nouveaux parcs et lieux de divertissement: Xorthern-Recreational-Area, Amaranth-
Beach, Lynch-Point, Pelican-Lake, Rock-Lake, Killarney, Seven-Sisters, Pine-Falls, 
Beaver-Creek, Wallace-Lake, Bird-Lake, Saint-Ambroise, Lundar, Beaconia, Oak-Lake 
Methley, Toutes-Aides, Waterhen, Overflowing-River, Steep-Rock-River, Red-Deer-
River, Lake Saint-George et Moose-Lake. 

Saskatchewan.—Les dix parcs de la Saskatchewan totalisent environ 1,700 milles 
carrés. Cypress-Hills, Duck-Mountain, Greenwater-Lake, Moose-Mountain et Valley-
Centre sont des stations d'été pourvues de chalets, de pavillons, de cabines et de parcs 
à remorques ainsi que de commodités pour le camping et les pique-niques. Entre autres 


