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ont été érigés à travers le pays. Un site est proclamé lieu d'importance historique nationale 
sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, un 
organisme consultatif composé d'historiens de toutes les provinces. 

Les parcs nationaux, ainsi que les parcs et lieux historiques nationaux, sont administrés 
par un directeur général et trois directeurs régionaux qui ont la charge, respectivement de la 
région de l'Ouest, de la région centrale (Ontario et Québec) et de la région de l'Atlantique. 
Chaque directeur est conseillé par des représentants de cinq divisions: finances et adminis
tration, service des parcs nationaux, lieux historiques du Canada, génie et architecture, et 
planification. Un surintendant résident gère chacun des parcs et dirige un personnel de 
gardes qui veillent à la protection des lieux et de leurs beautés naturelles, appliquent les 
règlements du parc, de naturalistes qui expliquent les particularités du parc aux visiteurs 
et leur offrent divers services éducatifs, ainsi que d'autres employés de l'administration, de 
l'entretien et du service des visiteurs. 

Chaque parc est aménagé de façon à bien exploiter son potentiel récréatif; les visites 
touristiques en commun, le camping, la pêche, la photographie, les excursions à pied et 
l'étude de la nature sont les divertissements les plus en vogue dans les 18 parcs auxquels 
le public a accès. Chaque parc comporte des terrains de camping; on y exige un tarif quoti
dien dans ceux qui offrent des services complets, mais l'entrée est gratuite dans les autres 
terrains. Un tarif d'admission pour les véhicules, variant de 25 cents pour une seule entrée 
à $2.00 pour un permis annuel, valide pour tous les parcs, est payable à l'entrée de tous les 
parcs nationaux de l'Ouest du Canada et de celui de Pointe-Pelée, en Ontario; il n'y a pas 
de prix d'entrée pour les voitures dans les parcs des provinces de l'Atlantique. 

2.—Situation, date de création, superficie et caractéristiques des parcs nationaux 
et parcs historiques nationaux 

Parc Situation 
Date 

de 
création 

Superficie 

milles 
carrés 

1957 153.0 

1937 7.0 

1936 367.0 

î 150.0 

1948 79.5 

1929 5.4 

1918 6.0 

Caractéristi ques 

Nationaux 

Terra-Nova 

île-du-Prince-É douar d. 

Hautes-Terres-du-Cap-
Breton. 

Kejimkujik. 

Fundy. 

[Ies-de-la-Baie-
Georgienne. 

Pointe-Pelée.. 

Sur la baie Bonavista (T.-
N.). à 205 milles au nord 
de St-Jean. 

Versant nord de l'ÎIe-du-
Prince-É douard. 

Partie nord de l'île du Cap-
Breton (N.-E.)-

Sud-ouest intérieur de la 
Nouvelle-Ecosse près de 
Maitland Bridge. 

Sur la baie de Fundy, 
entre Moncton et Saint-
Jean (N.-B.). 

Dans la baie Géorgienne à 
trois mil les de Honey 
Harbour (Ont.) par eau, 

Sur le lac Érié, dans le sud 
ouest de l'Ontario, près 
de Leamington. 

Caps rocheux, régions intérieures boisées, 
pêche intérieure et hauturière. Terrains 
de camping avec commodités et cabines. 

Lisière de 25 milles en bordure du golfe 
Saint-Laurent. Magnifiques plages de 
sable. Hôtels et cabines. Terrains de 
camping avec commodités. 

Côte hérissée sur fond montagneux. Vues 
magnifiques sur l'Atlantique. Hôtels et 
cabines. Terrains de camping avec 
commodités. 

Parc national le plus récent. Encore au 
début de son aménagement. 

Intéressantes formations rocheuses sur la 
côte et collines ondulées à l'intérieur. 
Motel et cabines et terrains de camping. 

Camping, canotage, excursions à pied ou en 
bateau, natation, pêche. Formations 
géologiques inusitées dans l'île Flower-
pot, au large de Tobermory (péninsule 
de Midland). Accessible par bateau 
seulement. 

La partie la plus méridionale de la terre 
ferme canadienne. Magnifiques plages 
pour bains. Flore peu commune. Lieu 
de halte pour les oiseaux migrateurs. 
Terrains de camping. 

1 Le parc n'est pas encore officiellement inauguré. 


