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(30 acres) à Eldon revêt un caractère historique parce qu'il renferme un vieux cimetière 
français et marque l'endroit où débarqua lord Seikirk; le parc Brudenell River à Roseneath, 
sur les bords de la Brudenell, compte 80 acres dont une borme partie est boisée; le parc 
Jacques-Cartier (13 acres) à Kildare Beach, à quatre milles d'Alberton, revêt aussi un 
caractère historique puisque c'est à cet endroit de l'île-du-Prince-Édouard que Jacques 
Cartier est débarqué pour la première fois; Green Park (27 acres sur la Trout), parc 
pittoresque par ses terrains, ses arbres et son plan d'eau, est l'emplacement d'un historique 
chantier de construction navale. U y a aussi le parc Cabot de Malpèque, nommé en 
l'honneur du fameux explorateur Jean Cabot; c'est une étendue de 16 acres pourvue de 
belles plages sablonneuses et d'un musée intéressant. L'aménagement de plusieurs petits 
parcs est terminé et celui d'autres se poursuit. Les parcs sont entretenus par le ministère 
du Tourisme. Dans les parcs à roulottes et dans les emplacements destinés aux campeurs 
sous la tente, le prix d'une place est de $1.50 pour les aménagements pourvus des commo
dités usuelles et de 81 pour ceux qui ne le sont pas. 

Nouvelle-Ecosse.—On accomplit des progrès constants dans l'établissement d'un 
réseau de parcs provinciaux en Nouvelle-Ecosse; à son parachèvement, ce réseau compren
dra de 20 à 25 parcs de camping et de pique-nique, et une sobcantaine de parcs de pique-
nique seulement. Au cours de 1967, il y avait en service 12 parcs de camping, 39 parcs 
de pique-nique et 10 emplacements de pique-nique en bordure des grandes routes. Les 
projets d'expansion pour 1967-1968 comportent l'aménagement d'une dizaine de parcs 
de camping et d'un certain nombre de parcs de pique-nique. Dans le cadre d'un pro
gramme d'acquisition de terrains, la province a acheté plus de 9,000 acres de terrain pour 
y établir des parcs; d'ailleurs, elle se propose d'accroître son avoir en espace récréatif au 
cours des quelques prochaines années. Elle poursuit aussi un programme d'acquisition 
de terres riveraines. Les travau.x de l'Inventaire des terres du Canada se poursuivent 
dans le secteur de la récréation; on prévoit que ce programme sera achevé vers le mois de 
mars 1968. 

Nouveau-Brunswick.—C'est le ministère des Ressources naturelles qui administre 
le réseau de parcs de la province, lequel comprend 15 parcs régionaux dont la superficie 
varie de 25 à 200 acres, 19 terrains de pique-nique et de camping et 30 terrains de pique-
nique en bordure des grandes routes. Tous ces terrains de pique-nique et de camping 
sont pourvus de tables, de lieux d'aisance sous quelque forme, et d'eau potable, alors que 
les grands parcs sont dotés d'installations complètes. La plupart des parcs se trouvent 
en bordure des grand-routes ou y sont reliés par de bonnes voies d'accès. L'entrée est 
gratuite partout, sauf dans 20 des principaux parcs et terrains de camping, où le prix 
d'une place de camping est de $1 à $1.50 par jour. 

En 1966, le chiffre global des visiteurs dans les parcs provinciaux s'est élevé à plus 
de 1,300,000 personnes, dont 113,110 campeurs. Parmi ces derniers, 74 p. 100 venaient 
de l'e.xtérieur de la province; d'autre part, la proportion des gens de l'extérieur parmi les 
visiteurs des parcs pendant le jour s'est établie à 40 p. 100 environ. Les parcs sont assez 
bien répartis par toute la province; la plupart d'entre eu-x se trouvent dans des secteurs 
ruraux. Sous le régime de TARDA, on est en voie de mettre à exécution un plan quinquen
nal d'expansion et d'amélioration des parcs et des emplacements de camping, lequel com
porte l'aménagement de quelque 1,000 emplacements pour campeurs sous la tente et 
parcs à roulottes, d'installations pour les baigneurs, d'étendues boisées et giboyeuses 
dans un but récréatif, de lieux ayant vue panoramique, etc., ainsi que l'acquisition de 
terrains et, au besohi, l'installation de services et aménagements particuliers, tels que des 
embarcations, rampes, débarcadères, cantines et terrains de jeux. 

Le ministère administre un parc à gibier à la Côte magnétique, près de Moncton, 
dans lequel sont gardées diverses espèces d'animaux sauvages de la province. 

Québec.—Le Québec a sept parcs provinciaux et 12 réserves de poisson et de gibier. 
Quatre des parcs sont très vastes. Le parc de La Vérendrye, à 140 milles au nord-ouest 
de Montréal, a 4,953 milles carrés; le parc des Laurentides, à 30 milles au nord de la 


