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ville de Québec, 3,613; le parc du Mont-Tremblant, à 80 milles au nord de Montréal, 920; 
et le parc de la Gaspésie, dans la péninsule de Gaspé, 514. Le parc du Mont-Orford, à 15 
milles à l'ouest de Sherbrooke, s'étend sur 16 milles carrés et le parc provincial d'Oka, 
près d'Oka, sur 1.5 mille carré. La nouvelle addition au réseau de parcs provinciaux est 
celle du parc du Saint-Maurice, d'une superficie de 131 milles carrés, situé au nord de 
Shawinigan, dans le comté de Champlain. 

La superficie globale des réserves de poisson et de gibier dépasse 43,000 milles carrés. 
Les réserves de Chibougamau, de Mistassini et d'Assinica, toutes trois au nord-ouest du 
lac Saint-Jean, comptent respectivement 3,400, 5,200 et 3,850 milles carrés; plus au nord, 
se trouve la réserve de la baie James (25,000 milles carrés). La réserve d'Aiguebelle dans 
le comté d'Abitibi englobe 100 milles carrés; celles de Baie-Comeau t t de Chicoutimi, dans 
la région du lac Saint-Jean, 480 et 678 ; celle de Kipawa, dans le comté de Témiscamingue, 
3,090. Tout près du parc de la Gaspésie, les réserves de Chic-Chocs et de Matane ont 
respectivement 325 et 500 milles carrés et, dans le comté de Rimouski, la réserve Horton, 
d'une superficie de 310 milles carrés, est le seul établissement consacré tant à la chasse 
qu'à la pêche. 

Parcs et réserves, où abonde la faune, sont situés dans de merveilleuses contrées sau
vages, en majeure partie montagneuses, sillonnées de cours d'eau et parsemées de lacs. 
Sauf au Mont-Orford et dans le parc provincial d'Oka, la pêche est excellente; sportifs et 
touristes peuvent y loger dans des camps, chalets ou pavillons. Le parc du Mont-
Tremblant, situé près d'une station de villégiature ouverte toute l'année, est facilement 
accessible de Montréal par la route; aussi, campeurs sous tente ou en roulotte, baigneurs 
et pique-niqueurs le fréquentent-ils en grand nombre. Le parc du Alont-Orford est doté 
d'un golf de 18 trous; en hiver, il se transforme en un rendez-vous des skieurs canadiens 
et américains, et c'est sur ses pentes que se dispute le championnat canadien du ski alpin. 
Il est interdit de chasser dans les parcs et réserves de la province, sauf dans ceux de 
Horton, de Kipawa et de la baie James. Au cours des dernières années, on a permis une 
chasse contrôlée de l'orignal dans les parcs des Laurentides, de La Vérendrye et de Matane, 
afin de diminuer l'excédent du cheptel. 

Les pêcheurs sportifs peuvent taquiner le saumon dans la péninsule gaspésienne, où 
le gouvernement entretient des installations appropriées le long des rivières Port-Daniel, 
Saint-Jean, Cap-Chat, Matane, Matapédia et Petite-Cascapédia. Il s'en trouve de même 
le long de l'estuaire de la rivière Moisie, sur la côte nord du Saint-Laurent, à quelque 15 
milles à l'est de Sept-îles, ainsi qu'aux rivières Petit-Saguenay et Laval. 

La popularité croissante du camping au Québec a amené la Direction des parcs du 
ministère a établir des terrains de camping. On trouve maintenant d'excellentes installa
tions du genre aux 20 emplacements suivants: Val-Jalbert, à un mille à l'est de Roberval, 
dans le comté du Lac-Saint-Jean; Ciiand-^Iétis, à six milles de Mont-Joli, et Cap-Bon-.\mi, 
tous deux dans la péninsule de Gaspé; Batiscan, sur la route n° 2, à 25 milles à l'est de 
Trois-Rivières; Saint-Jean, île d'Orléans, Stoneham, Villeneuve et Beaumont, aux environs 
de la ville de Québec; Des Voltigeurs, Waterloo et Mont-Orford, dans les Cantons de 
l'Est; Brossard, Laprairie, Côte-Sainte-Catherine, Pointe-aux-Cascades et Oka, près de 
Montréal; et Soulanges, St-Zotique et Rivière-Beaudette, près de Valleyfield. 

Ontario.—L'Ontario continue d'accroître son réseau de parcs à une cadence rapide. 
En 1954, elle ne comptait que huit parcs provinciaux; aujourd'hui, elle en a 96 qui sont 
accessibles au grand public. En outre, plusieurs autres parcs sont en voie d'aménagement, 
tandis que 56 autres terrains, englobant une superficie de près de 748 milles carrés, ont 
été réservés pour la création de futurs parcs. La superficie globale du réseau de parcs 
provinciaux de l'Ontario est de quelque 5,909 milles carrés. 

Les quatre principaux paies (Algonquin, (Juético, lac Supérieur et Sibley) ont une 
superficie totale de quelque 5,200 milles carrés. Le parc Algonquin, le plus grand d'entre 
eux, est une très belle région de 2,910 milles carrés située à 180 milles au nord de Toronto 
et à 105 milles à l'ouest d'Ottawa; il compte 14 terrains de camping et de pique-nique 
accessibles par la route 60 et ses nombrevix cours d'eau se prêtent au canotage. On accède 


