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expliquent les particularités du parc aux visiteurs et leur offrent divers services éducatifs, ainsi 
que les autres employés administratifs, les préposés à l'entretien et le personnel des 
services-visiteurs. Une organisation à peu près semblable se retrouve à une échelle réduite 
dans chaque parc historique national. 

Presque tous les parcs ont un terrain de camping; l'admission est de $2, $3 ou $4 par jour, 
suivant les services offerts. 

Dans certains parcs, entre autres dans ceux des provinces de l'Atlantique, il n'y a pas de 
prix d'entrée. Un permis d'un dollar est valable pour une période allant d'un jour à un an dans 
les parcs nationaux suivants: Elk Island, Prince-Albert, Riding Mountain et îles du 
Saint-Laurent. Le tarif annuel de $2 pour la plupart des parcs de l'Ouest est valable pour tous 
les parcs à l'exception du parc national de Pointe-Pelée, en Ontario, dont le permis annuel de 
$5 donne droit d'utiliser à titre gracieux le système de transport du parc. Pour les remorques de 
tourisme, le tarif varie entre 50 cents par jour et $1 pour un permis d'un an valable dans tous les 
parcs nationaux. 

Chaque parc est aménagé de façon à permettre la meilleure utilisation de ses possibilités 
récréatives ou historiques. Les visites touristiques, le camping, la pêche, les excursions à pied, 
la photographie et l'étude de la nature sont les divertissements les plus en vogue dans les 24 
parcs nationaux actuellement ouverts au grand public. En 1970, un programme a été mis sur 
pied qui vise à encourager les organisations nationales, provinciales ou locales, ainsi que les 
particuliers, à faire connaître leurs opinions lors de réunions publiques sur les plans d'amé
nagement de certains parcs. 

Pour faire face au nombre toujours croissant de visiteurs dans les parcs nationaux et pour 
mettre en lumière les aspects les plus caractéristiques ou les plus exceptionnels du paysage 
canadien, on a ouvert plus de parcs nationaux au cours des dernières années qu'à toute autre 
époque. 

En 88 ans, grâce à la collaboration des gouvernements provinciaux et territoriaux, le 
réseau des parcs nationaux du Canada est devenu le plus vaste au monde. En 1972, 15 millions 
de personnes ont visité les parcs. 

De façon à assurer que les régions naturelles sont préservées et que les réalisations de 
l'homme sont reconnues et interprétées à l'intention des générations futures, la Direction des 
parcs nationaux et des lieux historiques du ministère des Affaires indiennes et du Nord 
canadien élargit son programme des parcs nationaux et des lieux historiques en créant quatre 
nouvelles branches: les réseaux de canaux, les parcs de littoral nationaux, les formations 
naturelles et les cours d'eau sauvages. 
Réseau de canaux. Huit canaux et cours d'eau historiques qui se trouvent en Ontario, au 
Québec et en Nouvelle-Ecosse seront aménagés en raison de leur valeur naturelle et 
historique. Ces canaux, outre qu'ils offrent une vaste gamme d'activités récréatives nautiques, 
rappellent les premières années du Canada où ils représentaient d'importantes voies de 
transport. 

En Ontario, le canal Trent-Severn, d'une longueur de 240 milles, relie le lac Ontario à la 
baie Géorgienne grâce à 43 écluses, un chemin de fer maritime, 33 milles de canaux artificiels 
et 207 milles de lacs et rivières pittoresques. Le passage d'une écluse prend de 15 à 20 minutes. 
Le canal Rideau, qui s'étend sur 125 milles et relie Kingston à Ottawa, serpente pour une 
certaine distance dans la magnifique région des lacs Rideau. Il compte 47 écluses; le passage 
d'une écluse prend de 10 à 15 minutes. Le canal comporte 12 milles de voies d'eau artificielles 
et le reste est composé de lacs et de rivières. 

Au Québec, le réseau est constitué par la rivière Richelieu, qui s'étend sur 45 milles et relie 
le lac Saint-Pierre au lac Champlain, comprenant neuf écluses dans le canal Chambly (12 
milles de long) et l'écluse Saint-Ours, ainsi que la rivière des Outaouais qui comprend les 
écluses Carillon et Sainte-Anne. Dans l'île du Cap-Breton, le canal St. Peters. long d'un 
demi-mille, relie les lacs Bras-d'Or à l'Atlantique. 

Parcs de littoral nationaux. Le Canada est entouré de trois océans et compte 150,000 milles de 
côtes. Il possède également le plus gros volume d'eau douce au monde. On élargira le réseau 
des parcs nationaux de façon à ce que soient représentées les côtes du Pacifique, de l'Arctique 
et de l'Atlantique ainsi que les eaux intérieures, et on définira des régions naturelles de littoral 
et des thèmes d'histoire naturelle correspondants. On envisage actuellement la création d'un 
parc de littoral national dans le détroit de Géorgie, et huit autres régions offrent d'immenses 
possibilités. 


