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Ses vastes étendues parsemées de lacs font de l'Ontario un lieu de choix pour les 
vacanciers et le nombre des visiteurs dans ses parcs s'accroît chaque année. En 1971, il était de 
13,658,619, dont 1,502,216 campeurs qui ont utilisé les 18,941 emplacements existants. Le droit 
d'accès pour un véhicule en 1971 était de $1.50 par jour ou de $15 par an, et le droit d'entrée 
aux terrains de camping était fixé à $3.50 par nuit, ce qui comprenait le droit d'accès du 
véhicule. Les terrains de camping surveillés, pour tentes et roulottes, sont pourvus de tables de 
pique-nique, de foyers, de bois combustible, d'eau potable contrôlée et de toilettes; tous les 
parcs possèdent maintenant des aménagements sanitaires pour roulottes. Les programmes 
d'interprétation et d'histoire naturelle prennent de plus en plus d'ampleur; un grand nombre 
de parcs offrent d'ailleurs des musées, des expositions en plein air, des programmes 
d'excursions organisées et des causeries illustrées, ainsi que des sentiers jalonnés de panneaux 
explicatifs. 

Manitoba. Le réseau de parcs provinciaux du Manitoba, administré par la Direction des parcs 
du ministère du Tourisme, des Loisirs et des Affaires culturelles, comprend quatre catégories 
principales d'aménagements récréatifs de plein air: les parcs provinciaux, très vastes et 
possédant une variété d'attraits naturels propices aux activités de plein air, les zones de 
récréation, dont les particularités naturelles sont modifiées pour permettre une activité 
récréative intense, les haltes en bordure de la route, qui rehaussent le paysage routier et offrent 
aux voyageurs l'occasion de se reposer dans un décor naturel attrayant, enfin les régions 
patrimoniales, dont la beauté naturelle est exceptionnelle ou qui comportent des 
caractéristiques naturelles, physiques ou historiques d'un intérêt particulier au niveau local. 

Le Manitoba compte 10 parcs provinciaux. Le parc provincial Birds Hill s'étend sur 8,400 
acres de terrain et il est agrémenté d'un lac artificiel de 80 acres facilement accessible de 
Winnipeg. Dans le centre-sud du Manitoba, le parc provincial Spruce Woods a été aménagé 
dans une région boisée de la vallée de l'Assiniboine où abondent la faune et la flore sauvage et 
où des belvédères permettent de contempler les dunes changeantes de Bald Head Hills, la 
seule région vraiment désertique de la province. Le parc provincial d'Asessippi, près de la 
hmite ouest de la province, est en cours d'aménagement. Il entoure la partie sud d'un lac 
artificiel de 45 milles de long créé par le barrage Shellmouth sur la rivière Assiniboine. Le 
réservoir Shellmouth permettra l'aménagement de vastes installations de plaisance à 
l'intention des habitants de l'ouest du Manitoba et des touristes. Le parc provincial Hecla. qui 
occupe 333 milles carrés au niveau de la partie sud du lac Winnipeg, est le plus récent du 
réseau. Il est composé notamment d'un groupe d'îles, dont la plus grande est l'île Hecla. 
Grindstone Point, voisin du parc Hecla, est également en voie d'aménagement en terrain 
récréatif. Une route sur digue relie maintenant l'île Hecla à la route 8 sur la terre ferme. Les 
aménagements du parc permettront de s'adonner aux sports nautiques, à l'excursion à pied, à 
la motoneige, à la chasse et à la pêche, et comprendront un port de plaisance et un centre 
d'interprétation. Quant à Hecla, son caractère de village historique de pêcheurs islandais sera 
mis en valeur. 

Les parcs provinciaux du Manitoba ont une superficie totale d'environ 3,385 milles carrés. 
Il y a, en outre, 44 parcs récréatifs, dont l'étendue varie de quatre à 2.364 acres, et plus de 87 
parcs-relais aménagés en bordure de route. On compte 55 terrains de camping à l'intérieur des 
parcs. Les chalets de chasse et de pêche sont nombreux; dans certains parcs, on trouve aussi 
bien des centres modernes de villégiature ou des motels que des hôtels et des cabines. On peut 
s'adonner au golf, au tennis, à la navigation de plaisance, à la pêche, à la natation, à 
l'équitation et à l'excursion à pied; des terrains de jeux sont aussi à la disposition des enfants. 
Un centre de ski important et de nombreuses pistes de motoneige permettent une participation 
toujours plus grande aux sports d'hiver de plein air. Il y a dans les parcs 73 installations 
commerciales offrant divers services, depuis les restaurants jusqu'aux centres d'équitation et 
aux ports de plaisance. 

La modernisation et l'agrandissement des parcs récréatifs actuels se poursuivent avec, 
pour objectif, l'aménagement de nouveaux terrains de camping et de meilleurs services de 
jour. Les efforts portent également sur les parcs et lieux à caractère patrimonial afin de 
préserver et de mettre en valeur les endroits, grands et petits, qui illustrent l'histoire humaine et 
naturelle de la province. On a effectué des études pour déterminer les possibilités récréatives 
en bordure du lac Winnipeg et de ses affluents de l'est ainsi que pour orienter l'aménagement 
futur des installations de loisirs dans la région Interlake. Dans le nord du Manitoba, des études 
sont menées en bordure du fleuve Nelson et de la rivière Churchill. 


