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camping accessibles en automobile et 7 537 km2 offrant des possibilités pour le canotage 
et l'excursion. Dans le sud de l'Ontario, le parc récréatif de Bronte Creek possède des 
courts de tennis, un lac artificiel pour la natation, une patinoire extérieure, une colline 
pour le tobbogan et des pistes cyclables, ainsi que des pistes pour l'excursion et le ski de 
randonnée. Ouimet Canyon, réserve naturelle, possède un canyon de 150 mètres de 
largeur et de 100 mètres de profondeur dans lequel abondent des plantes de l'Arctique, 
à des kilomètres de leur habitat naturel. Le parc de Mattawa, le long d'un cours d'eau 
sauvage, suit sur 40 km une ancienne route empruntée par les Indiens et les voyageurs. 

En 1977, 11 millions de personnes ont visité les parcs provinciaux, dont 1.5 million 
de campeurs qui ont utilisé 20,000 emplacements de camping. 

Manitoba. La Direction des parcs du ministère du Tourisme, des Loisirs et des Affaires 
culturelles a été créée en 1966. Elle administre et gère 12 parcs naturels, 45 parcs 
récréatifs, deux parcs de patrimoine, 104 parcs en bordure des routes et de nombreux 
parcs à usage particulier qui couvrent globalement 10230 km2. L'objectif fondamental 
est la création, l'établissement et l'entretien d'un réseau de parcs axé sur les ressources 
et de zones connexes à l'intention de la population et des visiteurs de la province pour 
qu'ils en retirent des avantages sur le plan de la santé, de l'agrément, du loisir et de 
l'éducation. 

Saskatchewan. Le réseau de parcs de la Saskatchewan a été créé en 1931 lorsque Duck 
Mountain, Cypress Hills et Moose Mountain sont devenus les premiers parcs 
provinciaux. Actuellement, 17 parcs provinciaux représentent toutes les régions de la 
province et sont classés en vue de leur aménagement en zones sauvages, en milieux 
naturels ou en aires récréatives. Les parcs régionaux et historiques traduisent 
l'importance sociale des loisirs de plein air et de la culture. Les parcs régionaux sont 
conçus pour répondre aux aspirations de la population en matière de loisirs de plein air; il 
en existe 96 dans le sud de la province. Neuf parcs historiques rappellent l'époque de la 
colonisation, les luttes et les débuts du commerce. 

Alberta. Les premiers parcs provinciaux de l'Alberto ont été créés en 1932 et ils 
relevaient d'une commission des parcs provinciaux. En 1964, Parcs Alberto est devenue 
une division distincte ayant son propre directeur. Les parcs provinciaux sont 
actuellement administrés par une Direction des parcs provinciaux et comprennent 54 
parcs provinciaux, six zones naturelles et les trois zones sauvages de Whitegoat, Siffleur 
et Ghost River, ainsi que le parc sauvage de Willmore qui est administré par le ministère 
de l'Énergie et des Ressources naturelles. Parmi les principaux parcs provinciaux, on 
peut mentionner Kananaskis, Cypress Hills, Dinosaur, Petit-Lac-des-Esclaves et 
Writing-on-Stone. 

Colombie-Britannique. A la fin de 1977, la Colombie-Britannique comptait 320 parcs, 22 
aires récréatives, et une zone sauvage de conservation totalisant 4 531 562 hectares. Le 
réseau de parcs de la province est né en 1911 avec la création du parc Strathcona, qui 
occupe 231 384 hectares dans le centre de l'île Vancouver. Depuis lors, le réseau a pris 
de l'expansion et comprend actuellement de vastes zones sauvages, des terrains de 
camping et de pique-nique, des zones de ski alpin et de ski de randonnée, un grand 
réseau de parcs de littoral, des parcs et lieux historiques, un circuit de canotage très 
connu, des sanctuaires de la faune et des exemples spectaculaires du relief de la 
province. En 1977, 9.5 millions de visites ont été enregistrées dans les parcs. 

La région de la capitale nationale 1.5.3 
La capitale du Canada, située sur la rivière des Outaouais, au pied des chutes des 
Chaudières et juste en amont du confluent des rivières Rideau et Gatineau, a été 
appelée «Ottawa», nom qui vient de Outaouac ou Outaouais, tribu indienne du lac 
Huron qui faisait du commerce avec les Français au XVIIe siècle. 

La Province Unie du Canada, depuis sa création en 1841, avait transporté sa 
capitale de Kingston à Toronto, Montréal et Québec, et cherchait à décider d'un 
emplacement permanent. En 1858, la reine Victoria trancha la question en choisissant 
Ottawa, et en 1866 le gouvernement de la Province du Canada vint s'y installer. En 
1867, le Parlement du nouveau Dominion du Canada se réunissait pour la première fois. 


