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Province Superficie 
totale 
km2 

Superficie 
aménagée 
km' 

Parcs 
Nbre 

Genre de parc Hébergement et 
installations 

Québec 

Ontario 53 105.0 127 

Manitoba 10230.5 163 

Saskatchewan 5 055.6 122 

Parcs et réserves 

Parcs primitifs 
Milieux naturels 
Rivières sauvages 
Réserves naturelles 
Parcs récréatifs 

Zones sauvages 
Parcs récréatifs 
Terrains en bordure 

des routes 
Parcs patrimoniaux 
Parcs de littoral 
Parcs naturels 
Lieux historiques 

Parcs provinciaux 
— Zones sauvages 
— Milieux naturels 
— Parcs recréatifs 
Parcs régionaux 
— Parcs historiques 

Terrains de camping 
Autres formes 

d'hébergement 

Terrains de pique-
nique et de camping 

— plages 
— tables de pique-

nique 
— foyers 
— bois combustible 
— électricité 
— eau potable 

inspectée 
— toilettes 
— aménagements sani

taires pour rou
lottes 

Motels 
Hôtels 
Chalets 
Cabines de chasse 
Terrains pour la 

construction de 
chalets d'été 

Terrains de camping 
Cabines modernes 
Chalets 

Chasse 
Pêche 
Excursions 
Natation 
Canot 
Raquette 
Ski 

Musées 
Expositions en 

plein air 
Sentiers en 

pleine nature 
Natation 
Canot 
Bateau 
Pêche 
Excursions 
Motoneige 
Ski 
— de randonnée 

Natation 
Camping 
Chasse 
Pêche 
Excursions 
Canot 
Bateau 
Pique-nique 
Motoneige 

Ski 
Camping 
Pique-nique 
Natation 
Lieux histori

ques 
Motoneige 
Excursions dans 

des sentiers 
en pleine 
nature 

Artisanat 
Fonctions 

sociales 
Cafétéria 
Sports d'équipe 
Chasse, pêche, 

bateau et voile 
Plongée avec 

masque et tube 
respiratoire 

5.8 millions 

11.0 millions 

5.0 millions 

3.5 millions 

Apar t i rdu ie r avril 1978, 
$1.00 par jour pour l'auto
mobile plus $0.50 par passager 
(16à64ans) ou $10.00par 
an pour le véhicule plus les 
frais pour les passagers à 
chaque visite. Pour le cam
ping, véhicule compris, 
$5.00 par nuit, $5.50avec 
toilettes et $7.00 avec 
électricité. 

$1.25 par jour pour le 
camping. 

$6.00 pour la saison. 

$5.00 pour un permis 
saisonnier. 

$2.00 par jour pour le 
camping. 

$4.00 par jour pour les 
emplacements de camping 
dotés des services usuels. 

$2.00 pour les emplacements 
sans services. 

Entrée gratuite pour les 
personnes âgées. 


