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1.8 Superficie totale répartie selon le régime foncier, 1978 (en km'*) (fin) 

Détail Province ou territoire 

C-B. 

Terres fédérales de la Couronne sans les 
parcs nationaux, les réserves indiennes 
et les stations forestières expérimentales 

Parcs nationaux 
Réserves indiennes 
Stations forestières expérimentales fédérales 
Terres privées ou terres de la Couronne 

en voie d'aliénation 
Superficie provinciale ou territoriale sans les 

parcs provinciaux et les forêts 
provinciales* 

Parcs provinciaux 
Forêts provinciales 

Superficie totale 

5 452 
3 875 
6 322 

246 939 

35 481 
4 944 

348 887 

651 900 

2 844" 
54 084 
6 566 

59 

183 521 

63 313» 
7 700 

343 098' 

661 185 

904 
4 690 
3 390 

55 040 

539 280 
41629 
303 663 

948 596 

513 191 
22015 

5 

170 

943 

536 324 

3 340 848 
35 690 

135 

73 

2 937 

3 379 683 

3 867 960 
130168 
26 335 

281 

962 292 

3 104212 
244 513 

1 640 378 

9 976 138 

^Comprend le parc de la Gatineau (351.1 km*) et le parc des Champs de Bataille de Québec (0.93 km"), qui relèvent tous deux de 
l'administration fédérale sans être des parcs nationaux. Ne comprend pas les ports de Gaspé, Chicoutimi, Québec el l'islet, Trois-
Riviéres, Montréal et Sorel (qui font l'objet de négociations fédérales-provinciales), et les propriétés du CN. 

K^omprend les parcs Forillon et de La Mauricie. 
'Comprend les réserves qui existaient avant 1851 ; Maria, Lorette, Bécancour, Odanak, Caughnawaga et Saint-Régis. Ne comprend pas les 
terres transférées provisoirement aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord du Québec (novembre 1975) et de la 
Convention du Nord-Est du Québec Oanvier 1978). 

*Comprend les superficies d'eau douce. 
*Ne comprend pas les superficies faisant l'objet d'une convention avec le ministère de la Défense nationale (Primrose Lake. Camp 
Wainvi-right) et les superficies données à bail pour des stations agricoles expérimentales (Manyberries, Stavely). 

^Comprend les terres tenues par le ministère de la Défense nationale aux termes d'une convention avec l'Alberta (Camp Wainwrighi) et 
les superficies données à bail pour des stations agricoles expérimentales (Manyberries, Stavely). 

^Comprend la zone tenue par le ministère de la Défense nationale aux termes d'une convention avec l'Alberta (terrain de lancement 
d'armes aériennes de Primrose Lake). 

1.9 Parcs nationaux par nom et année de création 

Parc national Année de 
création 

Superficie 
km' 

Description 

Banff 

Waterton Lakes 

Jasper 

Elk Island 

1886 

1886 

1895 

1907 

1913 

Mount Revelstoke 1914 

îles du Saint-Laurent 1914 

Pointe Pelée 1918 

Ouest de l'Alberta, sur le versant 6 640.8 
est des Rocheuses 

Est de la Colombie-Britannique, 1 313.1 
sur le versant ouest des 
Rocheuses 

Sud-est de la Colombie- 1 349.4 
Britannique, dans les monts 
Selkirk 

Sud de l'Alberta, contigu au parc 525.8 
Glacier dans le Montana 

Ouest de l'Alberta, sur le versant 10 878.0 
est des Rocheuses 

Centre de l'Alberta 

Sud-est de la Colombie- 262.6 
Britannique, sur le versant ouest 
des monts Selkirk 

Fleuve Si-Laurent, entre 
Brockville et Kingston (Ont.) 

Sur le lac Erié, dans le sud-ouest 
de l'Ontario 

Magnifique paysage de montagnes; 
lieux de villégiature de Banff ei du 
lac Louise. Sources thermales. 
Sports d'été et d'hiver. Hôtels et 
chalets. Terrains de camping. 

Cimes élevées, chutes d'eau et lacs. 
Vallée de Yoho et du Cheval-qui-
rue. Hôtels, auberges. Terrains de 
camping. 

Région alpine, sommets 
impressionnants, glaciers et forêts. 
Escalade, ski, camping. 

Région montagneuse renfermant 
des sommets élevés et des lacs. 
Hôtels el chalels. Terrains de 
camping. 

Région de montagnes. Refuge de la 
faune. Champs de glace, lacs. Lieu 
de villégiature de Jasper. Sources 
thermales. Sports d'été el d'hiver. 
Hôtels et chalets. Terrains de 
camping. 

Réserve clôturée renfermant de 
grands troupeaux de bisons, de 
chevreuils, d'orignaux et de 
caribous. Loisirs d'été. Chalets, 
Terrains de camping. 

Plateau de montagne, prairies 
alpines et lacs de montagne. Pistes 
de ski de compétition et tremplin 
pour sauts en skis. Pas de terrains de 
camping. 

Terre ferme et 17 îles parmi les 
Mille-Îles. Accessible par bateau en 
parlant de la terre ferme. Terrains 
de camping. 

Refuge de la faune. Plages, marais, 
fiore méridionale, piste naturelle. 
Lieu de halte des oiseaux 
migrateurs. Terrains de camping. 


