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Province Superficie Superficie Parcs Genre de parc Hébergement et Activites Visiteurs Tarir 
totale aménagée nbre insta llations » km' km' 

:::l 
:::l 

Québec I I I 370 88 Parcs Chalets Chasse 7.1 millions c: 
Installations Hôtels a pavillons Pêche 0> 

touristiques Auberges Excursion ~ 

Réserves sauvages Terrains de Natat ion ct> 
Réserves de chasse et camping Ca nol a. pêche Installations Raquette 
Rivieres ci saumon d'accostage Sk i c: 
Terrains de camping - de randonnée () 
Parcs de lit wrai - alpi n 0> Campi ng :::l 

Escalade en mon- O> lagne a. 
Golr 0> Progra mmes d'in-

terprétation 
Motoneige <0 
Pique- nique <Xl 

Ontario 50069 42448 128 Zones sauvages Terrai ns de pique- Musées Il .0 millions A partir du 1 cr avri l 0 
Milieu x naturels nique el de camping Exposi tions en 1978, $2.00 par jour 1 

Voie d'eau - plages plein air ou $20.00 par an pour <Xl 
Réserves nature lles - tables de pique- Sen tiers e n les véhicules . Pour 
Parcs récréatifs nique pleine nature le cam ping, véhicules 
Parcs historiques - fo yers Natation com pris , $5 .00 par 

- bois combustible Ca not nuit, $5.50 avec toi· 
- électricité Bateau lettes et $7.00 avec 
- eau potable Pêche élect ricité . 

inspectée Excursion 1978 - Canadiens âgés, 
- toilettes Motoneige e ntrée gratuite pour 
- aménagements sani- Ski visites de jour et 

taires pour rou· - de randonnée camping. 
lottes 1979 - Personnes âgées 

de l'Ontario, entrée 
g ra tuite pour vis ites 
de jour et camping . 

Manitoba 10230.5 163 Zones sauvages Motels Natation 5.0 millions A partir du Il mai 1979. 
Parcs récréatifs Hôtels Camping SI.50 par jour pour les 
Terrains en bordure Chalets C hasse véhicules, S8.00 

des routes Pavi llons de pêche Pêche pour la sa ison . 
Parcs patrimoniaux Terrains de camping Excu rs ion Frais de camping, $4.00 
Parcs de littoral Terrains pour la Ca not par jou r - sans servi· 
Parcs naturels construction de Bateau ces, $5.00 par jour -
Lieu x histor iques chalets d'été Pique· nique avec é lectricité, 

Motoneige $6.00 par jour -
tous les services. 

Saskatchewan 5070 125 Parcs provinciaux Terrains de camping Ski 4.5 millions S8 .00 pour la 
- Zones sau vages - terrains de pique- Camping saison, S2 .00 pour 
- Milieux naturels nique et de jeux Pique-nique la journée . 
- récréatifs - élec tricité Natation Frais de camping 
- historiques - bois Lieux histori- $4.00 par jour avec 
Parcs régionaux - eau potable ques se rvices, $2.00 


