
22 ANNUAIRE DU CANADA 

de pique-nique et de camping et offre de vastes 
possibilités pour le canotage et les excursions 
pédestres. D'autre part, les pétroglyphes de Peterbo-
rough constituent un parc historique qui renferme 
une sculpture sur roche préhistorique des plus 
importantes au Canada. 
Manitoba. Le réseau de parcs manitobain comprend 
des parcs naturels, des parcs historiques, des parcs de 
loisirs en plein air, des parcs routiers et des terrains de 
camping répartis à travers la province. Les parcs du 
Manitoba axés sur la présence de ressources 
naturelles, y compris les zones à usages connexes, ont 
été établis pour le plaisir et le divertissement de la 
population et des visiteurs de cette province. 
Saskatchewan. Le réseau de parcs de la Saskatche
wan est né en 1931 avec la création de Duck 
Mountain, Cypress Hills et Moose Mountain. 
Aujourd'hui, les parcs et les zones récréatives de cette 
province représentent tous les segments écologiques 
et sont classés comme zones sauvages, milieux 
naturels ou aires de récréation. Les parcs régionaux et 
les parcs historiques traduisent l'importance sociale 
des loisirs de plein air et la valeur que l'on attache au 
patrimoine; les premiers sont conçus pour les loisirs 
de plein air, tandis que les seconds rappellent les 
débuts du commerce, les luttes d'autrefois et les 
premiers efforts de colonisation. 
Alberta. Le réseau de parcs albertain, dont l'origine 
remonte à 1932, compte une soixantaine de parcs 
provinciaux, auxquels s'ajoutent les zones sauvages 
de Whitegoat, Sifflent et Ghost River. D'autres aires 
ont été proposées comme réserves écologiques ou 
zones naturelles du patrimoine provincial. Parmi les 
principaux parcs provinciaux, on peut mentionner 
Kananaskis, Cypress Hills, Dinosaur, Petit lac des 
Esclaves et Writing-on-Stone. 
Colombie-Britannique. Parmi toutes les provinces, 
c'est la Colombie-Britannique qui possède le plus 
grand nombre de parcs provinciaux. Son réseau, qui 
a débuté en 1911 avec la ctéation du parc Strathcona, 
dans le centre de l'île Vancouver, n'a cessé de prendre 
de l'expansion, et il englobe actuellement de vastes 
zones sauvages, des terrains de camping et de 
pique-nique, des zones de ski alpin et de ski de 
randonnée, une grande chaîne de parcs marins, des 
parcs et lieux historiques, un circuit de canotage, des 
sanctuaires de la faune et des exemples spectaculaires 
du relief de la province. 

1.7.4 Région de la capitale nationale 
La capitale du Canada, située sur la rivière des 
Outaouais, au pied de la chute 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 maîtrisait le commerce sur la rivière du même 
nom. 

Ottawa (Ont.) et Hull (Que.) constituent le coeur 
de la région de la capitale nationale, qui englobe 24 
municipalités et qui s'étend sur environ 4 662 km^ 
dont 2 719.5 km- en Ontario et I 942.5 km^ au 
Québec, avec une population globale d'environ 

715,000 habitants. L'activité industrielle y est peu 
développée; une grande partie des travailleurs de 
cette région sont des fonctionnaires fédéraux. 

La Commission de la capitale nationale (CCN) a 
pour mandat de préparer des plans d'aménagement, 
de conservation et d'embellissement de la région de la 
capitale nationale et de contribuer à leur mise en 
oeuvre; toutefois, elle ne dispose d'aucun pouvoir sur 
les autorités municipales ou régionales, ni sur les 
deux gouvernements provinciaux en cause. La 
plupart des questions touchant l'urbanisme, le 
zonage, l'utilisation des terres, la densité de 
construction, les transports publics, les parcs de 
stationnement et la construction de rues, routes et 
artères relèvent des municipalités concernées et leur 
règlement n'est sujet qu'à l'approbation du gouver
nement provincial. Pour mener sa tâche à bien, la 
CCN compte donc essentiellement sur la collabora
tion de chaque municipalité et de chaque gouverne
ment provincial du secteur visé. 

La CCN a mis en place diverses activités 
récréatives saisonnières telles que le patinage sur le 
canal Rideau et le Bal de neige, qui se déroule 
également sur le canal; elle a aussi aménagé de 
magnifiques pistes cyclables et prévu des loisirs de 
plein air pour les mois d'été. De plus, elle a établi des 
programmes d'interprétation de la nature dans le 
parc Gafineau, ainsi qu'une ceinture de verdure qui, 
large de 3 km environ, empêche l'expansion 
tentaculaire de la zone urbaine et protège l'agriculture 
et les terres des secteurs limitrophes. 
Parc de la Gatineau. Aire récréative de 351 km ,̂ le 
parc de la Gatineau est située au nord d'Ottawa et de 
Hull. Comme il fait partie de la région de la capitale 
nationale, c'est le gouvernement fédéral qui l'aménage 
par l'entremise de la Commission de la capitale 
nationale. Il s'agit d'une zone naturelle offrant 
d'immenses possibilités et s'étendant sur une distance 
de 56 km au nord de Hull. Doté de 40 km de routes 
panoramiques, de belvédères admirables, de lacs, de 
cours d'eau poissonneux, de plages, de terrains de 
pique-nique et de camping, ainsi que de multiples 
sentiers pour les excursionnistes et les amateurs de 
ski, ce parc accueille chaque année près de 1.8 
million de visiteurs. Le plan directeur de son 
aménagement est terminé, mais il faudra peut-être 15 
à 20 ans pour l'exécuter. 

1.8 L'environnement 
Environnement Canada a pour mandat de favoriser 
l'harmonie entre l'environnement et la société, afin 
que les générations actuelles et futures puissent en 
firer des avantages économiques, sociaux et culturels. 

1.8.1 Qualité de l'environnement 
Dans ses plans stratégiques de 1982, le ministère a 
retenu huit priori tés qui orienteront son activité 
pendant de nombreuses années: 
Les substances toxiques libérées dans l'environne
ment, en particulier s'il s'agit d'émanations persis
tantes, peuvent avoir un effet cumulatif sur tous les 


