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1.10 Parcs provinciaux, par province 
Province 
(nombre 
de parcs) 

Terre-Neuve 
et Labrador 
(77) 

île-du-Prince-
Edouard 

(44) 

Nouvelle-
Ecosse 

(100) 

Nouveau-
Brunswick 
(59) 

Québec 
(91) 

Ontario 
(131) 

Superficie 
totale 

aménagée 
km2 

3 336.9 
(335 environ) 

38.96 
(21.7) 

140.0 
(65.3) 

223.7 
(31.3) 

92 241 

52 245 
(42 448) 

Genre de parc 

Parcs de camping 
Parcs ouverts le jour 
Attraits naturels 
Réserves 

Réserves naturelles 
Milieux naturels 
Parcs récréatifs 
Accès aux plages 
Parcs historiques 

Terrains de camping 
Pique-nique 
Plage 
Haltes routières 

Parcs récréatifs 
Haltes routières 
Terrains de camping 
Plage 
Parcs de conservation 

des ressources 
Parcs fauniques 

Tourisme 
Réserves sauvages 
Réserves de chasse et 
pêche 

Rivières à saumon 
Terrains de camping 
Parcs nautiques 

Zones sauvages 
Milieux naturels 
Voie d'eau 
Réserves naturelles 
Parcs récréatifs 
Parcs historiques 

Hébergement et 
installations 

Camping 
- tables de pique-nique 
- foyers 
- eau potable 
- cabinets d'aisances 
Parcs ouverts le jour 
- tables de pique-nique 
- foyers 
- plage 
- rampe de mise 

à l'eau 
- cabines de 

déshabillage 

Terrains de pique-
nique 

Plages de sable 
Terrains de camping 
- eau de source 
Emplacements viabi
lisés pour tentes 
et roulottes 

Terrains de pique-
nique ouverts le jour 

Haltes routières 
Parcs avec plages 
ouverts le jour 

Terrains de camping 
- tables 
- eau 
- cabinets d'aisances 

Hôtel à pavillons 
Ports de plaisance 
Terrains de camping 
- tables 
- cabinets d'aisances 
- eau potable 

Chalets 
Hôtels à pavillons 
Auberges 
Terrains de camping 
Installations 
d'accostage 

Terrains de pique-
nique et de camping 

- plages 
- tables de pique-nique 
- foyers 
- électricité 
- eau fwtable inspectée 
- toilettes 
- aménagements sani

taires pour roulottes 

Activités 

Pêche 
Natation 
Excursion 
Canot et bateau 
Programmes d'inter
prétation 

Raquette 
Ski de fond 
Camping 
Photographie 

Natation 
Golf 
Tennis 
Programmes d'inter
prétation 

Camping 
Ski 

Natation 
Pique-nique 
Camping 

Natation 
Bateau 
Camping 
Golf 
Programmes d'inter
prétation dirigés 
par des naturalistes 

Tennis 
Raquette 
Ski 
- de fond 
- alpin 
Patinage 
Toboggan 
Promenades en 
traîneau 

Chasse 
Pêche 
Excursion 
Natation 
Canot 
Raquette 
Ski 
- de fond 
- alpin 
Camping 
Escalade en montagne 
Golf 
Programmes d'inter
prétation 

Motoneige 
Pique-nique 

Musées 
Expositions en 
plein air 

Sentiers en pleine 
nature 

Natation 
Bateau 
Pèche 
Excursion 
Motoneige 
Ski 
- de fond 
Planche à voile 
Manifestations 
spéciales 

Parcs de 

Nombre 

42 

14 

18 

30 

97 

camping, 1982 

Tarif 

$4.00 par nuit 
pour le camping 

Parcs sauvages 
dans tous les 
cas 

$7.00 à $9.00 
par nuit 

Aucuns frais pour 
les visites de 
jour 

$6.00 par nuit 
Gratuit pour les 

personnes agees 
Aucuns frais pour 

les visites de jour 

$5.00 à $7.50 
par nuit 

$6.00 à $11.00 
par nuit 

$6.50 à $8.00 
par nuit 


