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plupart le long de la côte. Tous les parcs sont faci
lement accessibles, et plusieurs offrent des loisirs 
organisés et des programmes d'interprétation. 
Nouvelle-Ecosse. Le réseau de parcs de cette pro
vince a débuté à la fin des années 1950 par l'amé
nagement de haltes routières. Il a pris de l'expansion 
depuis lors et compte actuellement des terrains de 
camping, des terrains de pique-nique et des parcs 
routiers, des parcs ouverts le jour avec plages et 
des parcs à l'état sauvage. Plusieurs sont aménagés 
en fonction des besoins des personnes handica
pées, et la plupart sont facilement accessibles à 
partir des grandes routes. 
Nouveau-Brunswick. Le réseau de parcs de cette 
province comprend des parcs récréatifs, des ter
rains de pique-nique et de camping, des parcs avec 
plages et des parcs de conservation des ressources. 
La plupart sont situés dans les régions agricoles 
adjacentes aux grandes routes ou d'accès facile 
à partir des grandes routes. Plusieurs offrent des 
activités organisées, des baignades surveillées et 
des programmes d'interprétation. Mactaquac, près 
de Fredericton et Sugarloaf, près de Campbellton 
sont deux parcs ouverts toute l'année. 
Québec. Le réseau de parcs et de réserves administré 
par le gouvernement du Québec comprend des 
parcs et des réserves en milieu sauvage, des au
berges, des terrains de camping, de golf et de pique-
nique, des parcs nautiques et d'autres aménage
ments récréatifs et touristiques. Les visiteurs peu
vent camper, faire du canotage ou des excursions 
et, en hiver, du ski de randonnée et de la raquette. 

Ontario. Le réseau provincial, qui a débuté en 1893, 
compte219parcs. Il présente une variété extraor
dinaire de paysages et de ressources, et offre des 
possibilités innombrables sur le plan récréatif. Le 
parc Algonquin, le premier parc provincial, con
serve une réputation internationale. Petroglyphs 
renferme la plus grande concentration au Canada 
de gravures sur pierre préhistoriques réalisées par 
les Indiens; Ouimet est le grand canyon du Nord, 
Quetico offre l'un des meilleurs lieux de canotage 
sur lac en Amérique du Nord, et Sandbanks pré
sente un vaste ensemble de dunes fluviales. La 
rivière Mattawa permet d'effectuer en canot le par
cours des anciens voyageurs. 

Manitoba. Le réseau comprend des parcs natu
rels, des parcs historiques, des parcs de loisirs 
en plein air, des parcs routiers et des terrains 
de camping répartis sur l'ensemble du territoire 
provincial. Atikaki, le premier parc à l'état sau
vage de la province, a été créé en 1985. Les parcs 
axés sur les ressources naturelles, y compris les 
zones à usages connexes, sont entretenus pour 
le plaisir et le divertissement de la population 
manitobaine et des visiteurs. 

Saskatchewan. Le réseau de parcs de la Saskat
chewan 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 pre
miers 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 albertain, qui a débuté en 1932, 
comprend 61 parcs provinciaux, 66 zones récréa
tives provinciales et trois zones sauvages. Parmi 
les nouveaux aménagements proposés, on peut 
mentionner des réserves écologiques et une zone 
récréative polyvalente. Au nombre des principaux 
parcs provinciaux figurent Peter Lougheed, Cy
press Hills, Dinosaur, Lesser Slave Lakeet Writing-
on-Stone. Il existe également d'autres éléments 
importants du réseau provincial d'aménagements 
récréatifs de plein air, notamment le grand parc à 
l'état sauvage, Willmore, et plusieurs zones foresti
ères offrant des possibilités de loisirs multiples sur 
les versants orientaux des montagnes Rocheuses. 
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 création du parc Strath-
cona, dans le centre de l'île Vancouver, n'a cessé 
de prendre de l'expansion, et il englobe actuelle
ment de vastes zones sauvages, des terrains de cam
ping et de pique-nique, des zones de ski alpin et 
de ski de randonnée, une grande chaîne de parcs 
marins, des parcs historiques et des parcs du patri
moine, 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, Ottawa, est située sur les 
bords de la rivière Outaouais, au pied de la chute des 
Chaudières. Le nom «Ottawa» vient de Outaouac 
ou Outaouais, tribu indienne du lac Huron qui con
trôlait le commerce le long de la rivière. 

Ottawa (Ont.) et Hull (QC) constituent le cœur 
de la région de la capitale nationale, qui englobe 
24 municipalités et s'étend sur environ 4 662 km2, 
avec une population d'environ 715,000 habitants. 
Une grande partie des travailleurs de la région sont 
des fonctionnaires fédéraux. 

La Commission de la capitale nationale (CCN) 
assure la gestion et l'aménagement des terrains 
d'appartenance fédérale dans la région de la 


