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a ensuite aménagé des terrains de camping et de 
pique-nique en bordure de la route transcana
dienne. Plus tard, elle a créé des parcs dans des 
zones isolées le long de la côte. Le réseau com
prend des parcs de conservation de miUeux naturels 
et des parcs de loisirs de plein air, où sont amé
nagés des terrains de camping et des aires d'uti
lisation diurne. Il compte également des parcs 
protégeant des formations naturelles pittoresques 
qui offrent des points de vue et des aires d'utili
sation diurne. Enfin, il comprend des réserves de 
régions sauvages et écologiques qui servent à 
préserver et à protéger des sites présentant des 
caractéristiques particuUères, et des parcs de 
préservation de voies navigables et des réserves 
dont la fonction est de conserver des territoires 
aux fins de création d'un parc. 

Île-du-Prince-Édouard. Le réseau de parcs de cette 
province est varié et se compose de 31 parcs à 
caractère unique. Du simple tertain de pique-nique 
au vaste centre de viUégiature, ils sont situés pour 
la plupart le long de la côte et sont pourvus d'excel
lentes plages. Tous les parcs sont facilement acces
sibles, et plusieurs offrent des loisirs organisés 
et des programmes d'interprétation de la nature. 

Nouvelle-Écosse. Le réseau de parcs de cette pro
vince a pris naissance à la fin des années 1950 avec 
l'aménagement de haltes routières. Il a pris de 
l'expansion depuis lors et compte actuellement 
des terrains de camping, des terrains de pique-
nique d'utiUsation diurne et des haltes routières, 
des parcs avec plages d'utilisation diurne et des 
parcs fauniques. Plusieurs sont aménagés en fonc
tion des besoins des personnes handicapées, 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 
natureUes. Le parc d'hiver McGaw HiU, situé près 
de St. Stephen, est le plus récent ; on peut y pra
tiquer le ski alpin, le ski de randonnée et la moto-
neige, et y faire des promenades en traîneau. 
Plusieurs parcs offrent des activités organisées 
et des programmes d'interprétation de la nature. 
Les parcs Sugarloaf, Mactaquac et Mount Car-
leton sont ouverts l'année durant. 

Québec. Le gouvernement du Québec administre 
deux vastes réseaux de parcs : des parcs de conser
vation et des réserves fauniques. U existe également 
divers aménagements récréatifs et touristiques. 
Selon le genre de parc, les visiteurs ont accès à un 
large éventail d'activités et de services. 
Ontario. Le réseau provincial, dont la création 
remonte à 1893, compte 270 parcs. 11 présente une 

variété extraordinaire de paysages et de ressources 
natureUes, et offre des possibiUtés innombrables 
sur le plan récréatif. Le parc Algonquin, le pre
mier parc provincial, conserve une réputation 
internationale. Pour sa part, le parc Petroglyphs 
renferme la plus grande concentration au Canada 
de gravures sur pierre préhistoriques réaUsées par 
les Indiens. Le parc Ouimet est quant à lui con
sidéré comme le grand canyon du Nord, tandis 
que le parc Quetico offre l'un des meilleurs 
endroits pour faire du canot sur lac en Amérique 
du Nord et que celui de Sandbanks présente un 
vaste ensemble de dunes fluviales. Eniin, la rivière 
Mattawa permet d'effectuer en canot le même 
parcours que les anciens voyageurs. 

Manitoba. Le réseau provincial comprend 9 parcs 
naturels, 10 parcs historiques, 1 parc sauvage, 
4 parcs d'utilisation spéciale, 39 parcs de loisirs 
et 76 haltes routières. Certains des parcs de loi
sirs et des haltes routières sont exploités par l'entre
prise privée, en vertu de baux passés avec le 
ministère des Ressources naturelles. 

Saskatchewan. Le réseau de parcs de la Saskat
chewan est né en 1931 avec la création des parcs 
Duck Mountain, Cypress HiUs et Moose Moun
tain. Aujourd'hui, les parcs et les zones récréa
tives de cette province représentent tous les 
segments écologiques et sont classés comme zones 
sauvages, miUeux naturels ou aires de récréation. 
Les parcs régionaux et les parcs historiques tra
duisent 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 parc Aspen Beach, créé en 1932, a 
inauguré le réseau des parcs provinciaux de 
l'Alberta. Ce réseau s'est développé depuis et 
compte aujourd'hui 61 parcs provinciaux, 48 aires 
de récréation, 3 régions sauvages, U réserves éco
logiques et 2 zones d'utiUsation intégrée. Les prin
cipaux parcs provinciaux sont les parcs Cypress 
Hills, Lesser Slave Lake, Dinosaur, Writing-On-
Stone et Peter Lougheed. Parmi les autres élé
ments importants du réseau provincial d'aires 
récréatives de plein air et de conservation, on note 
le grand parc Wilmore Wilderness ainsi que plu
sieurs périmètres d'exploitation forestière situés 
sur le versant est des montagnes Rocheuses qui 
offrent de multiples possibiUtés récréatives. 

Colombie-Britannique. Parmi toutes les provinces, 
c'est la Colombie-Britannique qui possède le plus 
grand nombre de parcs provinciaux. Son réseau, 
né en 1911 avec la création du parc Strathcona 
dans le centre de l'île de Vancouver, n'a cessé de 


