
PHYSIOGRAPHIE 1-27 

1.9 Parcs provinciaux, selon la province 

Province et 
nombre de 
parcs 

Terre-Neuve 
et Labrador 

(82) 

Île-du-Prince-
Édouard 

(31) 

Nouvelle-
Écosse 

(122) 

Superficie Genre de parc 
totale 

(superficie 
aménagée) 

km^ 

1 497,2 Conservation du milieu naturel 
Loisirs de plein air 
Protection d'une formation 

naturelle (intérêt touristique) 
Réserve de régions sauvages 

et écologiques 
Préservation d'une voie navigabk 
Réserve aux fins de création 

d'un parc 

15 Terrains de camping 
(9) Stations balnéaires 

Plages 
Pique-nique 
Haltes routières 
Patrimoine 

243 Terrains de camping 
(124) Pique-nique 

Plages 
Haltes routières 
Parcs fauniques 
Parcs historiques 

Hébergement et 
installations' 

Pique-nique et camping 
- tables de pique-nique 
- eau potable 
- cabinets d'aisances 
- plages 
- cabines de déshabillage 
- foyers 
- bois à brûler 
- postes de vidange pour 

véhicules récréatifs 
- rampes de mise à l'eau 
- terrains de jeux 

Installations de mouillage 
Stations balnéaires 
Terrains de pique-nique 
Plages de sable 
Terrains de camping 
Emplacements viabilisés 

pour tentes et roulottes 
Ports de plaisance 
Cantines 
Plages surveillées 

(7 parcs) 

Pique-nique de jour 
Plage de jour 
Terrains de camping 
- tables 
- eau 
- cabinets d'aisances 

Activités' 

Natation 
Navigation de plaisance 
Centres d'accueil 
Interprétation 
Camping d'hiver 
Ski de randonnée 
Sentiers en pleine nature 
Camping en groupe 

Natation 
Golf 
Tennis 
Planche à voile 
Canotage 
Interprétation 
Camping 
Ski 
- de randonnée 
- alpin 
Programmes récréatifs 

Natation 
Pique-nique 
Camping 
Excursion 
Interprétation 
Pêche à la ligne 

Parcs de camping en 1988 

Nom
bre 

41 

14 

21 

Tarif 

Permis quotidien : 2 $ 
Permis annuel : 10 $ 

6 $ par nuit 
De 8 $ à 9 $ (avec 

électricité) 
35 $ par semaine 

250 $ pour la saison 

De 8,50$ à 12$ 
par nuit 

Aucuns frais pour 
les visites de 

jour 
Rabais de 25 °Io sur le 
prix pour la saison au 

complet 
Paiements par carte de 

crédit acceptés 
Possibilité de réserver 

7$ 
Gratuit pour les 
personnes âgées 

résidantes 
Aucuns frais pour 
les visites de jour 

- aménagements sanitaires Canotage 
pour roulottes 

Accès facile pour personnes 
handicapées 
(29 parcs) 
(5 terrains de camping) 

Nouveau-
Brunswick 

(48) 

249 Parcs récréatifs 
(45) Pique-nique 

Terrains de camping 
Plages 
Parcs de conserva

tion des 
ressources 

Hôtel à pavillons Natation 
Ports de plaisance Navigation de plaisance 
Terrains de camping Camping 
- tables Golf 
- eau potable Interprétation 
- électricité Tennis 
- aménagements sanitaires Excursion 

pour roulottes Planche à voile 
- toilettes Raquette 

Ski 
- de randonnée 
- alpin 
Patinage 
Toboggan 
Promenades en traîneau 

De 6,50 $ à 9 $ 
par nuit 

Québec 70 000 Tourisme 
(55) Réserves sauvages 

Réserves de chasse 
et pêche 

Rivières à saumon 
Terrains de camping 

Ontario 63 618 Zones sauvages 
(270) Milieux naturels 

Voie d'eau 
Réserves naturelles 
Parcs récréatifs 

Chalets 
Hôtel à pavillons 
Auberges 
Terrains de camping 
Installations 

de mouillage 

Chasse 
Pêche 
Excursion 
Natation 
Canotage 
Raquette 
Ski 
- de randonnée 
- alpin 
Camping 
Escalade en montagne 
Équitation 
Golf 
Interprétation 
Centres d'accueil 
Activités nautiques 
Centres d'art 
Cyclisme 
Pique-nique 
Motoneige 

De 8,50$ à 14$ 
par nuit 

Terrains de pique-nique 
et de camping 

- plages 
- tables de pique-nique 
- foyers 

Centres d'accueil 
Expositions en plein air 
Sentiers en pleine nature 
Natation 
Navigation de plaisance 

De 9,25 $ à 12 $ 
par nuit 


