
1-28 ANNUAIRE DU CANADA 

1.9 Parcs provinciaux, selon la province (fin) 

Province et 
nombre de 
parcs 

Ontario (fin) 

Manitoba 
(139) 

Saskatchewan 
(31) 

Alberta^ 
(125) 

Colombie-
Britannique 

(387) 

Superficie Genre de parc 
totale 

(superficie 
aménagée) 

km2 

Parcs historiques 

13 164 Zones sauvages 
Parcs naturels 
Parcs patrimoniaux 
Parcs récréatifs 
Parcs spécialisés 
Haltes routières 

9 080 Parcs provinciaux 
- zones sauvages 
- milieux naturels 
- parcs récréatifs 
- parcs historiques 

12 514 Parcs provinciaux 
(1 264) - récréatifs 

Zones sauvages 
- parc 
Zones d'exploitation 

forestière 

53 363 Zones sauvages 
Parcs récréatifs 
Parcs naturels 
Parcs marins 

Hébergement et 
installations' 

- bois à brûler 
- électricité 
- eau potable 

inspectée 
- toilettes/douches 
- aménagements sani

taires pour 
roulottes 

Hôtels 
Motels 
Chalets 
Pavillons de pêche 
Terrains de camping 
Terrains pour la 

construction de 
chalets d'été 

Musées 
Parcs de roulottes 
Sanctuaire d'oies sauvages 
Marinas 
Bases pour hydravions 
Rampes de mise à l'eau 
Terrains de jeux 
Aménagements sanitaires 

pour roulottes 
Abris de pique-nique 
Aires d'accès pour la pêcht 

Terrains de camping 
- terrains de pique-

nique et de jeux 
- électricité 
- bois 
- eau potable 
- toilettes 
- installations sanitaires 
- location de bateaux 

et de canots 
Chalets modernes 
Auberge 

Terrains de camping 
Terrains de jeux 
Terrains de pique-nique 
Plages 
Sentiers 
Rampes de mise à l'eau 
Toilettes 
Restaurants 
Pavillon pour personnes 

handicapées 
(parc provincial) 

Hôtel à pavillons 
Terrains de camping 
Terrains de pique-nique 
Installations de mouillage 
Sentiers d'excursion 
Sentiers en pleine nature 
Rampes de mise à l'eau 
Postes sanitaires pour 

véhicules récréatifs 

Activités' 

Pêche 
Excursion 
Ski de randonnée 
Planche à voile 
Interprétation 

Natation 
Camping 
Pêche 
Excursion 
Courts de tennis 
Pique-nique 
Navigation de plaisance 
Motoneige 
Ski 
- de randonnée 
- alpin 
Polo 
Golf 
Équitation 
Cyclisme 
Chasse 

Ski 
Camping 
Pique-nique 
Natation 
Lieux historiques 
Motoneige 
Sentiers en pleine 

nature 
Artisanat 
Activités sociales 
Chasse, pêche, 

bateau et voile 
Plongée sous-marine 
Promenade en auto 
Équitation 
Tennis 
Golf 
Cyclisme 
Sentiers d'excursion 
Programmes de loisirs 

et d'activités 
nautiques 

Descente de rivière 

Camping 
Pique-nique 
Pêche 
Excursion 
Golf 
Chasse 
Natation 
Navigation de plaisance 
Interprétation 
Ski 
- de randonnée 
- alpin 

Navigation de plaisance 
Camping 
Pique-nique 
Centres d'accueil 
Interprétation 
Sports d'hiver 
Ski 
Escalade en montagne 
Excursion 

Parcs de camping en 1988 

Nom- Tarif 
bre 

53 De 7 $ à 14 $ 
par nuit 

21 Prix d'entrée : 5 $ 
ou 20 $ (pour la saison) 

Camping : de 6 $ à 
12 $ par jour 

Terrain économique - 6 $ 
Terrain standard - 8 $ 

Avec services - 10 $ 
Avec services de luxe - 12 $ 

61 D e 7 $ à l l $ 
par nuit 

70 Gratuit 

150 De 6 $ à 12 $ 
par nuit 

' Ne s'applique pas à tous les genres de parc. 
'• Taux applicables pour 1986. 


