Physiographie

Fredericton. En 1975, les parcs provinciaux ont accueilli plus de 3.5 millions de
visiteurs. Plusieurs parcs ont organisé des programmes d'activité et des baignades
sous la surveillance de sauveteurs. Mactaquac, près de Fredericton, l'un des deux
parcs ouverts toute l'année, s'enorgueillit de son terrain de golf à 18 trous d'une
longueur de 7,030 verges (6 428 m) et de ses deux ports de plaisance. Le parc de
Mactaquac et le parc-plage de New River, entre St. Stephen et Saint-Jean, offrent
tous deux des programmes de présentation et comptent un personnel de
naturalistes. Pendant l'hiver, il existe des aménagements pour la motoneige, le ski
de randonnée, la raquette, le toboggan, le patin, la promenade en traîneau et le
camping. Sugarloaf, prés de Campbellton, autre parc ouvert toute l'année, a un
centre de ski doté de trois monte-pentes, des pistes pour le ski de randonnée, la
motoneige et le toboggan, ainsi que des patinoires et des courts de tennis. Le parc
provincial de Campobello, dans l'île Campobello, est doté d'un terrain de golf à 9
trous d'une longueur de 3,290 verges (3 008 m), ainsi que d'un chalet. Ces
dernières années, les services sur les 54,000 acres (21 853 ha) de parcs du
Nouveau-Brunswick ont été élargis et améliorés.
Québec. Les parcs et réserves du Québec relèvent de la Direction des parcs et
visent à conserver le milieu naturel pour le bénéfice des générations futures, tout
en permettant à la population actuelle de profiter des nombreux bienfaits d'ordre
récréatif et éducatif que lui offre la nature grâce à des aménagements adéquats.
Au cours de 1975-76, le Service de l'exploitation de la Direction des parcs s'est
occupé de 47 parcs et de 43 réserves (y compris 22 rivières à saumon d'une
longueur totale de 300 milles (483 km) et 60 terrains de camping comptant plus
de 6,700 emplacements).
La création du premier parc remonte en 1894. Il s'agit du parc du MontTremblant, d'une superficie de 990 milles carrés (2 564 km') et situé au nord de
Montréal. Cinq ans plus tard était créé, au nord de Québec, le parc des
Laurentides, d'une superficie de quelque 2,690 milles carrés (6 967 km'). De
nouveaux parcs et réserves viennent s'ajouter d'année en année. Les créations les
plus récentes sont le parc de Saint-Bruno en 1975 et les parcs Kénogami et
Frontenac en 1976.
Une foule d'activités se pratiquent dans les parcs et réserves, qui sont un
apport touristique important si l'on considère le grand nombre de personnes qu'ils
accueillent chaque année, en provenance de l'intérieur et de l'extérieur de la
province (5.5 millions, chiffre sans précèdent, en 1975-76, contre près de 4.0
millions en 1974-75). L'augmentation a été particulièrement marquée dans les
domaines suivants: randonnée pédestre, 164,000 personnes; baignade, 176,000
personnes; canotage, 44,000 personnes. La raquette, le ski de fond et le ski alpin
ont attiré plus de 1,050,000 personnes, contre 720,000 environ en 1974-75.
La chasse à l'orignal est permise pour les résidents du Québec dans les parcs
du Mont-Tremblant et des Laurentides et dans les réserves de la Vérendrye,
Haute-Mauricie, Mastigouche, Saint-Maurice, Portneuf, Matane et Duniére. La
chasse au chevreuil est autorisée dans les réserves de Rimouski et de l'île
d^Anticosti. La chasse au petit gibier est également permise à certains endroits. La
pêche à la truite et autres espèces se pratique dans une vingtaine de parcs et
réserves. De plus, la Direction des parcs exploite une rivière à saumon dans le
district de Québec, 10 dans le district du Bas Saint-Laurent - Gaspésie, deux dans
le district de la Côte-Nord et neuf dans la réserve de l'île d'Anticosti.
Le visiteur trouve dans la plupart des parcs et réserves le genre
d'hébergement qui convient au type d'activité qu'il pratique. Durant la saison
estivale, la Direction des parcs peut loger quelque 2,100 personnes par nuit, en
plus de celles qui occupent les terrains de camping.
Ontario. L'Ontario compte 122 parcs provinciaux ouverts au public et plusieurs
autres en voie d'aménagement; la province s'est en outre réservé III terrains
supplémentaires, d'une superficie totale de 1,974 milles carrés (5 089 km'), en
prévision de leur aménagement. La superficie globale du réseau de parcs
provinciaux est d'environ 18,692 milles carrés (48 412 km'). Les parcs sont
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