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1893

Algonquin Provincial Park
Established 1893 
Natural Environment

The first park in Ontario, Algonquin Provincial Park, was created in 
1893 following recommendations in the Report of the Ontario Royal 
Commission on Forest Reservation and National Park, which stressed 
the importance of protecting forests, wildlife and water sources. The 
logging industry also wanted a potential longterm supply of timber 
protected from incoming settlers who were clearing the land.  

The royal commission had been set up in response to a conservation movement in the late 1800s 
sparked by the rapid growth of cities and industry, along with support from sport anglers and hunters. 

Although the park was named after the Algonquin people, the government did not consider their 
hunting, fishing and trapping rights during its creation. 
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1893

Parc provincial Algonquin
Création : 1893 
Parc naturel

Le premier parc de l’Ontario, le parc provincial Algonquin, a été créé 
en 1893 à la suite de recommandations figurant dans le rapport de la 
Commission royale d’enquête pour la création d’une réserve forestière 
et parc national, lequel insistait sur l’importance de protéger les 
forêts, la faune et les points d’eau. L’industrie forestière souhaitait 
également un approvisionnement à long terme potentiel en bois qui 
serait protégé contre les nouveaux colons qui défrichaient la terre.

La Commission a été mise en place pour répondre au mouvement proconservation de la fin des années 
1800, né de la croissance rapide des villes et de l’industrie, avec le soutien des pêcheurs à la ligne et 
des chasseurs sportifs.

Même si le parc tient son nom des Algonquins, le gouvernement n’a pas pris en considération leurs 
droits en matière de chasse, de pêche et de trappage en créant le parc. 
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1913

Quetico Provincial Park
Established 1913 
Wilderness

Within the Rainy River watershed in the early 20th century, there 
was a wilderness region largely untouched by the logging, mining, 
and railroad developments in the area. The idea of setting aside this 
area had first been proposed by the forestry commissioner in the 
neighbouring state of Minnesota, which was setting up a reserve on 
the United States side of the border. 

It became clear that moose and deer were under threat from hunting for sport and meat for lumber 
camps. Impressed by the work being done to establish the Superior National Forest in northeastern 
Minnesota, local politicians and businesspeople recommended that large areas of pine forest in the 
Quetico region be preserved under Ontario’s Forest Reserves Act. 

In 1909, the Quetico Forest Reserve was established, but it provided little protection for the large 
animals of the region. But in May 1913, Quetico became the first park to be created under Ontario’s 
new Provincial Parks Act, passed just six months earlier. With park status, Quetico was then able to 
protect big game animals. 
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1913

Parc provincial Quetico
Création : 1913 
Région sauvage

Au début du 20e siècle, il y avait dans le bassin versant Rainy River 
une région sauvage majoritairement épargnée de l’exploitation 
forestière et minière et de la construction de chemins de fer dans les 
environs. L’idée de protéger cette zone a d’abord été proposée par le 
commissaire aux forêts de l’État américain voisin, le Minnesota, où 
l’on créait alors une réserve.

Il est vite devenu évident que l’orignal et le chevreuil étaient menacés par la chasse sportive et 
l’approvisionnement des camps de bûcherons. Impressionnés par le travail accompli dans la création 
de la forêt nationale Superior dans le Nord-Est du Minnesota, les politiciens et les gens d’affaires 
locaux ont recommandé la préservation de grandes zones de la forêt de pins de la région de Quetico 
aux termes de la Ontario’s Forest Reserves Act (loi sur les réserves forestières de l’Ontario).

La réserve forestière Quetico a été créée en 1909, mais elle n’offrait pas assez de protection pour les 
gros animaux. En mai 1913 toutefois, Quetico est devenu le premier parc créé en vertu de la nouvelle 
loi régissant les parcs de l’Ontario (la Ontario’s new Provincial Parks Act), entrée en vigueur seulement 
six mois plus tôt. Avec ce statut, le gros gibier du parc provincial Quetico était alors protégé.
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1921

Long Point Provincial Park
Established 1921 
Recreation

In 1920, surveying by the Ontario Department of Lands and Forests 
began on the 168-hectare parcel of land at the neck of Long Point. 
The point of the peninsula was owned by the Long Point Company, 
a hunting club of wealthy Americans and Canadians who didn’t let 
other local residents have access to the land. 

The surveying sparked fears that the Long Point Company might acquire even more land, and so the 
local residents pressured the provincial government into creating a park. The Long Point Park Act of 1921 
established “a park, forest reservation and health resort for the benefit advantage, and enjoyment of the 
people of Ontario.” The local Long Point Park Commission administered and operated the park over the 
next three decades until it was dissolved, and the area was then designated under the Provincial Parks Act. 
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1921

Parc provincial Long Point
Création : 1921 
Parc de loisirs

En 1920, le ministère des Terres et des Forêts de l’Ontario a entamé 
l’arpentage de la parcelle de terrain de 168 hectares qui compose 
l’isthme (bande de terre réunissant deux terres) de la pointe Long. 
La pointe de la péninsule appartenait à la Long Point Company, un 
club de chasse se composant de riches Américains et Canadiens qui 
ne laissaient pas les autres citoyens accéder au territoire.

Ce projet d’arpentage a semé l’inquiétude; on craignait alors que la Long Point Company ne fasse 
l’acquisition d’encore plus de territoire. La population locale a donc fait pression sur le gouvernement 
provincial pour qu’il crée un parc. La Long Point Park Act of 1921 (loi de 1921 sur le parc Long Point) 
précise qu’il s’agit d’un parc, d’une réserve forestière et d’une station de santé qui profitera aux 
Ontariens et leur permettra de se divertir. La commission locale du parc Long Point a pris en charge 
l’administration et opération du parc pour les trente ans qui ont suivi, jusqu’à sa dissolution. La zone 
a ensuite été désignée parc provincial d’après la Loi sur les parcs provinciaux. 
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1894

Rondeau Provincial Park
Established 1894 
Natural Environment

Early European settlers did not settle in the Rondeau peninsula 
because of the infertility of the soil, leaving about 1,800 hectares of 
land and marsh under the province’s care.

The arrival of the Erie and Huron Railroad in 1883 meant that Rondeau 
Bay began to feel the effects of the recreational boom. Cheap access and 
mismanagement of the land led to unsustainable recreation on the peninsula. 

After Algonquin Provincial Park was created, the government faced demands for a second provincially 
owned park in southwestern Ontario. Local officials in the Rondeau area were pushing for better 
protection of the Rondeau forests and more effective management. Petitions were sent to the government 
requesting that the Pointe aux Pins, a beautiful wooded peninsula on the north shore of Lake Erie at 
Rondeau Harbour, be turned into a public park.

Recreation and conservation were the basis of the argument for conserving Point aux Pins. The beaches and 
the deciduous forest (known as Carolinian forest) both made the area popular for tourists and were seen as 
being in need of protection.  
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1894

Parc provincial Rondeau
Création : 1894 
Parc naturel

Les premiers colons européens ne se sont pas installés sur la péninsule 
Rondeau parce que le sol y était infertile, laissant ainsi environ 1 800 
hectares de terres et de marais aux soins du gouvernement provincial.

Avec l’arrivée du chemin de fer Érié et Huron en 1883, les effets de 
l’essor des activités de plein air ont commencé à se faire sentir à la 
baie Rondeau. L’accès peu coûteux au terrain et sa mauvaise gestion ont mené la pratique de loisirs non 
durables sur la péninsule.

Après la création du parc provincial Algonquin, le gouvernement a reçu plusieurs demandes pour la création 
d’un deuxième parc provincial dans le Sud-Ouest de l’Ontario. Les autorités locales de la région prônaient une 
meilleure protection des forêts de la baie Rondeau et une gestion plus efficac. Des pétitions ont été envoyées 
au gouvernement pour que la Pointe aux Pins, une magnifique péninsule couverte d’arbres sur la rive nord du 
lac Érié, au port de Rondeau, devienne un parc public.

Les loisirs et la conservation étaient au cœur de la discussion sur la conservation de la Pointe aux Pins. Les 
plages et la forêt de feuillus (connue sous le nom de forêt carolinienne) ont rendu l’endroit populaire auprès 
des touristes, et on considérait qu’elles avaient besoin de protection. 
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1922

Presqu’ile Provincial Park
Established 1922 
Natural Environment

Jutting out into Lake Ontario, the peninsula had originally been 
under federal jurisdiction to protect the harbour and to operate the 
lighthouse. Between 1905 and 1920, recreation boomed in the area 
after the Presqu’ile Hotel was built.

The federal government transferred most of its land on the peninsula to 
the province in 1920, and a parks commission was established to supervise public and private land use there. 

People in the area of Brighton and Northumberland County wanted to encourage tourism to the area. 
So, between 1921-22, they lobbied for the establishment of a park on nearby Presqu’ile Point.

The Presqu’ile Park Commission, a small five-person park commission, was appointed from the local 
municipalities, board of trade and leaseholders on the peninsula. The Presqu’ile Park Act, a close copy 
of the Long Point Park Act, was passed in 1922. After the commission was disbanded in 1956, the park 
came under the control of Ontario’s Department of Lands and Forests.
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1922

Parc provincial Presqu’ile
Création : 1922 
Parc naturel

La péninsule, qui s’avance dans le lac Ontario, avait été initialement 
sous juridiction fédérale pour protéger le port et exploiter le phare. 
De 1905 à 1920, les activités récréatives ont gagné en popularité 
dans la région après la construction du Presqu’ile Hotel.

Le gouvernement fédéral a transféré la majeure partie de ses terres 
de la péninsule au gouvernement provincial en 1920, et une commission des parcs a été mise en place 
pour superviser l’utilisation publique et privée du territoire. Les habitants de Brighton et du comté 
de Northumberland souhaitaient encourager le tourisme dans la région. Ainsi, entre 1921 et 1922, ils 
firent pression pour la création d’un parc près de Presqu’ile Point.

La commission du parc Presqu’ile était composée de cinq personnes choisies parmi les municipalités 
des environs, la chambre de commerce et les titulaires de domaine à bail sur la péninsule. La Presqu’ile 
Park Act (loi sur le parc Presqu’ile), très similaire à la Long Point Park Act (loi sur le parc Long Point), 
a été adoptée en 1922. La commission a été dissoute en 1956, et la gestion du parc est revenue au 
ministère des Terres et des Forêts de l’Ontario.
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1944

Lake Superior Provincial Park
Established 1944 
Natural Environment

Lake Superior Provincial Park was proposed along the Trans-Canada 
Highway during its construction, to promote tourism along the 
route. The proposed project would cost little because the region 
was nonagricultural Crown land. The plan was to establish the land 
as a provincial park, allowing for its recreational development to 
attract tourists.

Unlike other provincial parks being created with conservation and recreation as their primary purpose, 
Lake Superior Provincial Park’s primary focus would be on tourism in the area. A biologist with the Fish 
and Wildlife Division noted that the park, with its scenic and biological standards, was on par with other 
major nature preserves in the world and therefore should be managed accordingly. This was important 
for the protectionist measures established for the park later in its history. 
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1944

Parc provincial du Lac-Supérieur
Création : 1944 
Parc naturel

On a proposé la création du parc provincial du Lac-Supérieur le 
long de la route Transcanadienne lors de la construction de cette 
dernière afin de promouvoir le tourisme le long de la route. Comme 
il ne s’agissait que de terres de la Couronne utilisées à des fins non 
agricoles, le projet proposé serait peu coûteux. Le projet était donc 
de faire du terrain un parc provincial, ce qui permettrait d’y faire des 
aménagements récréatifs pour attirer les touristes.

Contrairement aux autres parcs provinciaux créés dans une optique de conservation et de loisirs, le parc 
provincial du Lac-Supérieur avait une vocation touristique pour la région. Un biologiste de la Division 
des pêches et de la faune a mentionné que le parc, avec ses vues panoramiques et normes biologiques 
n’avait rien à envier aux autres grandes réserves naturelles dans le monde et qu’il devrait donc être 
géré en conséquence. Ce point sera important dans la mise en place de mesures de protection plus 
tard dans l’histoire du parc.
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1944

Sleeping Giant Provincial Park
Established 1944 
Natural Environment

With construction underway for the Trans-Canada Highway, new parks 
were seen as ways to promote tourism along the projected routes. 

The already-established Sibley Forest Reserve was proposed as a 
national park because of its breathtaking views of Lake Superior, 
spectacular geological features and abundant wildlife. But it faced 
opposition from hunters who worried hunting would be banned under the National Parks Act and 
from local politicians who didn’t want to turn the land over to the federal government. Instead, a 
provincial park was created in 1944 and originally named Sibley Provincial Park. It was renamed 
Sleeping Giant in 1988 in recognition of its iconic geologic landform and tourist attraction.
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1944

Parc provincial Sleeping Giant
Création : 1944 
Parc naturel

En parallèle de la construction de la route Transcanadienne, on voyait 
la création de nouveaux parcs comme un moyen de promouvoir le 
tourisme le long des routes à venir.

On a suggéré de faire de la réserve forestière Sibley un parc national 
en raison de sa vue époustouflante sur le lac Supérieur, de ses 
caractéristiques géologiques spectaculaires et de sa faune riche. Deux groupes se sont opposés au projet 
: les chasseurs, qui craignant que la chasse y soit interdite par la National Parks Act (loi sur les parcs 
nationaux), ainsi que les politiciens locaux, qui ne voulaient pas avoir à céder le terrain au gouvernement 
fédéral. À la place, un parc provincial a été créé en 1944. Il été renommé parc provincial Sleeping Giant en 
1988 en reconnaissance de son relief géologique emblématique et de son attraction touristique.
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Ipperwash Provincial Park
Established 1938 
Natural Environment

*The Giant Floor Map reflects current provincial parks; therefore, you will not be able to locate the boundaries 
of Ipperwash. You can find its relative historical location - read on to understand why. 

In 1928, under considerable pressure from the federal Department of Indian Affairs, the Stoney Point Reserve 
surrendered 136 hectares of its land. The Ontario government bought part of this land in 1936 to create 
Ipperwash Provincial Park.

During the Second World War, under the War Measures Act, the federal government used the Stony Point 
First Nation’s remaining lands as a military training camp, giving the Stony Point First Nation about $50,000 
in compensation and relocating its members to the Kettle Point Reserve, now called Kettle and Stony Point 
First Nation Reserve.

In September 4, 1995, after the federal government’s refusal to return the Stoney Point Reserve, former residents 
of the Stoney Lake Reserve, their decadents and other Indigenous peoples occupied Ipperwash Provincial Park.

In November 2003, the Ontario government announced a public inquiry into the tragic events that happened 
at Ipperwash Provincial Park and in 2007, the Ontario Government announced that it would return the lands of 
what was Ipperwash Provincial Park to the Chippewas of Kettle and Stony Point First Nation.
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1938

Parc provincial Ipperwash
Création : 1938 
Parc naturel

* Cette carte géante représente les parcs provinciaux actuels; par conséquent, vous ne pourrez pas localiser les limites 
de Ipperwash. Vous pouvez trouver son emplacement historique relatif - lisez la suite pour comprendre pourquoi.

En 1928, sous la pression considérable du ministère fédéral des Affaires indiennes, la réserve de Stony Point 
cédé 136 hectares de ses terres. Le gouvernement de l’Ontario a acheté une partie de ces terres en 1936 pour 
créer le parc provincial Ipperwash.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, en vertu de la Loi sur les mesures de guerre, le gouvernement fédéral 
utilisait les terres restantes de la Première nation de Stoney Point comme camp d’entraînement militaire. 
Ils ont donné à la Première nation de Stony Point environ 50 000 $ en indemnisation et la réinstallation 
de ses membres dans la réserve de Kettle Point, maintenant appelée la réserve de la Première nation de 
Kettle et Stoney Point.

Le 4 septembre 1995, après le refus du gouvernement fédéral de restituer la réserve de Stoney Point, les 
anciens résidents de la réserve de Stoney Lake, leurs décadents et d’autres peuples autochtones occupaient 
le parc provincial Ipperwash. En novembre 2003, le gouvernement de l’Ontario a annoncé la tenue d’un 
débat public, enquête sur les événements tragiques survenus au parc provincial Ipperwash et en 2007, le 
gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il rendrait les terres de l’ancien parc provincial Ipperwash aux 
Chippewas de la Première nation de Kettle et Stoney Point.


