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S T . LAWRENCE ISLANDS
NATIONAL PARK OF CANADA

in the beautiful
Thousand Islands
Established by the Federal
Government in 1904, St.
Lawrence Islands was the
first National Park east of
the Canadian Rockies.
Located between Kingston
and Brockville, it consists of
over 21 islands and a
mainland base at
Mallorytown Landing.

PARC NATIONAL DE CANADA

DES

ÎLES-DU-SAINT-LAURENT

au coeur des
Mille-Îles
Créé par le gouvernement fédéral
en 1904, le parc était en fait le
plus vieux parc national à l'est
des Rocheuses canadiennes. Le
parc se trouve entre Kingston et
Brockville; il est formé de plus
de 21 fZes et d'une base terrestre
à Mallorytown Landing.

Les îles
La plupart des îles comportent
des quais, des sentiers, des abris
Islands
et
des installations de camping.
Most islands have docks,
trails, shelters and camping Le parc n'offre aucun transport
facilities. Access to the Park nautique. Des bateaux à loué
sont dans la région.
islands is by boat only.
Boat rentals are available in Mallorytown Landing
the area.
On peut se rendre à Mallorytown
Landing par la route ou par
Mallorytown Landing
can be reached by both road l'eau. Ici, on peut faire
l'expérience du parc, en piqueand water. Enjoy a
niquant tranquillement, en se
leisurely picnic, walk the
promenant le long du sentier
nature trail and visit the
d'interprétation de la nature.
natural and cultural
Le centre d'accueil offre aux
exhibits in the Visitor
visiteurs une fenêtre sur les
Centre and Historic
Gunboat Exhibit. There is Mille-Îles.
also a good launch ramp,
Les réseaux de parcs nationaux et
dockage and overnight
de lieux historiques nationaux,
parking.
ainsi que les autres programmes
administrés par Parcs Canada,
The systems of national
parks and national historic sont à la base de la
compréhension qu'auront les
sites, along with other
générations futures de notre
programs administered by
nation : un héritage à édifier.
Parks Canada, form the
basis of the understanding
of our nation for future
generations - building
the legacy.
Phone: 613-923-5261
Fax:
613-923-1021
Email: ont-sli@pc.gc.ca
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