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Le parc national Kejimkujik, qui 
comprend deux masses de terre 
distinctes, est situé dans le sud-ouest de 
la Nouvelle-Écosse, à 150 kilomètres de 
Halifax. La partie constituée de terres 

2intérieures, d’une superficie de 381 km , a 
été désignée dix-neuvième parc national 
du Canada en 1974. En 1988, on y a ajouté 

2
l’Annexe côtière de 22 km  - située à 30 km 
à l’ouest de Liverpool - qui représente 
bien la région naturelle du bas-plateau 
atlantique.  Kejimkujik est situé dans     
l’écozone maritime de l’Atlantique.

                  

L’assise rocheuse du parc est constituée de 
deux types de terrains géologiques : un 
terrain  granit ique et  un terrain  
sédimentaire composés d’ardoise et de 
quartzite. Le paysage de granit forme les 
terres hautes; les régions sédimentaires, 
elles sont plus basses et plus uniformes. 
Les glaciers ont arraché les anciens sols et 
raboté les roches plus tendres formant 
ainsi des bassins lacustres. Il en résulte un 
terrain granitique au sol mince et 
discontinu parsemé de drumlins aux 
formes arrondies. Dans le secteur de 
l’Annexe côtière, les affleurements de 
granit et de quartzite sont bien exposés et 
la couche de till est extrêmement mince et 
mal drainée.
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Kejimkujik est l’habitat de divers mammifères 
terrestres tels l’ours noir, le lynx roux, le cerf de 
Virginie, le lièvre et le porc-épic. Parmi les 
animaux aquatiques se trouvent le castor, la 
loutre et le vison. Deux nouveaux venus, le 
coyote et la moufette, sont peu nombreux. La 
martre d’Amérique a été réintroduite et compte 
quelques sujets. Dans la région de l’Annexe 
côtière, le phoque commun et le phoque gris 
viennent s’étendre au soleil sur les roches près 
de la côte. Le parc Kejimkujik compte plus 
d’espèces d’amphibiens et de reptiles que 
partout ailleurs au Canada atlantique; il abrite 
aussi la tortue de Blanding et la couleuvre 
mince qu’on ne retrouve que rarement. Parmi 
les oiseaux les plus fréquents se trouvent des 
espèces nordiques telles le geai gris et le tétras 
du Canada, et des espèces australes comme le 
tangara écarlate et le gros-bec à poitrine rose. 
Le plongeon huard fréquente la plupart des 
lacs et se reproduit dans les plus grands. À 
l’Annexe côtière, les gardiens du parc veillent à 
la protection de cinq à neuf couples de pluviers 
siffleurs qui y nichent; ces oiseaux de rivage 
sont menacés d’extinction. Les nombreux lacs 
et ruisseaux contiennent surtout de la truite 
mouchetée, du malachigan et de la perchaude.

Les visiteurs du parc national Kejimkujik 
peuvent faire du canot sur les nombreux lacs et 
rivières formant un très grand réseau. Il y a 15 
courts sentiers de marche et plus de 60 kilomètres 
de sentiers de randonnée dans l’arrière-pays. À 
l’Annexe côtière, les visiteurs peuvent emprunter 
les courts sentiers qui mènent à la côte où les vues 
sont spectaculaires. Dans la partie intérieure du 
parc ,  un  terra in  de  camping de  360  
emplacements et 47 emplacements en arrière-
pays offrent des expériences de camping 
exceptionelles. Le camping n’est pas permis à 
l’Annexe côtière. Le parc offre un programme 
d’interprétation comprenant des visites 
commentées à pied, en canot et à bicyclette. Le 
centre d’accueil, ouvert toute l’année, propose 
des  exposi t ions  et  des  présentat ions  
audiovisuelles.
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Le climat de Kejimkujik est propice à de 
nombreuses espèces végétales et animales.  
L'été est en général chaud et humide, ce qui 
favorise les espèces méridionales. L’hiver 
est court et la neige peu abondante, mais les 
températures sont plus froides que sur la 
côte avoisinante. L'automne se caractérise 
par des journées fraîches et dégagées. Le 
climat du secteur de l’Annexe côtière varie 
en fonction des vents de la mer.

N

Les forêts mixtes, constituées d’arbres à 
grandes feuilles et de conifères, représentent 75 
p. 100 des terres boisées du parc. Cette forêt 
acadienne mixte comprend des sections où 
poussent des peuplements de pruches - dont 
certains sont vieux de 300 ans -, des 
peuplements d’érables à sucre et de bouleaux 
jaunes. Les pins blancs à la silhouette 
particulière poussent surtout dans les îles et 
aux bord des lacs. Certaines plantes de la 
catégorie désignée flore de la plaine côtière 
poussent sur les bords inondés de plusieurs 
lacs .  Une vingtaine d’espèces,  dont  
l’hydrocotyle, qui est menacée de disparition, 
croissent dans le parc et nulle part ailleurs au 
Canada. Dans la région de l’Annexe côtière, on 
trouve des caps tourbeux, presque sans 
végétation, et d’épais bouquets d’épinettes 
blanches.

Pour plus de renseignements :
Parc national du Canada Kejimkujik
C. P. 236
Maitland Bridge (Nouvelle-Écosse)
BOT 1BO
Téléphone : (902) 682-2772
Télécopieur : (902) 682-3367
Site Web : www.pc.gc.ca/kejimkujik
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