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l'Ontario et du Québec, aussi bien que les districts montagneux de la Colombie 
Britannique, offrent au touriste, pêcheur ou chasseur, des types nouveaux de 
pittoresque et des réserves de gibiers innombrables; elles ont mérité au Canada sa 
réputation de paradis des sportsmen et de la vie au grand air. E t la chose est deve
nue possible non seulement pour ceux qui voyagent par terre; la série de lacs et riviè
res, qui forment un treillis dans l'est du pays en particulier, a rendu le voyage en 
petite embarcation possible en même temps qu'attrayant. De plus les facilités 
pour les sports d'hiver, les attractions extraites autant des paysages d'hiver que 
de la salubrité d'un climat d'hiver rigoureux, ont fait beaucoup pour créer la répu
tation de villégiatures qui n'étaient autrefois connues que pour leurs avantages 
dans la saison d'été. 

Dans le but de conserver et populariser les plus frappantes beautés naturelles 
du pays, le gouvernement fédéral maintient la Branche des Parcs Nationaux du 
ministère de l'Intérieur qui administre des territoires érigés en parcs nationaux 
à cause de leur pittoresque. La même organisation s'occupe aussi de nombreuses 
réserves pour animaux et de sites historiques par tout le pays. Plusieurs des pro
vinces maintiennent aussi des parcs pour les mêmes fins, dont le parc Algonquin 
(2,741 milles carrés) en Ontario et le parc des Laurentides (3,565 milles carrés) en 
Québec sont les plus importants. La chasse est défendue dans ces parcs et la vie 
sauvage s'y développe en toute sécurité. Cependant, ailleurs le chasseur et le 
pêcheur peuvent dans la saison trouver une grande richesse de gibier de toutes les 
espèces; le chevreuil et l'orignal du Canada oriental, l'ours et la chèvre des Mon
tagnes Rocheuses, les oiseaux et le poisson très variés ont donné au Dominion des 
avantages exceptionnels dans ce moyen de récréation. 

Le tableau 9 donne une liste des réserves et parcs nationaux. 

9.—Réserves et parcs nationaux canadiens, 1933. 
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1 Réservé par Ordre en Conseil e t devenu réserve du Dominion après entente avec la province d 'AIberta. 
^Administré par la Division des. Terres domaniales du ministère de l 'Intérieur. 


