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2.—Bétails sur le site, la date de création, la superficie et caractéristiques des Parcs 
Nationaux du Canada et des réserves du Dominion, 1937. 

(Vingt-deux en nombre avec une superficie totale de 29,831 milles carrés.) 

Parcs . 

Parcs scéniques. 
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Yoho. . 

Glacier.. 

Mont Revelstoke. . 

Kootenay. 

Jasper.. 

Lacs Waterton. 

Alberta occidental 
versant est des 
Rocheuses. 

Iles du Saint-Laurent. 

Pointe-Pelée., 
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de 

créa
tion. 

Colombie Britanni
que orientale, ver
sant occidental des 
Rocheuses. 

Sud-est de la Colom
bie Britannique, 
sur le sommet de 
la chaîne Selkirk 

Sud-est de la Colom 
bie Britannique 
sur le sommet du 
Mont Revelstoke 

Sud-est de la Colom
bie Britannique, le 
long de la route 
Banff -Wi ndermere 

Alberta occidental, 
versant oriental 
des Rocheuses. 

Alberta méridional, 
voisin du parc Gla
cier du Montana, 
E. -U. 

Dans le fleuve Saint-
Laurent, entre 
Morrisburg et 
Kingston, Ont. 

Sud de l 'Ontario, 
dans le lac Erié, 
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Caractérist iques. 

Parc de récréation dans les montagnes, con
tenant deux fameux hôtels, Banff e t Lac 
Louise. Montagnes massives dont les 
cimes sont dénudées et déchiquetées et 
souvent couronnées de glaciers; plus bas, 
leurs flancs sont couverts de forêts luxu
riantes e t fleuris de toute la flore des 
Alpes; lacs alimentés par les glaciers. 
Chevreuil , chèvre des montagnes, mou
ton, élan, e t c . Récréations: alpinisme, 
équitation, natation, golf, tennis, auto-
mobilisme, ski, pêche, patin, curling. 

Paysage sauvage sur le versant occidental 
des Rocheuses; vallée Kicking Horse; 
pics importants; grand nombre de gla
ciers; la fameuse vallée de Yoho avec ses 
nombreuses chutes dont l'une dépasse 
1,200 pieds de hauteur . Pont naturel, lac 
Emera ld , lacs O'Hara-et McArthur. 

Formation massive de la vieille chaîne des 
Selkirlce; forêts luxuriantes, flore alpine. 
Centre de l 'alpinisme. Glaciers Illecille-
waet et Asulkan avec leurs vallées; ca
vernes Nakimu. Lac Marion, passes 
Rogers et Baloo. 

Promenade de dix-neuf milles faisant l 'as
cension de Mont Revelstoke donnant un 
magnifique panorama sur les vallées de la 
Columbia et de l'Illecillewaet, champ de 
glace Clachnacudainn, lacs E v a et Mil-
lar. Sanctuaire du gibier et jardin de 
sports d 'h iver . 

Le parc couvre une étendue de cinq milles 
de chaque côté de la section Vermilion-
Sinclair de la grande route Banff-Winder-
mere . Profonds canons, Iron Gates , 
montagnes Briscoe, canon Sinclair, la 
fameuse source d'eau chaude Rad ium. 
Ours, chevreuil, caribou et mouton des 
Rocheuses. 

Immense solitude montagneuse, r iche en 
associations historiques. Nombre de pics 
qui n'ont jamais été conquis. Glaciers, 
champs de neige, canons, lacs colorés 
merveilleux; vallée Athabaska, lac Ma
ligne, Mont E d i t h Cavell ; sources d'eau 
chaude Miette; sanctuaire du gibier. Ré
créations: alpinisme, équitation, nata
tion, golf, tennis, automobilisme, pêche. 

Section canadienne du Parc de la Paix 
international, Waterton-Giacier. Mon
tagnes renommées pour la beauté de leur 
coloris; lacs splendides, routes pittores
ques; chutes, glaciers, pêche à la truite, 
terrain de golf du gouvernement, vie au 
grand air. 

Treize îles parmi les "Mille I les" sur le St-
Laurent. Zone de récréation, campement, 
pêche. 

La terre la plus méridionale du Canada 
continental, 41° 54' N . Lieu de repos pour 
plusieurs oiseaux migrateurs; flore uni
que. Zone de récréation, campement, 
natation. 
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