
22 PHYSIOGRAPHIE 

2.—Site, date de création, superficie et caractéristiques des Parcs Nationaux du Ca
nada et des réserves d u Dominion, 1939. 

(Au nombre de vingt, d'une superficie tota le d'environ 29,703 milles carrés.) 
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Terra ins de récréation dans les montagnes 
contenant les fameuses villégiatures, 
Banff et Lac Louise. Aspect typique du 
centre des Rocheuses, montagnes mas
sives, glaciers, vallées alpines, lacs ali
mentés par les glaciers et sources d'eau 
chaude minérale. Récréations: alpinis
me, automobil isme, équitat ion, natation, 
golf, tennis, pêche, ski . 

Paysage sauvage sur le versant occidental 
des Rocheuses. Contient la fameuse val
lée Yoho, avec ses nombreuses chutes; la 
vallée du Cheval qui Rue; les lacs E m e -
raude, O 'Ha ra et Wapta; pont naturel. 
Cent re d'alpinisme. 

Superbe exemple de la région des montagnes 
Selkirk, avec des pics couverts de neiges, 
des glaciers, de luxuriantes forêts, une 
flore alpine et du gros gibier. Glaciers 
Illecillewaet e t Asulkan; passe Rogers; 
e t fameux tunnel Macdonald. 

Section canadienne, Pa rc international de la 
Paix, Waterton-Glacier. Montagnes re
nommées pour la beauté de leur coloris; 
lacs splendides, routes pit toresques, 
chutes . Récréations: automobilisme, 
équitat ion, pêche, tennis, golfe, camping. 

Le plus grand parc national en Amérique du 
Nord , r iche en souvenirs historiques. 
Immense région de pics majestueux, gor
ges profondes, lacs merveilleux, contenant 
la fameuse villégiature Jasper. Aussi sour
ce d'eau chaude Miette, lac Maligne, mont 
E d i t h Cavell e t glacier Columbia. Vaste 
sanctuaire de gibier. Récréations: auto
mobil isme, alpinisme, équitat ion, nata
t ion, pêche, golfe, tennis, ski . 

Plateau alpin sur le sommet du mont Revel
stoke accessible par une magnifique pro
menade de 18 milles. Contient des lacs 
de montagne, une flore alpine, des sites de 
camping. Sanctuaire de gibier; centre de 
sports d 'h iver . 

Réserve de t e r r e ferme et treize îles parmi 
les "Mille I l e s " . Zone de récréation, 
camping, pêche, natat ion. 

La t e r r e ferme la plus méridionale du Ca
nada (41° 54" N . ) . Zone de récréation 
avec une flore unique et belles plages. 
Lieu de repos pour bien des oiseaux mi
grateurs . Natat ion, camping. 

Pa rc de montagnes longeant la section 
Vermilion-Sinclair de la route Banff-
Windermere. Contient la gorge Sinclair, 
la source chaude Radium, la gorge 
Marble. Sanctuaire de gros gibier. Ré
créations: automobilisme, natation, 
camping. 

Parc forestier du nord-ouest canadien, avec 
de longs cours d 'eau e t de belles plages. 
Faune intéressante; villégiature. Récréa
tions: canotage, natation, pêche, camping, 
tennis, golf. 


