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-Site, date de création, superficie et caractéristiaues des Parcs Nationaux du Ca
nada et des réserves du Dominion, 1910—suite 

Parcs 
D a t e de 

créa
tion 

Super
ficie 

Caractérist iques 

Parcs scéniques et 
récréatifs—suite 

Yoho 

Glacier. . 

Lacs Waterton,. 

Jasper. . 

Mont Revelstoke. . 

Iles du Saint-Laurent. 

Fointe-Pelée.. 

Kootenay. 

Colombie Britanni
que orientale, ver
sant occidental des 
Rocheuses. 

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

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

Alberta occidental, 
versant oriental 
des Rocheuses. 

Sud-est de la Colom
bie Britannique 
sur le versant occi
dental des Sel
kirk. 

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

Sud de l'Ontario, 
dans le lac Er ié . 

Sud-est de la Colom
bie Britanniquei 
sur le versant ouest 
des Rocheuses. 

Prince-Albert. Au centre de la Sas-
katchewan, au 
nord de Prince-
Albert . 

ttiding Mountain.. Sud-ouest du Mani-
toba, à l'ouest du 
lac Winnipeg. 
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100 00 
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(acres) 
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(approx.) 
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Paysaee 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 Kme-
raude, O 'Ha ra et Wapta; pont naturel. 
Centre 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 en abon
dance. Glaciers Illecillewaet et Asulkan; 
passe Rogers; et fameux tunnel Mac-
donald. 

Section canadienne, Pa rc international de la 
Paix, Waterton-Glacier. Montagnes re
nommées pour la beauté de leur coloris; 
lacs splendides, sentiers pittoresques, 
chutes. Récréations: automobilisme, 
équitat ion, pèche, tennis, golf, 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 et glacier Columbia. Ré
serve de gros gibier. Récréations: auto
mobilisme, alpinisme, équitation, nata
tion, pêche, golf, tennis, ski. 

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

Réserve de te r re ferme et treize îles parmi 
les "Mille I les" Zone de récréation, 
camping, pêche, natat ion. 

La te r re 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. Nata t ion , camping. 

Parc de montagnes longeant la section 
Vermilion-Sinclair de la route Banff-
Windermere. Contient la gorge Sinclair, 
la source chaude Radium, la gorge 
Marble. Réserve de gros gibier. Ré
créations: automobilisme, n a t a t i o n , 
camping. 

Parc forestier du nord-ouest canadien, avec 
de longs cours d'eau et de belles plages. 
Faune intéressante; villégiature. Récréa
tions: canotage, natation, pèche, camping, 
tennis, golf. 

Pays boisé ondulé, avec des lacs limpides, 
sur le sommet de l 'escarpement du Mani-
toba. Hab i t a t naturel du gros gibier, y 
compris l'élan, le cerf e t l 'orignal. Villé
giature. Récréations: natation, canotage, 
pêche, tennis, golf, i amping. 


