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Tous les parcs nationaux sont des refuges de vie sauvage et le principe fonda
mental de leur administration est d'y déranger le moins possible l'état naturel. 
Afin d'assurer une source constante de renseignements exacts sur les conditions qui 
y régnent, des dispositions ont été prises avec le Service des Gardiens de Parcs pour 
obtenir régulièrement des rapports qui sont complétés par les investigations spé
ciales de biologistes compétents. En 1940 et 1941, sept parcs nationaux furent 
inspectés par des membres du personnel du Ministère des Mines et Ressources et la 
plupart de leurs rapports sont maintenant prêts. 

Sites historiques nationaux.—Le Bureau des Parcs Nationaux a aussi pour 
mission de conserver, restaurer et marquer les sites historiques au Canada. En ce 
qui concerne le choix et l'acquisition de sites dignes de commémoration, le Bureau 
reçoit l'aide de la Commission Canadienne des Sites et Monuments Historiques, un 
groupe d'autorités reconnues sur l'histoire de la section du pays qu'elles représentent. 
Sur le nombre de sites qui ont été mis à l'étude par la Commission, plus de 300 ont 
été convenablement indiqués par le Ministère des Mines et Ressources et plusieurs 
autres jugés dignes d'une attention future. 

Traité des oiseaux migrateurs.—Ce traité et la législation l'appliquant à 
travers le Canada sont sous la juridiction de la Branche des Parcs Nationaux du 
Ministère des Mines et Ressources. Ce traité, en vigueur depuis 1916, a pour but 
la protection des oiseaux migrateurs du Canada et des Etats-Unis. Les renseigne
ments concernant ce traité et les règlements concernant son application peuvent 
être obtenus du commissaire des Parcs Nationaux, Ministère des Mines et Ressources, 
Ottawa. 

2.—Site, date de création, superficie et caractéristiques des Parcs Nationaux du 
Canada et des réserves du Dominion, 1941 
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Caractéristiques 

Terrains de recréation dans les montagnes 
contenant le3 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. Réserve de gros gibier. 
Récréations: alpinisme, automobilisme, 
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 Eme-
raude, O 'Hara 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, Parc international de !a 
Paix, Waterton-Glacier. Montagnes re
nommées pour la beauté de leur coloris; 
lacs splendides, sentiers pittoresques, 
chutes. Récréations: automobilisme, 
équitation, pêche, tennis, golf, camping. 


