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Canada et des réserves du Dominion, 1941—suite 

Parcs 
D a t e de 

créa
tion 

Super
ficie Car actéristi qu es 

Parcs scéniques 
et récréatifs—fin 

Jasper., 

Mont Revelstoke. . 

Iles du Saint-Laurent. 

Pointe-Pelée.. 

Kootenay.. 

Prince-Albert., 

Riding Mountain.. 

Alberta occidental, 
versant oriental 
de3 Rocheuses. 

milles car 

4,200-00 

Sud-est de la Colom
bie Britanni que 
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 Erié. 

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

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

Sud-ouest du Mani-
toba, à l'ouest du 
lac Winnipeg. 

1914 

1914 
(Réser

vé 
1904) 

185-60 
(acres) 

1927 

1929 

1,869-00 
(approx.) 

1,148-04 

Iles de la baie Géor
gienne (y compris la 
Réserve Ile Flower-
pot). 

Hautes-Terres du 
Cap-Breton. 

Ile du Prince-Edouard 

Dans la baie Géor
gienne, près de 
Midland, Ont. 

Par t ie nord de l'île 
du Cap-Breton, 
Nouvelle-Ecosse 

Versant nord de l'île 
du Pr.-Edouard. 

390-0 
(approx.) 

Le plus grand parc national en Amérique du 
Nord, riche 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 n 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 Revelstoke. 
Contient des lacs de montagne, une flore 
alpine, des site? de camping. Sanctuaire 
de gibier; centre de sports d 'hiver . 

Réserve de terre ferme et treize îles parmi 
les "Mille I les" . Zone de récréation, 
camping, pêche, natation. 

La terre 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. 

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, natation, cam
ping. 

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

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

Trente îles dans îa baie Géorgienne. Zone 
de récréation et de camping; canotage, 
natation, pêche. Formations uniques de 
calcaire et cavernes sur l'île Flowerpot. 

Remarquables exemples d'une côte héris
sée sur fond montagneux. Magnifiques 
points de vue sur l 'Atlantique et sur le 
golfe St-Laurent; visibles de la Pis te Ca
bot . Récréations: natation, canotage, 
golf, tennis, pêche en haute mer, camping. 

Lisière de 25 milles de long sur la côte nord. 
Zone de récréation avec plages magnifi
ques. Contient la fameuse ferme Green 
Gables. Récréations: natation, canotage 
pêche, golf, boulingrin, camping. 


