
14 PHYSIOGRAPHIE 

-Site, date de création, superficie et caractéristiques des parcs nationaux du 
Canada et des réserves du Dominion, 1943—suite 

Date de 
créa
tion 

Super
ficie Caractéristi ques 

Parcs scéniques 
et récréatifs—suite 

Lacs Waterton., 

Jasper.. 

Mont Revelstoke.. 

Iles du Saint-Laurent, 

Kootenay.. 

Prince-Albert. 

Riding Mountain. 

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

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

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

Hautes-Terres du 
Cap-Breton. 

Aiberta 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 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. 

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

Partie nord de l'île 
du Cap-Breton, 
Nouvelle-Ecosse. 

1914 
(Réser

vé 
1904) 

1918 

185-60 
(acres) 

1,869-00 
(approx.) 

l,148-( 

390-0 
(approx.) 

Superbe spécimen de la région des monta
gnes Selkirk, avec des pics couverts de 
neiges, des glaciers, de luxuriantes forêts, 
une flore alpine et du' gros gibier en 
abondance. Glaciers Illecillewaet et 
Asulkan; col Rogers; et fameux tunnel 
Macdonald. 

Section canadienne, Parc international de la 
Paix, Waterton-Glacier. Montagnes re
nommées pour la beauté de leur coloris; 
lacs splendides, sentiers pittoresques, 
chutes. Récréations: automobilisme, 
équitation, pêche, tennis, golf, camping. 

Riche en souvenirs historiques. Immense 
région de pics majestueux, gorges pro
fondes, lacs merveilleux, contenant la 
fameuse villégiature Jasper. Aussi source 
d'eau chaude Miette, lac Maligne, mont 
Edith Cavell et champ de glace Coîuro-
bia. Réserve de gros gibier. Récréations: 
automobilisme, alpinisme, équitation, 
natation, 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 sites de camping. Sanctuaire 
de gibier; centre de sports d'hiver. 

Réserve de terre ferme et treize îles parmi 
les "Mille Iles". 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. Natation, camping. 

Parc de montagnes longeant le tronçon 
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. 

'ays boisé ondulé, avec des lacs limpides, 
sur le sommet de l'escarpement du Mani-
toba. Habitat 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 la baie Géorgienne. Zone 
de récréation et de camping; canotage, 
nation, 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 Piste Ca
bot. Récréations: natation, canotage, 
golf, tennis, pêche en haute mer, camping. 


