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Le parc est un sanctuaire giboyeux. Le chevreuil, l'ours, le renard, le castor, 
le vison, le raton laveur et autres animaux à fourrure y sont très nombreux. Des 
pistes, des lieux de pique-nique et des terrains de camping bien situés assurent un 
maximum d'agrément et de saine récréation aux milliers de personnes qui fréquentent 
ce merveilleux parc naturel situé au seuil même de la capitale du Canada. Le parc 
de la Gatineau offre d'excellentes facilités pour le ski; c'est d'ailleurs le grand centre 
de ce sport d'hiver populaire pour le district d'Ottawa. 

Le développement futur de ce parc prévoit l'extension de son étendue à 30,000 
acres, l'érection de cabines de touristes et la construction d'abris, de réfectoires, de 
pavillons de bains et autres bâtiments essentiels. 

Réserves d'animaux.—Les parcs spéciaux d'élevage ont été aménagés pour la pro
tection des différentes espèces de mammifères sauvages menacées d'extinction, telles 
que le bison, l'élan et l'antilope à cornes fourchues qui, maintenant, se multiplient 
dans des conditions naturelles dans d'immenses enceintes spécialement aménagées 
pour leurs besoins. Ces réserves comprennent le parc national d'Elk Island, en 
Alberta, à 30 milles d'Edmonton, qui contient un grand troupeau de bisons et un 
grand nombre de chevreuils, d'élans et d'orignaux. Ce parc possède aussi des faci
lités récréatives au lac Astotin où l'on peut s'adonner à la natation, au camping, au 
tennis et au golf. 

Parcs et sites historiques nationaux.—Le réseau des parcs nationaux a été encore 
agrandi en 1941 par l'addition de sept nouvelles zones antérieurement acquise» 
et administrées comme sites historiques et qui ont été désignées comme parcs histo
riques nationaux. Par des événements d'intérêt capital elles se rattachent à l'histoire 
du Dominion et, à ce titre, méritent la distinction qui vient de leur être conférée. 

L'un des plus intéressants parmi ces parcs historiques nationaux est celui de 
Port-Royal en Nouvelle-Ecosse. Ce parc, situé sur les bords du bassin d'Anna-
polis, à Lower Granville, contient une réplique de l'Habitation de Port-Royal, 
groupe de bâtiments construits pour abriter le premier établissement d'Européens 
au Canada. Les constructions actuelles se dressent sur le site même de l'Habi
tation érigée en 1605 par DeMonts, Champlain et Poutrincourt et détruite par les 
Anglais en 1613. 

Les autres parcs historiques nationaux sont: la Forteresse de Louisbourg, île 
du Cap-Breton, N.-E.; le Fort Chambly, Chambly-Canton, Que.; le Fort Lennox, 
Ile-aux-Noix, Que.; le Fort Wellington, Prescott, Ont.; le Fort Malden, Amherst-
burg, Ont.; et le Fort Prince de Galles, Churchill, Man. Les parcs de Fort Anne, 
à Annapolis Royal, N.-E., et le Fort Beauséjour, près de Sackville, N.-B., qui avaient 
été établis comme parcs nationaux, sont maintenant désignés comme des parcs 
historiques nationaux. 

Le Bureau des Parcs Nationaux est aussi chargé de la conservation, de la res
tauration et de l'indication des sites historiques dans tout le 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, 
groupe d'autorités reconnues sur l'histoire de la partie 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. 
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