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-Site, année de création, superficie et caractéristiques des parcs nationaux du 
Canada et des réserves du Dominion, 1944 
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Terrains de récréation dans les montagnes 
contenant les fameuses villégiatures 
Banff et Lac Louise. Aspect typique du 
centre des Rocheuses, chaînes mas
sives, champs de glace, vallées alpines, 
lacs alimentés par les glaciers et sources 
d'eau chaude minérale. Réserve de gros 
gibier. Récréations: alpinisme, automo
bilisme, équitation, natation, golf, tennis, 
pêche, ski . 

Paysage sauvage sur le versant occidental 
des Rocheuses. Contient la fameuse 
vallée Yoho, avec ses nombreuses chutes; 
la vallée du Cheval qui Rue; les lacs 
Emeraude, O 'Ha ra e t Wapta; pont 
naturel. Centre d'alpinisme. 

Superbe spécimen de la région des monta
gnes Selkirk, avec des pics couverts de 
neige, 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 
E d i t h Cavell et champ de glace Colum-
bia. Réserve de gros gibier. Récréations: 
automobilisme, alpinisme, équitation, 
natation, pêche, golf, tennis, ski . 

Plateau alpin sur le sommet du mont 
Revelstoke accessible par une magnifique 
promenade 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 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 de belles plages. 
Gîte de plusieurs oiseaux migrateurs. 
Natation, camping. 

Parc de montagnes longeant le tronçon 
Vermilion-Sinclair de la route Banfï-
Windermere. Contient la gorge Sinclair, 
la source chaude Radium, la gorge 
Marble. Réserve de gros gibier. Ré
créations: automobilisme, natation, cam
ping. 


