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Parcs et sites historiques nationaux.—Le réseau des parcs nationaux a encore été 
agrandi en 1941 par l'addition de sept nouvelles zones antérieurement acquises 
et aobninistrées 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 Canada 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 contruits 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 De Monts, Champlain et Poutrincourt et détruite par les 
Anglais en 1613. Les autres parcs historiques nationaux sont inscrits au tableau 2, 
pp. 39-40. 

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 mis à l'étude par la Commission, plus de 300 ont été conve
nablement indiqués par le ministère des Mines et Ressources et plusieurs autres 
jugés dignes d'une attention future. 

2.—Site, année de création, superficie et caractéristiques des parcs nationaux du 
Canada et des réserves du Dominion, 1916 

Parcs Site 
Année 

de créa
tion 

Superficie Caractéristiques 

Parcs scéniques 
et récréatifs 

Banff Alberta occidental, 
versant est des 
Rocheuses. 

Colombie - Britanni
que orientale, ver
sant occidental des 
Rocheuses. 

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

Alberta méridional, 
voisin du parc Gla
cier du Montana, 
(E . -UJ . 

1885 

1886 

1886 

1895 

milles car. 

2,585-00 

507 00 

521 00 

220 00 

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'Hara et Wapta; pont 
naturel. Centre d'alpinisme. 

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 

Yoho 

Alberta occidental, 
versant est des 
Rocheuses. 

Colombie - Britanni
que orientale, ver
sant occidental des 
Rocheuses. 

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

Alberta méridional, 
voisin du parc Gla
cier du Montana, 
(E . -UJ . 

1885 

1886 

1886 

1895 

milles car. 

2,585-00 

507 00 

521 00 

220 00 

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'Hara et Wapta; pont 
naturel. Centre d'alpinisme. 

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 

Glacier 

Alberta occidental, 
versant est des 
Rocheuses. 

Colombie - Britanni
que orientale, ver
sant occidental des 
Rocheuses. 

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

Alberta méridional, 
voisin du parc Gla
cier du Montana, 
(E . -UJ . 

1885 

1886 

1886 

1895 

milles car. 

2,585-00 

507 00 

521 00 

220 00 

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'Hara et Wapta; pont 
naturel. Centre d'alpinisme. 

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 

Lacs Waterton 

Alberta occidental, 
versant est des 
Rocheuses. 

Colombie - Britanni
que orientale, ver
sant occidental des 
Rocheuses. 

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

Alberta méridional, 
voisin du parc Gla
cier du Montana, 
(E . -UJ . 

1885 

1886 

1886 

1895 

milles car. 

2,585-00 

507 00 

521 00 

220 00 

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'Hara et Wapta; pont 
naturel. Centre d'alpinisme. 

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 


