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2.—Situation, année de création, superficie et caractéristiques des parcs nationaux 
—suite 

Parcs 

Parcs p i t t o r e s q u e s 
e t récréatifs—suite 

Lacs-Waterton 

Jasper., 

Mont-Revelstoke., 

îles-du-Saint-Laurent. 

Pointe-Pelée. 

Kootenay. 

Prince-Albert. 

Riding-Mountain. 

îles-de-la-Baie-Geor-
gienne. 

H a u t e s - T e r r e s du 
Cap-Breton. 

Situation 
Année 

de créa
tion 

Albertaméridionale, 
voisin du parc Gla
cier du Montana 
(É.-U.) . 

Alberta occidentale 
versant oriental 
des Rocheuses. 

Sud-est de la Colom
bie-Britannique sur 
!e versant occiden
tal des Selkirk. 

Dans le fleuve Saint-
L a u r e n t , e n t r e 
M o r r i s b u r g e t 
Kingston (Ont.). 

Sud de l 'Ontario, 
dans le lac Er ié . 

Sud-est de la Colora-
b i e - B r i t a n n i q u e 
sur le versant ouest 
des Rocheuses. 

Au centre de la Sas-
k a t c h e w a n , 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.) 

Par t ie nord de l'île 
du C a p - B r e t o n 
(N.-É.) . 

1907 

1914 

1918 

1929 

Superficie 

milles 
carrés 

204-00 

4,200-00 

190-00 
(acres) 

1,496-00 

1,148-4 

5-37 

390-00 
(approx.) 

Caractéristiques 

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

Riche en souvenirs historiques. Immense 
région des pics majestueux, gorges pro
fondes, lacs merveilleux, contenant la 
fameuse villégiature de Jasper. Aussi 
source d'eau chaude Miette, lac Maligne, 
mont Edi th-Cavel l et champ de glace 
Columbia. 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 qui par t de 
Revelstoke. Contient des lacs de mon
tagne, 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 îles. Zone de récréation; cam
ping, pêche, natation. 

La terre ferme la plus méridionale du 
Canada (41° 54' N . ) . Zone de récréation 
avec une flore unique et de belles plages. 
Gîte de plusieurs oiseaux migrateurs. 
Natat ion, camping. 

Parc de montagnes qui longe 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, 
camping. 

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

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

Trente îles dans la baie Géorgienne. Zone 
de récréation et de camping; canotage, 
natation, pêche sur l'île Beausoleil. For
mations uniques de calcaire e t cavernes 
sur l'île Flowerpot. 

Remarquable exemple d'une côte héris
sée sur fond montagneux. Magnifiques 
points de vue sur l 'Atlantique et sur le 
golfe Saint-Laurent, visibles de la piste 
Cabot . Récréations: natation, canotage, 
golf, tennis, pêche mari t ime, camping. 


