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bureaux administratifs des parcs; à certains endroits, des radios émetteurs-récepteurs 
sont employés pour le maintien des communications entre les bureaux des parcs 
et les gardes-forestiers qui combattent un incendie. 

Parcs pittoresques et récréatifs.—Les parcs renommés pour leurs beautés natu
relles et leurs attraits récréatifs renferment des régions d'une splendeur insur-
passable dans les montagnes Rocheuses et Selkirk du Canada occidental. Parmi 
ces régions se trouvent les parcs nationaux de Banff, de Jasper et des lacs Waterton, 
en Alberta, sur le versant oriental des Rocheuses; Kootenay et Yoho, en Colombie-
Britannique, sur le versant occidental; et Glacier et Mont-Revelstoke, dans les 
Selkirk. Malgré une ressemblance générale, chacun de ces parcs possède cependant 
des caractéristiques et des phénomènes particuliers, une faune et une flore variées 
et des paysages différents. Les parcs de Banff et de Jasper renferment les fameuses 
villégiatures du lac Louise, de Banff et de Jasper. Ces deux parcs sont reliés direc
tement par l'autostrade Banff-Jasper, qui compte parmi les chemins montagneux 
les plus pittoresques du monde. 

A l'est des montagnes se trouvent le parc national Prince-Albert, en Saskat-
chewan, exemple typique de la région forestière et lacustre qui borde les prairies 
du nord-ouest, et le parc national Riding-Mountain, au Manitoba, région bien 
boisée, parsemée de nombreux lacs et d'une altitude générale de 2,000 pieds au-dessus 
du niveau de la mer. L'Ontario compte trois petits parcs nationaux qui sont établis 
surtout comme centres récréatifs. Ce sont la Pointe-Pelée, les îles de la baie Géor
gienne et les îles du Saint-Laurent. 

Dans les provinces Maritimes, trois régions remarquables ont été aménagées 
en parcs nationaux. Le parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton, dans la 
partie septentrionale de l'île du même nom en Nouvelle-Ecosse, occupe une superficie 
de 390 milles carrés. Sa côte rugueuse et pittoresque, échancrée d'anses et de baies 
nombreuses, et son intérieur montagneux offrent un décor délicieux qui rappelle 
l'Ecosse. Frangé à l'est, au nord et à l'ouest par une route moderne, la Route de 
Cabot (Cabot-Trail), et doté d'attraits tels que sentiers, plages, courts de tennis et 
terrain de golf, ce parc offre de multiples divertissements au visiteur. Le parc na
tional de l'île du Prince-Edouard, d'une superficie de 7 milles carrés, s'étend sur 
une distance de 25 milles en bordure de la côte nord de l'île. Ses principaux attraits 
sont les superbes plages sablonneuses qui offrent des conditions idéales pour le bain 
de mer. Le parc renferme aussi "Green-Gables", la maison de forme rendue célèbre 
par les romans de L. M. Montgomery. A ces attractions viennent s'ajouter un 
magnifique terrain de golf, des courts de tennis, des boulodromes, des terrains de 
camping et un réseau de promenades au bord de la mer. Le parc national de 
Fundy, créé au Nouveau- Brunswick en 1947, occupe une superficie de près de 
80 milles carrés. Situé en majeure partie dans le comté d'Albert, il s'étend entre 
les rivières Goose et Upper-Salmon (Aima), et, de la baie de Fundy, s'avance de 
quelque neuf milles vers le nord. On a déjà commencé l'aménagement du parc, y 
compris les facilités de logement et de récréation pour les touristes. 

Parcs d'animaux sauvages.—Si tous les parcs nationaux sont des refuges 
pour ies animaux sauvages, deux d'entre eux sont consacrés particulièrement à 
la protection de différentes espèces de gros gibier, comme le bison, l'élan, l'orignal 
et le chevreuil. Ce sont: le parc national d'Elk-Island, en Alberta à 30 milles 
d'Edmonton, région clôturée qui contient plus de 1,000 bisons ainsi que de gros 
troupeaux d'élans, d'orignaux et de cerfs-mulets; et le parc du Bison-des-bois, 


