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tremplins, des monte-pente, dont un télésiège, des auberges et des chalets. L'hé
bergement des visiteurs est assuré surtout par l'entreprise privée, qui y a construit 
des hôtels modernes, des bungalows, des chalets, des auberges et des villas. Afin 
d'aider à répondre au besoin de gîtes, on est à installer dans plusieurs parcs des 
maisonnettes pourvues des commodités modernes et qu'on entend louer à des 
concessionnaires prêts à héberger les touristes pour un prix modique. Le rail, la 
route et l'avion desservent les parcs nationaux, qui sont sillonnés d'un réseau bien 
entretenu de chemins et de pistes. 

Le service de gardiens des parcs veille à la protection de la forêt et de la faune 
et s'emploie à assurer la sécurité et le confort des visiteurs. Le stockage et le trans
fert du poisson en vue d'améliorer les lieux de pêche à la ligne se pratiquent sur une 
vaste échelle et avec grand succès; il existe des établissements de pisciculture dans 
trois des parcs nationaux situés en région montagneuse. Deux des parcs,—celui 
d'Elk-Island, en Alberta, et celui de Bisons-des-Bois, qui chevauche la limite entre 
l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest,—sont surtout des réserves de grand gibier 
où trouvent asile de magnifiques troupeaux de bisons et d'autres espèces d'animaux. 
Le parc d'Elk-Island est en outre devenu un endroit de villégiature très fréquenté 
qui est en train de se développer comme lieu de délassement. 

Outre ses parcs pittoresques et récréatifs et ses parcs d'animaux sauvages, le 
Canada compte neuf parcs historiques nationaux situés surtout dans les provinces 
de l'Est. Un état descriptif en est donné ci-dessous. Le Service des parcs nationaux 
et lieux historiques est aussi chargé de l'établissement, de la conservation et de la 
restauration des lieux auxquels la nation attache un grand intérêt du point de vue 
historique. Près de 400 lieux de cette nature ont ainsi été établis sur la recomman
dation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. On est 
à aviser dans le cas d'une foule d'autres lieux dont le souvenir mérite d'être gardé 
et que la Commission a proposés. 

3.—Situation, date de création, superficie et caractéristiques des parcs nationaux 

Parcs Situation 
Date 

de créa
tion 

Superficie Caractéristiques 

Parcs pittoresques 
et récréatifs 

Banff Alberta occidentale, 
versant est des 
Rocheuses. 

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

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

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

1885 

1886 

1886 

1895 

milles 
carrés 

2,564-0 

507-0 

521-0 

204-0 

Magnifiques et pittoresques terrains de 
récréation renfermant les célèbres villé
giatures de Banff et Lac-Louise. Sources 
thermales; sports d'hiver et d'été. Ac
cessible par rail, route et avion. Hôtel 
et chalets. Terrains de camping bien 
équipés. 

Pics altiers, chutes magnifiques et lacs 
pittoresques. Vallées de Yoho et du 
Cheval-qui-Rue. Accessible par rail et 
route. Hôtel et chalets. Terrains de 
camping bien équipés. 

Superbe région alpestre, pics très élevés, 
glaciers et forêts. Accessible par rail 
seulement. Alpinisme, ski et camping. 

Section canadienne du Parc international 
de la Paix Waterton-Glacier. Terrain de 
jeu en montagne renfermant des pics 
majestueux et des lacs charmants. Ac
cessible par route. Hôtel et chalets. 
Terrains de camping bien équipés. 

Yoho 

Alberta occidentale, 
versant est des 
Rocheuses. 

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

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

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

1885 

1886 

1886 

1895 

milles 
carrés 

2,564-0 

507-0 

521-0 

204-0 

Magnifiques et pittoresques terrains de 
récréation renfermant les célèbres villé
giatures de Banff et Lac-Louise. Sources 
thermales; sports d'hiver et d'été. Ac
cessible par rail, route et avion. Hôtel 
et chalets. Terrains de camping bien 
équipés. 

Pics altiers, chutes magnifiques et lacs 
pittoresques. Vallées de Yoho et du 
Cheval-qui-Rue. Accessible par rail et 
route. Hôtel et chalets. Terrains de 
camping bien équipés. 

Superbe région alpestre, pics très élevés, 
glaciers et forêts. Accessible par rail 
seulement. Alpinisme, ski et camping. 

Section canadienne du Parc international 
de la Paix Waterton-Glacier. Terrain de 
jeu en montagne renfermant des pics 
majestueux et des lacs charmants. Ac
cessible par route. Hôtel et chalets. 
Terrains de camping bien équipés. 

Alberta occidentale, 
versant est des 
Rocheuses. 

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

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

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

1885 

1886 

1886 

1895 

milles 
carrés 

2,564-0 

507-0 

521-0 

204-0 

Magnifiques et pittoresques terrains de 
récréation renfermant les célèbres villé
giatures de Banff et Lac-Louise. Sources 
thermales; sports d'hiver et d'été. Ac
cessible par rail, route et avion. Hôtel 
et chalets. Terrains de camping bien 
équipés. 

Pics altiers, chutes magnifiques et lacs 
pittoresques. Vallées de Yoho et du 
Cheval-qui-Rue. Accessible par rail et 
route. Hôtel et chalets. Terrains de 
camping bien équipés. 

Superbe région alpestre, pics très élevés, 
glaciers et forêts. Accessible par rail 
seulement. Alpinisme, ski et camping. 

Section canadienne du Parc international 
de la Paix Waterton-Glacier. Terrain de 
jeu en montagne renfermant des pics 
majestueux et des lacs charmants. Ac
cessible par route. Hôtel et chalets. 
Terrains de camping bien équipés. 

Laes-Waterton 

Alberta occidentale, 
versant est des 
Rocheuses. 

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

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

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

1885 

1886 

1886 

1895 

milles 
carrés 

2,564-0 

507-0 

521-0 

204-0 

Magnifiques et pittoresques terrains de 
récréation renfermant les célèbres villé
giatures de Banff et Lac-Louise. Sources 
thermales; sports d'hiver et d'été. Ac
cessible par rail, route et avion. Hôtel 
et chalets. Terrains de camping bien 
équipés. 

Pics altiers, chutes magnifiques et lacs 
pittoresques. Vallées de Yoho et du 
Cheval-qui-Rue. Accessible par rail et 
route. Hôtel et chalets. Terrains de 
camping bien équipés. 

Superbe région alpestre, pics très élevés, 
glaciers et forêts. Accessible par rail 
seulement. Alpinisme, ski et camping. 

Section canadienne du Parc international 
de la Paix Waterton-Glacier. Terrain de 
jeu en montagne renfermant des pics 
majestueux et des lacs charmants. Ac
cessible par route. Hôtel et chalets. 
Terrains de camping bien équipés. 


