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

Date 
de créa

tion 

Parcs pittoresques 
et récréatifs—fin 

Jasper.. 

Mont-Revelstoke.. 

îles-du-Saint-Laurent. 

Pointe-Pelée. 

Kootenay.. 

-. Prince-Albert. 

Riding-Mountain.. 

Alberta occidentale, 
versant oriental 
des Rocheuses. 

Sud-est de la Colom-
bie-Bri tannique, 
sur le versant occi
dental 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 et 
Kingston (Ont.) 

Sud de l'Ontario, 
dans le lac Érié. 

Sud-est de la Colom-
bie-Bri tannique, 
sur le versant occi
dental des Ro
cheuses. 

Au centre de la Sas-
k a t c h e w a n , au 
nord de Prince-
Albert. 

îles-de-la-Baie- Géor
gienne. 

Hautes-Terres du 
Cap-Breton. 

île du Prince-Edouard 

Sud-ouest du Mani- 1929 
toba, à l'ouest du 
lac Winnipeg. 

Dans la baie Géor
gienne, près de 

Fundy. 

Midland (Ont.) 

Partie nord de l'île 
du Cap-Breton 
(N.-É-). 

Versant nord de l'île 
du P.-É. 

Dans la baie de 
Fundy entre Monc-
ton et Saint-Jean 
au N.-Brunswick 

Superficie 

milles 
carrés 

1,496-0 

390-0 

Caractéristi ques 

Terrain de jeu en montagne et célèbre 
réserve d'animaux sauvages. Pics majes
tueux, champs de glace, lacs merveilleux 
et célèbre villégiature (Jasper). Sources 
thermales, sports d'été et d'hiver. 
Accessible par rail, route et avion. 
Hôtel et chalets. Terrains de camping 
bien équipés. 

Plateau ondulé sur le sommet du mont. 
Pittoresques prairies alpines. Accessible 
par rail et route. Hébergement d'été au 
parc même; hébergement d'été et d'hiver 
à la ville de Revelstoke. Descentes et' 
tremplin de saut en ski où se tiennent des 
concours. Terrains de camping bien 
équipés. 

Étendue de terre ferme et 13 des Mille îles. 
Zone de récréation et de camping. Acces
sible par route et par bateau reliant 
des endroits voisins situés sur le bord 
du fleuve. 

Lieu de récréation. Plages remarquables, 
flore méridionale. Lieu de halte pour les 
oiseaux migrateurs. Accessible par route. 
Hôtel et chalets. Terrains de camping 
bien équipés. 

Enceint le tronçon Vermilîon-Sinclair de la 
route Banff-Windermere. Larges vallées, 
gorges profondes, sources thermales. 
Hôtel et chalets. Terrains de camping 
bien équipés. 

Région forestière et lacustre sillonnée de 
cours d'eau. Lieu de récréation et de jeu 
en été. Accessible par route. Hôte le t 
chalets. Terrains de camping bien 
équipés. 

Terrain de jeu et réserve d'animaux sau
vages au haut d'un escarpement. Lacs 
magnifiques. Accessible par route. Hôtel 
et chalets. Terrains de camping bien 
équipés. 

Lieu de récréation et de camping. Forma
tions calcaires uniques sur l'île Flowerpot. 
Accessible par bateau reliant les endroits 
voisins de la terre ferme. Terrains de 
camping bien équipés et camps de vacan
ces pour enfants sur l'île Beausoleil. 

Côte hérissée sur fond montagneux. Vues 
magnifiques sur l'Atlantique. Lieux pro
pices à la récréation. Hôtel et chalets. 
Terrains de camping bien équipés. 

Lisière de 25 milles en bordure du golfe 
Saint-Laurent. Lieu de récréation, ma
gnifique plages de sable. Accessible par 
route. Hôtel et chalets. Terrains de 
camping bien équipés. 

Ravissant lieu de récréation. Région boi
sée, réserve d'animaux sauvages, terrain 
accidenté. 


