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Outre ses parcs de tourisme et de récréation et ses réserves d'animaux sauvages, 
le Canada compte onze parcs historiques nationaux. Le Service des parcs nationaux 
et lieux historiques, du ministère des Ressources et du Développement économique, 
est chargé de l'établissement, de la conservation et de la restauration des endroits 
qui, au Canada, offrent un grand intérêt historique. Plus de 450 lieux de cette 
nature ont été ainsi établis sur la recommandation de la Commission des lieux et 
monuments historiques du Canada. Les plus importants récemment confiés à 
l'administration des parcs nationaux sont Lower-Fort-Garry, au Manitoba, Fort-
Battleford, en Saskatchewan, et la Citadelle d'Halifax, en Nouvelle-Ecosse. 

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

Parcs Situation 
D a t e 

de 
création 

Superficie 

milles 
carrés 

1885 2,564-0 

1886 507-0 

1886 521-0 

1895 204-0 

1907 4,200-0 

1914 100-0 

1914 189-4 
(acres) 

1918 6-0 

Caractéristiques 

Parcs de tourisme et 
de récréation 

Banff., 

Yoho. 

Glacier. 

Lacs-Waterton. 

Jasper., 

Mont-Revelstoke.. 

îles-du-Saint-Laurent. 

Pointe-Pelée.. 

Alberta occidental, 
versant est des 
Rocheuses. 

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

Sud-est de la Colom 
b i e - B r i t a n n i q u e , 
sur le sommet de 
la chaîne Selkirk. 

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

Alberta occidental, 
v e r s a n t o r i e n t a l 
des Rocheuses, 

Sud-est de la Colom
b i e - B r i t a n n i q u e ; 
sur le versant occi
dental des Selkirk, 

Dans le Saint-Lau
rent, entre Morris-
burg et Kingston 
(Ont.). 

Sud de l'Ontario, 
dans le lac Erié. 

Magnifiques et pittoresques terrains de 
récréation renfermant les célèbres villé
giatures de Banfï et Lac -Louise. Sources 
thermales; sports d 'hiver et d'été. 
Accessible 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-GIacier. Terrain de 
jeu en montagne, pics majestueux et lacs 
charmants. Accessible par route. Hôtel 
et chalets. Terrains de camping bien 
équipés. 

Terrain de jeu en montagne et réserve re
marquable d'animaux sauvages. Pics 
majestueux, champs de glace, lacs mer
veilleux et célèbre villégiature (Jasper). 
Sources thermales, sports d'été et d 'hi
ver. 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 dans la ville de Revelstoke. 
Descentes et tremplin où se tiennent des 
concours de ski. Terrains de camping 
bien équipés. 

Étendue de terre ferme et 13 des Mille 
Iles. Zone de récréation et de camping. 
Accessible par route et par bateau des 
endroits voisins situés sur le bord du 
fleuve. 

Lieu de récréation. Plages remarq 
flore méridionale. Lieu de hal te pour 
les oiseaux migrateurs. Accessible par 
route. Hôtel et chalets. Terrains de 
camping bien équipés. 


