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Dans les parcs nationaux, la grande attraction touristique du pays, on trouve, 
exploités par l'entreprise privée, hôtels, bungalows, chalets, auberges et villas; en 
outre, l'Administration des parcs a construit dans plusieurs d'entre eux des mai
sonnettes modernes où le visiteur peut se loger à prix modique. Les moyens de 
récréation comprennent des piscines en plein air chauffées, avec cabines; des ter
rains de camping bien équipés, dont certains de parcs à remorques; des terrains 
de golf dans des décors naturels superbes; des courts de tennis, des boulodromes, 
de beaux terrains de jeu pour enfants et pour adultes, des jeux de fer à cheval, des 
damiers à l'extérieur. Quelques parcs sont dotés d'amphithéâtres où se donnent 
en plein air des représentations scéniques, des concerts et des projections cinéma
tographiques. Pour les skieurs, on a aménagé des pistes de descente et de slalom, 
des tremplins, des monte-pente et télésièges. 

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 la pêche à la ligne se pratiquent sur une vaste 
échelle et avec succès; trois des parcs nationaux situés en région montagneuse comp
tent des établissements de pisciculture. (Un article spécial La pêche dans les 
parcs nationaux, a paru aux pp. 35-38 de l'Annuaire de 1952-1953.) Deux parcs 
sont avant tout des refuges de grand gibier où trouvent asile le bison et autres 
animaux. 

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 natio
naux et lieux historiques, du ministère du Nord canadien et des Ressources natio
nales, est chargé de l'établissement, de la conservation et de la restauration des 
endroits qui, au pays, offrent un grand intérêt historique. Plus de 450 lieux ont 
été ainsi établis sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments 
historiques du Canada. 

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

Parcs Situation 
D a t e 

de 
création 

Superficie Caractérist iques 

Parcs de tourisme et 
de récréation 

Yoho.. 

Glacier. 

Lacs-Waterton. 

Ouest de l 'Alberta, 
versant est des 
Rocheuses. 

Colombie-Britanni
que orientale, ver
sant ouest des Ro
cheuses. 

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. 

Sud de l 'Alberta, 
voisin du parc Gla> 
cier du Montana 
(É.-U.). 

1886 

1895 

milles 
carrés 

2,564-0 

507-0 

521-0 

Magnifique contrée renfermant les célèbres 
villégiatures de Banff et Lac-Louise. 
Sources thermales; sports d 'h iver e t 
d 'été. Accessible par rail et par route. 
Hôtels et chalets. Terrains de camping 
aménagés. 

Pics altiers, chutes magnifiques et lacs 
pittoresques. Vallées de Yoho et du 
Cheval-qui-Rue. Accessible par rail e t 
route. Hôtels et chalets. Terrains de 
camping aménagés. 

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

Section canadienne du Parc international 
de la Paix Waterton-Glacier. Terrain de 
jeu en montagne, pics majestueux et fort 
beaux lacs. Accessible par route. Hôtels 
et chalets. Terrains de camping a m é 
nagés. 

92429—3i 


