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en plein air chauffées, avec cabines; des terrains 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 
cinématographiques. 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 transfert 
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 comptent des établis
sements de pisciculture. L'exploitation rationnelle des poissons de sport dans les parcs 
nationaux du Canada fait l'objet d'un article spécial, pp. 35-40 du présent ouvrage. (Un 
article spécial La pêche dans les parcs nationaux, a paru aux pp. 35-38 de Y Annuaire de 
1952-1953.) Deux parcs sont avant tout des refuges de grand gibier où trouvent asile 
le bison et autres aimaux. 

Outre ses parcs de tourisme et de récréation et ses réserves d'animaux sauvages, le 
Canada compte douze parcs historiques nationaux. Le Service des parcs nationaux et 
lieux historiques, du ministère du Nord canadien et des Ressources nationales, est chargé 
de l'établissement, de la conservation et de la restauration des endroits qui, au pays, 
offrent un grand intérêt historique. Plus de 500 lieux ont été ainsi établis sur la recom
mandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. 

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

Parcs 
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 

Caractéristiques 

Parcs de tourisme et 
de récréation 

Banff 

Yoho. 

Glacier. . 

Lacs-Waterton. 

Jasper.. 

Mont-Revelstoke., 

Ouest de l 'Alberta, versant 
est des Rocheuses. 

Colombie-Britannique ori 
entale, versant ouest des 
Rocheuses. 

Sud-est de la Colombie-
Britannique, sur le som
met de la chaîne Selkirk. 

Sud de l 'Alberta, voisin du 
parc Glacier du Montana 
(Ë.-U.) . 

Ouest de l 'Alberta, versant 
est des Rocheuses. 

Sud-est de la Colombie-
Britannique, sur le ver
sant ouest des Selkirk. 

Magnifique contrée renfermant les célèbres 
villégiatures de Banff et Lac-Louise. 
Sources thermales; sports d'hiver et 
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 et 
route. Hôtels et chalets. Terrains de 
camping aménagés. 

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, pics majestueux e t for t 
beaux lacs. Accessible par route. Hôtels 
et chalets. Terrains de camping amé
nagés. 

Terrain de jeu en montagne et fameux 
refuge d'animaux sauvages. Pics majes
tueux, champs de glace, lacs merveilleux 
et célèbre villégiature (Jasper). Sources 
thermales , sports d 'é té et d'hiver. 
Accessible par rail e t par route. Hôtels 
et chalets. Terrains de camping amé-

Plateau ondulé sur le sommet du mont. 
Pit toresques prairies alpines. Accessible 
par rail e t route. Hébergement d été 
au parc même; hébergement d'été et 
d 'hiver dans la ville de Revelstoke. 
Descentes et tremplin pour grandes 
épreuves de ski. Terrains de camping 
aménagés. 


