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et terrains d'athlétisme. Dans les pares de Banff, de Kootenay et de Jasper, où se trouvent 
des sources thermales, le Service des parcs a aménagé des piscines et des bains extérieurs 
dotés de vestiaires; d'autres parcs sont pourvus de piscines extérieures chauffées. Plusieurs 
des parcs de l'Ouest sont ouverts durant toute l'année; aux parcs de Banff, Jasper,Lacs 
Waterton et Mount Revelstoke, le ski est excellent. Il existe des monte-pentes dans les 
parcs de Banff et Jasper, un télésiège au mont Norquay et une télénacelle (une banquette) 
au mont Whitehorn situés tous deux dans le parc de Banff. Le télésiège du mont Norquay 
et la télénacelle (deux banquettes) du mont Sulphur dans le parc de Banff fonctionnent 
l'été. L'École des Beaux-Arts de Banff, où se donnent des cours d'été dirigés par 
l'Université de l'Alberta, et l'École des arts et métiers du Nouveau-Brunswick, dirigés 
par le ministère provincial de l'Industrie et du Développement et où se donnent des cours 
abrégés d'artisanat au bénéfice des villégiateurs du parc de Fundy, sont deux établissements 
qui présentent un intérêt particulier. 

Un service de gardes-parcs dirigé par les surintendants des parcs s'emploie à protéger 
la forêt et la faune et veille à assurer la sécurité et le confort des visiteurs. L'empoisson
nement des eaux des parcs permet d'améliorer et de développer la pêche à la ligne. C'est 
une œuvre à laquelle concourent les établissements de pisciculture de trois des parcs de 
montagne. L'exploitation rationnelle des poissons de sport dans les parcs nationaux fait 
l'objet d'un article spécial de l'Annuaire de 1956 (pp. 35-40). Deux des parcs (Wood 
Buffalo et Elk Island) constituent des réserves où des troupeaux de bisons et d'autres 
animaux sauvages trouvent un refuge. 

Outre ses parcs de tourisme et de récréation et ses réserves d'animaux sauvages, le 
Canada compte 20 parcs historiques nationaux. La Direction des parcs nationaux (minis
tère du Nord canadien et des Ressources nationales) est chargée de l'établissement, de la 
conservation et de la restauration des endroits qui offrent un intérêt historique national. 
Plus de 550 lieux ont été ainsi établis sur l'avis de la Commission des lieux et monuments 
historiques du Canada. 

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

Parcs Situation 
Date 

de 
création 

Superficie Caractéristiques 

Parcs pittoresques, 
touristiques et 

fauniques 

Sur la baie Bonavista (T.-N.). 
à 150 milles au nord de 
St-Jean. 

Versant nord de l'île-du-

1957 

1937 

1936 

1948 

1929 

milles 
carrés 

156.0 

7.0 

367.0 

79.5 

5.4 

Région maritime en cours d'aménagement; caps 
rocheux, bois riches en faune, pêche intérieure 
et au large. Terrains de camping avec 
commodités. 

Lisière de 25 milles en bordure du golfe Saint-
Laurent. Lieu de récréation, magnifiques 

Ile-du-Prince-Édouard 

Sur la baie Bonavista (T.-N.). 
à 150 milles au nord de 
St-Jean. 

Versant nord de l'île-du-

1957 

1937 

1936 

1948 

1929 

milles 
carrés 

156.0 

7.0 

367.0 

79.5 

5.4 

Région maritime en cours d'aménagement; caps 
rocheux, bois riches en faune, pêche intérieure 
et au large. Terrains de camping avec 
commodités. 

Lisière de 25 milles en bordure du golfe Saint-
Laurent. Lieu de récréation, magnifiques 

Ha utes-Terres-du-Cap-
Breton. 

Fundy 

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

Dans la baie de Fundy, entre 
Moncton et Saint-Jean 
(N.-B.). 

Dans la baie Géorgienne, au 
nord de Midland (Ont j . 

1957 

1937 

1936 

1948 

1929 

milles 
carrés 

156.0 

7.0 

367.0 

79.5 

5.4 

plages de sable. Accessible par route. 
Hôtels et chalets. Terrains de camping avec 
commodités. 

Côte hérissée sur fond montagneux. Vues 
magnifiques sur l'Atlantique. Lieux pro
pices à la récréation. Hôtels et chalets. 
Terrains de camping avec commodités. 

Endroit de récréation ravissant. Région boisée, 
refuge d'animaux sauvages, terrain accidenté. 
Chalets et terrains de camping avec com
modités. 

Lieu de récréation et de camping. Formations 
calcaires uniques dans l'île Flower Pot. 
Accessible par bateau des endroits voisins 
situés sur la terre ferme. Terrains de 
camping avec ou sans commodités dans l'île 
Beausoleil. 

les-de-la-Baie-Georgienne. 

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

Dans la baie de Fundy, entre 
Moncton et Saint-Jean 
(N.-B.). 

Dans la baie Géorgienne, au 
nord de Midland (Ont j . 

1957 

1937 

1936 

1948 

1929 

milles 
carrés 

156.0 

7.0 

367.0 

79.5 

5.4 

plages de sable. Accessible par route. 
Hôtels et chalets. Terrains de camping avec 
commodités. 

Côte hérissée sur fond montagneux. Vues 
magnifiques sur l'Atlantique. Lieux pro
pices à la récréation. Hôtels et chalets. 
Terrains de camping avec commodités. 

Endroit de récréation ravissant. Région boisée, 
refuge d'animaux sauvages, terrain accidenté. 
Chalets et terrains de camping avec com
modités. 

Lieu de récréation et de camping. Formations 
calcaires uniques dans l'île Flower Pot. 
Accessible par bateau des endroits voisins 
situés sur la terre ferme. Terrains de 
camping avec ou sans commodités dans l'île 
Beausoleil. 


