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

Parcs Situation 
Date 

de 
création 

Superficie Caractéristiques 

milles 
carrés 

Parcs pittoresques, 
touristiques et 
fauniques (suite) 

Sur le lac Érié, dans le sud-
ouest de l'Ontario. 

1918 6.0 Lieu de récréation. Plages remarquables flore Sur le lac Érié, dans le sud-
ouest de l'Ontario. 

1918 6.0 
méridionale. Lieu de halte pour les oiseaux 
migrateurs. Accessible par route. Hôtels et 
chalets. Terrains de camping avec com
modités. 

lies-du-Saint-Laurent... . Dans le Saint-Laurent, entre 
Brockville et Kingston 
(Ont.). 

1914 172.0 
(acres) 

Étendue de terre ferme et 12 des Mille-îles. 
Zone de récréation et de camping. Accessible 
par route (par bateau des endroits voisins 
situés sur le bord du fleuve). 

Sud-ouest du Manitoba, à 
l'ouest de lac Winnipeg. 

1929 1,148.0 Terrain de jeu et refuge d'animaux sauvages au 
haut d'un escarpement. Lacs magnifiques 
Accessible par route. Hôtels et chalets. 
Terrains de camping avec ou sans commodités. 

Au centre de la Saskatchewan, 
au nord de Prince-Albert. 

1927 1,496.0 Région forestière parsemée de lacs, sillonnée de Au centre de la Saskatchewan, 
au nord de Prince-Albert. 

1927 1,496.0 
cours d'eau. Lieu de récréation en été. 
Accessible par route. Hôtels et chalets. 
Terrains de camping avec ou sans commodités. 

Ouest de l'Alberta, versant 
est des Rocheuses. 

1885 2,564.0 Magnifique contrée renfermant les célèbres Ouest de l'Alberta, versant 
est des Rocheuses. 

1885 2,564.0 
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 avec ou sans commodités. 

Elk Island Centre de l'Alberta, pre« 
d'Edmonton. 

1913 75.0 Enceinte clôturée renfermant un grand troupeau Centre de l'Alberta, pre« 
d'Edmonton. 

1913 75.0 
de bisons ainsi que des chevreuils, des élans 
et des originaux. Lieu de récréation bien 
fréquenté. Accessible par route. Chalets et 
terrains de camping avec commodités. 

Ouest de l'Alberta, versant 
est des Rocheuses. 

1907 4,200.0 Terrain de jeu en montagne et fameux refuge Ouest de l'Alberta, versant 
est des Rocheuses. 

1907 4,200.0 
d'animaux sauvages. Pics majestueux, champs 
de glace, lacs merveilleux et célèbre villégia
ture (Jasper). Sources thermales, sports 
d'été et d'hiver. Accessible par rail et par 
route. Hôtels et chalets. Terrains de 

^camping avec ou sans commodités. 

Sud de l'Alberta, voisin du 
parc Glacier du Montana 

(É.-U.). 

1895 203.0 Section canadienne du Parc international de la Sud de l'Alberta, voisin du 
parc Glacier du Montana 

(É.-U.). 

1895 203.0 
Paix Waterton-Glacier. Terrain de jeu en 
montagne, pics majestueux et fort beaux lacs. 
Accessible par route. Hôtels et chalets. 
Terrains de camping avec ou sans commodités. 

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

1886 521.0 Superbe région alpestre, pics très élevés, Sud est de la Colombie-
Britannique, sur le sommet 
de la chaîne Selkirk. 

1886 521.0 
glaciers et forêts. Accessible par rail seule
ment. Alpinisme, ski et camping. 

Sud-est de la Colombie-
Britannique, sur le versant 
ouest des Rocheuses. 

1920 543.0 Embrasse le tronçon Vermilion-Sinclair de la Sud-est de la Colombie-
Britannique, sur le versant 
ouest des Rocheuses. 

1920 543.0 
route Banff-Windermere. Larges vallées, 
gorges profondes, sources thermales. Hôtels 
et chalets. Terrains de camping avec ou 
sans commodités. 

Sud-est de la Colombie-
Britannique, sur le versanl 
ouest des Selkirks. 

1914 100.0 Plateau ondulé sur le sommet du mont. Pitto
resques prairies alpines. Accessible par route 
secondaire. 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 sans commodités. 


