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-Situation, date de création, superficie et caractéristiques des parcs nationaux 
et parcs historiques nationaux (suite) 

Parc 

Nationaux (an) 

Banff., 

E l k l s l a n d . . 

Jasper.. 

Lacs Water ton. 

Glacier . 

Kootenay. , 

Mount Reve l s toke . 

Yoho. 

Wood Buffalo1. 

Parcs his tor iques 
nat ionaux 

Ouest de l 'Albert», versant 
est des Rocheuses. 

Situation 
D a t e 

de 
création 

Centre de l 'Alberta , 
d 'Edmonton . 

près 

Ouest de l 'Alberta, versant 
est des Rocheuses. 

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

Sud-est de la Colombie-
Bri tannique, sur le som
m e t de la chaîne Selkirk. 

Sud-eat de la Colombie-
Britannique, sur le ver
sant ouest des Rocheuses. 

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

Es t de la Colombie-Britan
nique, versant ouest des 
Rocheuses. 

Par t ie en Alber ta et partie 
dans les T . N.-O. , entre 
les rivières Athabasca et 
des Esclaves. 

Superficie 

S t - J e a n ( T . - N . ) , . 

î le-du-Prince-Édouard, 
près de Rocky Point . 

18S5 

1907 

1895 

milles 
carrés 

2,564.0 

75.0 

4,200.0 

203.0 

Caractérist iques 

1920 

1914 

1922 

1958 

521.0 

543.0 

100.0 

507.0 

17,300.0 

acres 

243.4 

Magnifique contrée renfermant les célèbres 
villégiatures de Banff e t Lac-Louise. 
Sources thermales ; sports d 'hiver et 
d 'été. Accessible par rail e t par route. 
Hôtels et cabines. Terrains de camping 
avec ou sans commodités. 

Enceinte clôturée renfermant un grand trou
peau de bisons ainsi que des chevreuils, 
des élans et des orignaux. Lieu de récréa
tion bien fréquenté. Accessible par 
route. Cabines e t terrains de camping 
avec commodités . 

Terrain montagneux et fameux refuge d'ani
maux sauvages. Pics majestueux, 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 cabines. 
Terrains de camping avec ou sans com
modi tés . 

Section canadienne du Parc international de 
la Paix Waterton-Glacier. Terrain mon
tagneux, pics majestueux et fort beaux 
lacs. Accessible par route. Hôtels et 
cabines. Terrains de camping avec ou 
sans commodi tés . 

Superbe région alpestre, pics t rès élevés, 
glaciers et forêts. Alpinisme, ski e t camp
ing. Préparatifs d 'aménagements pour 
le visiteur. 

Comprend le tronçon Vermilion-Sinclair de 
la route Ban ff-Winder mère. Larges val
lées, gorges profondes, sources thermales. 
Hôtels e t cabines, Terrains de camping 
avec ou sans commodités . 

P la teau ondulé sur le s o m m e t du mont. 
Pi t toresques prairies alpines. Accessible 
par route secondaire. Hébergement d'été 
au parc même. Descentes et tremplin 
pour grandes épreuves de ski. Terrains 
de camping sans commodités . 

Pics altiers, chutes magnifiques et lacs pit
toresques. Vallées de Yoho et du Cheval-
qui-rue. Accessible par rail e t route. 
Hôtels et cabines. Terrains de camping 
avec ou sans commodités . 

Immense région de forêts et de plaines dé
couvertes. H a b i t a t du plus vaste trou
peau de bisons des plaines et des bois en 
Amérique. Quanti té d 'autres animaux 
sauvages. 

222.0 

Installations mili taires et lieu de batailles 
en 1762. Tour Cabo t . 

Signal Hi l l 

Fo r t Amhers t 

i Administré par la Direction des régions septentrionales (ministère du Nord canadien e t des Ressources natio-

Vestiges de fortifications britanniques en 
ter re . Construites après 1758. 


