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afin de planifier l'inventaire et d'établir les priorités concernant la collecte des données 
manquantes. La deuxième consiste à établir des classifications biophysiques afin de catégoriser 
les parcs et les niveaux d'études, puis à examiner et collecter des données sur les éléments 
physiques (climat, géologie, géomorphologie, etc.), le milieu biologique (végétation, faune, 
etc.), ainsi que sur l'histoire de l'homme dans la région. La troisième consiste dans la réunion 
des données et l'établissement des corrélations, et la synthèse sous forme de cartes et de 
descriptions utilisables aux fins de la gestion et de la planification des parcs. 

Les cartes de l'inventaire des ressources des parcs nationaux de Pointe Pelée, du lac 
Kejimkujik et des lacs Waterton en sont à la dernière étape de préparation. Les données et 
autres renseignements connexes obtenus grâce à ces études constituent la base de l'évaluation 
des effets sur le milieu des grands projets de construction et de la présence de nombreux 
visiteurs dans les parcs. 

Des études sur l'histoire naturelle et des recherches sur les régions sont menées afin de 
déterminer les zones naturelles représentatives du paysage canadien qui pourraient être 
choisies et transformées en parcs nationaux. A cette fin, le Canada est divisé en 39 régions 
territoriales et neuf régions maritimes, chacune ayant un caractère défini et distinct sur le plan 
de l'histoire naturelle. Actuellement, cinq régions naturelles sont bien représentées par les 
parcs nationaux existants, 19 sont représentées en partie et 24 ne le sont pas du tout. 

Lieux et parcs historiques nationaux. Des travaux de recherche en archéologie, en histoire et 
en architecture sont menés par la Direction des lieux et des parcs historiques nationaux aux 
fins de la sélection, de l'aménagement et de la présentation des lieux et parcs historiques 
nationaux et de l'établissement de l'Inventaire des bâtiments historiques du Canada à l'échelle 
nationale. Certaines monographies rédigées à la suite des travaux de recherche paraissent dans 
Lieioc historiques canadiens; Cahiers d'archéologie et d'histoire et dans Histoire et Archéologie, en 
vente dans les librairies d'Information Canada. De plus, les Rapports manuscrits, collection 
d'exposés de recherche inédits, ont été déposés auprès des Archives publiques du Canada et 
des Archives provinciales pour que le public puisse les consulter sur place. 

Suivant les besoins de chaque projet d'aménagement, les historiens s'appuient sur des 
documents pour rédiger des chroniques concernant les lieux des textes relatant l'histoire des 
bâtiments en restauration du point de vue de l'architecture et de l'occupation, des exposés 
descriptifs à l'intention des centres de présentation et des expositions, et des études de fond 
pour situer les lieux dans le contexte de l'histoire canadienne. Les recherches se font dans les 
archives nationales, provinciales et locales et, au besoin, dans les archives étrangères, et il y a 
collaboration étroite avec les spécialistes, notamment les archéologues, les recherchistes en 
architecture, les architectes restaurateurs, les muséologues et les planificateurs. 

Au cours des deux dernières années, la recherche historique a été axée surtout sur de 
vastes projets d'aménagement à Dawson City, Lower Fort Garry (Man.), Parc de l'Artillerie 
(ville de Québec), les Forges de Saint-Maurice (près de Trois-Rivières), les canaux Rideau et 
Chambly, et le complexe historique de Niagara (Fort George, Queenston Heights, Fort 
Mississauga, Butler's Barracks). De plus, le personnel a effectué des travaux de recherche 
historique pour des projets de moindre envergure à Province House (Charlottetown), Fort 
Walsh (Sask.) et Fort St. James (C.-B.), et a produit des études thématiques détaillées sur 
l'histoire des canaux du Canada, le commerce des fourrures dans l'Est du pays, l'évolution des 
phares au Canada et l'histoire des transports au Yukon. Les travaux de recherche sur la 
Forteresse de Louisbourg (N.-É.), amorcés en 1961, se poursuivent. 

Des travaux de recherche en histoire et en archéologie sont effectués sur place en vue de 
déterminer la nature des vestiges enfouis dans le sol et de pouvoir ainsi évaluer la possibilité de 
consolider, restaurer ou reconstruire les bâtiments historiques, et en vue d'obtenir des 
renseignements sur l'histoire de l'occupation dans un lieu historique particulier et de pouvoir 
ainsi présenter les parcs et faire la lumière sur divers aspects de l'histoire du Canada. L'objectif 
ultime est de présenter au public une image équilibrée du passé du Canada au moyen du 
réseau des parcs historiques nationaux. 

De grandes fouilles archéologiques se sont poursuivies pour une deuxième saison dans les 
lieux et parcs historiques nationaux suivants: l'Anse-aux-Meadows (T.-N.), lieu norvégien 
datant de l'année 1000 de l'ère chrétienne; la Forteresse de Louisbourg (N.-É.), où les travaux 
ont commencé en 1961 et se poursuivront encore pendant quelques années; les Forges de 
Saint-Maurice, près de Trois-Rivières (Que.) ; le Parc de l'Artillerie, à Québec; Fort George, à 


