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milles carrés ou 444.6 km') et de Ghost River (59.1 milles carrés ou 153.1 km'), 
toutes situées à l'est des parcs nationaux de Jasper et de Banff. 

A ces zones sauvages s'ajoutent six zones naturelles constituées dans des 
secteurs représentatifs de l'Alberta: Kootenay Plains, 8,320 acres (3 367 ha); 
Foothills, 160 acres (65 ha); Parkland, 159.6 acres (64.6 ha); Brown-Lowrey, 
686.5 acres (277.8 ha); Red Rock Coulée, 801 acres (324 ha), et Plateau 
Mountain, 320 acres (129 ha). 

Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique compte 322 parcs provinciaux 
(175 aménagés), dont la superficie totale est d'environ 10,287,023 acres 
(4 163 010 ha). Les parcs de la catégorie A ont pour objet de préserver, pour fins 
de divertissement, des caractéristiques naturelles, historiques ou esthétiques; des 
lois les protègent contre l'exploitation et l'aliénation. Les parcs de la catégorie B, 
qui sont aussi destinés en premier lieu à la protection des paysages naturels d'une 
grande beauté, peuvent permettre d'autres formes d'utilisation des ressources à 
condition de ne pas compromettre l'aspect récréatif. Ceux de la catégorie C sont 
destinés surtout aux habitants de la région et sont généralement administrés par 
des commissions locales. Dans tous les parcs, les secteurs réservés à la 
conservation de la nature sont entièrement protégés contre l'exploitation des 
ressources et servent à divers usages récréatifs. Il existe également 20 zones 
récréatives couvrant une superficie totale de 562,592 acres (227 673 ha) et une 
zone de conservation de la vie sauvage, Purcell, de 325,000 acres (131 523 ha), 
administrées par la Direction des parcs. On trouve d'immenses étendues 
sauvages, comme les parcs de Tweedsmuir et de Wells Gray; d'autres, comme les 
parcs de Garibaldi, Mount Robson, Manning, Bowron Lake, Mount Edziza, 
Atlin, Kwadacha, Tatlatui et Mount Assiniboine, offrent des paysages de 
montagne d'une extraordinaire beauté. Les jardins du parc de Peace Arch 
témoignent de la bonne entente qui règne entre le Canada et les États-Unis. L'île 
Vancouver comprend le parc Strathcona, le premier (1911) et le plus grand 
561,453 acres (227 212 ha) des parcs du réseau provincial, ainsi qu'un certain 
nombre de parcs plus petits. Ville de l'or restaurée, Barkerville est devenue le 
premier parc provincial historique; on reconstruit également Fort Steele dans la 
région de Kootenay-Est, pour conserver un autre des établissements de pionniers 
de la Colombie-Britannique. Dix-huit parcs de littoral équipés d'installations 
d'amarrage et de terrains de camping ont été aménagés sur des bras de mer et 
dans les îles côtières. 

Les parcs de la Colombie-Britannique, pourvus de terrains de pique-nique et 
de camping, jouissent d'une grande popularité; ils ont en effet enregistré 550,000 
nuitées-campeurs et 7 millions de journées-visiteurs en 1975. 

La région de la capitale nationale "̂̂ '̂  
La capitale du Canada, située sur la rive sud de la rivière des Outaouais, au pied 
des chutes des Chaudières et juste en amont du confluent des rivières Rideau et 
Gatineau, a été appelée «Ottawa», forme anglicisée de Outaouac ou Outaouais, 
nom d'une tribu indienne du lac Huron qui faisait du commerce avec les Français 
au XVIle siècle. 

La Province Unie du Canada, depuis sa création en I84I, avait transporté sa 
capitale de Kingston à Toronto, Montréal et Québec, et cherchait à décider d'un 
emplacement permanent; à la fin de 1857, la reine Victoria trancha la question en 
choisissant Ottawa, et en 1866 le gouvernement de la Province du Canada vint 
s'installer à Ottawa. L'année suivante, le premier Parlement du nouveau 
Dominion du Canada se réunissait dans un édifice inachevé sur l'ancienne 
Barrack Hill. 

Pendant la majeure partie de la décennie suivante, Ottawa grandit et le 
gouvernement se développa. A la fin du siècle, Ottawa était devenu un centre 
industriel prospère avec une population de 59,000 habitants. On s'était peu 
soucié, cependant, de conserver ou de rehausser sa beauté naturelle jusqu'à la 
création, en 1899, de la Commission d'aménagement de la ville d'Ottawa. On fit 
plusieurs études et soumit divers projets pour embellir la capitale nationale, mais 


