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hydrographiques, ainsi que des données d'intérêt 
écologique. Pour les informations non prévues 
dans le programme de l'ITC, la Direction a mis 
sur pied un système de classification écologique 
des terres. D'autre part, elle a établi un pro
gramme d'informations cartographiques sur l'uti
lisation des terres du Yukon et de la plupart des 
Territoires du Nord-Ouest. La Direction s'emploie 
aussi à établir une base de données éco-régionales 
pour tout le Canada. 

Un programme national de contrôle de l'utili
sation des terres (PNCUT) met l'accent sur les 
régions où l'on retrouve des terres de choix. Le 
volet axé sur l'urbain fournit une perspective natio
nale touchant l'évolution de l'usage que l'on fait 
des zones contiguës aux régions urbaines comp
tant plus de 25,000 habitants. Le volet consacré 
aux terres de choix surveille les changements d'uti
lisation des terres particulièrement propices à l'agri
culture et à l'arboriculture. 

1.7 Ressources patrimoniales 

1.7.1 Parcs fédéraux 
Parcs nationaux. Le réseau de parcs nationaux du 
Canada, qui englobe plus de 180 000 km2, est 
l'un des plus vastes du monde. 

En 1885, le gouvernement canadien réservait 
au domaine public les sources chaudes d'eau miné
rale du mont Sulphur, dans la zone qui constitue 
aujourd'hui le parc national de Banff. Deux ans 
plus tard, cette réserve fut agrandie et baptisée 
«Parc des montagnes Rocheuses». Il s'agissait du 
premier parc fédéral au Canada. Aujourd'hui, il 
existe au moins un parc national dans chaque pro
vince et territoire. 

Les parcs nationaux du Canada accueillent 
annuellement quelque 20 millions de visiteurs. 
Le tableau 1.8 fournit des détails sur ces 
parcs, notamment leur description, leur taille et 
leur emplacement. 

Dans le but de protéger non seulement les régions 
aux paysages continentaux et maritimes uniques 
et particulièrement pittoresques, mais aussi celles 
qui offrent des caractéristiques physiques, biologi
ques et océaniques typiques, on a désigné 48 régions 
naturelles distinctes, dont chacune comprendra 
éventuellement un parc national; 20 régions sont 
aujourd'hui représentées. Par exemple, en 1986 
une entente prévoyant la création de la réserve du 
parc national de l'île Ellesmere a été signée avec 
les Territoires du Nord-Ouest. 
Parcs nationaux marins. Le Canada est entouré 
de trois océans et possède le plus grand volume 


