
1985 
Centenaire des parcs nationaux 

•4 Q Q C ost u n e année historique pour la conservation du 
-L O O v / patrimoine an Canada. En effet, le gouvernement 

fédéral réservait une zone de 26 kilomètres carrés comme parc 
public et lieu de détente pour le bénéfice du peuple canadien. 
Cette parcelle de terre entourant les sources thermales Cave & 
Basin, près de Banff, allait devenir notre premier parc national. 

L es Canadiens se sont bientôt 
mis à manifester un attache

ment aussi grand à leur histoire 
qu'à leur patrimoine naturel. 
Aujourd'hui des parcs, des lieux 
et des canaux historiques se sont 
ajoutés à nos parcs nationaux pour former un réseau 
de plus de 1100 lieux du patrimoine administrés par 
Parcs Canada. 

100 ans de conservation 
du patrimoine 

A la suite de cette première 
initiative à Banff, les 

différents gouvernements, des 
groupes, des corporations et des 
individus ont contribué de façon 
importante à la conservation de 
notre patrimoine. Les musées et les 
différentes propriétés historiques 
dans chaque province et territoire 
témoignent largement de l'intérêt 

que l'on porte à la conservation de nos ressources nationales. 
Afin d'encourager la participation des collectivités locales aux 
activités du centenaire, un comité national de citoyens met sur 
pied des programmes de sensibilisation visant à appuyer les 
efforts des organismes voués à la cause de la conservation. 

-J (""JO C offre l'occasion de réfléchir 
JL ZJ\J\J sur la valeur de notre patri

moine et de renouveler notre engagement 
à la protection de ses éléments les plus 
représentatifs. En participant aux célébra
tions qui souligneront "Patrimoine 85" , les 
Canadiens commémoreront un événement 
dont ils peuvent tous être fiers : 100 ans de 
conservation du patrimoine. 

Célébrons notre patrimoine 
Pour en savoir davantage sur le 
centenaire des parcs nationaux, 
écrivez à : 
L'Équipe de travail du centenaire 
Parcs Canada 
Ottawa (Ontario) 
K1A 1G2 
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Pour plus de renseignements 
sur les activités du comité 

de citoyens, écrivez à : 
CCCPN — Patrimoine 85 

258, rue Adelaide est 
Toronto (Ontario) 

M5A INI 
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1985 
National Parks Centennial 

•i Q Q ^ w a s ^ historic year for heritage conservation in 
l O O v J Canada. That year, an area of 26 km2 surrounding 

the Cave & Basin Hot Springs was "set apart as a public park 
and pleasure ground for the benefit, advantage and enjoyment 
of the people of Canada". This small piece of our natural 
heritage was the birthplace of Canada's first national 
park, Banff. 

C anadians soon began to 
recognize the value and 

importance of our cultural 
achievements as well as our 
magnificent natural treasures. 
National historic parks and sites 
and heritage canals now join our national parks 
in a system of over 1100 heritage properties 
managed by Parks Canada. 

One Hundred rears of 
Heritage Conservation 

F rom that first initiative in 
Banff, governments at all 

levels as well as individuals, 
groups and corporations have 
made important contributions to 
heritage conservation. Museums, 
galleries and heritage properties 
in each province and territory 
reflect widespread respect for 
the value of our heritage. 

To stimulate strong community participation in 1985 
Centennial activities, a national committee of citizens is 
undertaking awareness programs to complement the efforts of 
heritage organizations. 

1 O Q h i offers the first truly national 
J. ZJVJO opportunity since Canada's 

Centennial to reflect upon and celebrate our 
heritage. Canadians will be challenged to 
renew their commitment to preserve examples 
of Canada's heritage for our future genera
tions. Across the nation, Canadians are 
invited to celebrate " Fieritage 85". 
One hundred years of heritage conservation 
— an accomplishment to be proud of! 

Celebrate Canada's Heritage 
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Information on the 
National Parks Centennial 
may be obtained from: 
Centennial Task Force 
Parks Canada 
Ottawa, Ontario F o r f u r t h ( , r information on the-
K1A 1G2 National Parks Centennial Citizens' 

Committee initiatives, write to: 
NPCCC — Heritage 85, 
258 Adelaide Street East 

Toronto, Ontario 
M5A INI 


