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Les parcs 
nationaux: 
des merveilles 
d'un bout à 
l'autre 
du pays 
La nature, l'aventure, la découverte et la quiétude 
vous attendent dans les parcs nationaux du Canada. 
Témoignant de la beauté et de la grande diversité de 
notre pays, les parcs sont des territoires protégés 
pour le bénéfice de tous les Canadiens et celui du 
monde entier. Ces sanctuaires, où les animaux 
s'ébattent à leur aise, s'avèrent pleins d'attraits: on 
y relève des défis sportifs, on y admire la faune et 
la flore ou on s'y laisse tout simplement aller à la 
méditation. 

Depuis la création du parc de Banff en 1885, le 
réseau des parcs nationaux n'a cessé de prendre de 
l'expansion. On trouve aujourd'hui des parcs dans 
toutes les provinces et dans les deux territoires, 
du Grand Nord à la pointe la plus méridionale de 
l'Ontario, de la côte ouest du Canada à la côte est de 
Terre-Neuve, des sommets des plus hautes monta
gnes aux profondeurs de l'océan. Mais notre tâche 
est loin d'être terminée car nous voulons établir un 
réseau de parcs reflétant réellement les multiples 
aspects de l'environnement canadien. 

"Un escalier 
pour géants" 
Gros-Morne 

Gros-Morne, site du patrimoine mondial, doit ses 
paysages spectaculaires aux montagnes tabulaires, 
à des fjords de saphir et à des lacs étroits aux parois 

vertigineuses. Une plaine côtière court le long d'un 
rivage jalonné de falaises, de plages étincelantes et 
de rochers sculptés. Plusieurs petites enclaves pour 
la pêche et l'agriculture,sont nichées dans la majesté 
de cet environnement. À travers des bouquets de 
sapins façonnés par le vent, les "tuckamore", un 
réseau de sentiers conduit à des formations géolo
giques millénaires. 

Un décor 
grandiose! 
Banff, 
Jasper, Yoho, 
Kootenay... 
les parcs 
des Rocheuses 
Banff, Jasper, Yoho, Kootenay: vous serez sub
jugué^) par la beauté de ces parcs aux frontières 
communes. Scintillants dans l'azur, de majestueux 
pics enneigés encerclent des lacs du plus pur tur
quoise. Le bramement des wapitis se répercute con 
tre les glaciers bleus tandis que le sifflement des 
marmottes répond au tumulte des cascades. Un 
environnement sauvage d'une telle splendeur qu'on 
l'a désigné site du patrimoine mondial. 

Véritables terrains de jeux en altitude, les quatre 
parcs sont d'extraordinaires lieux de villégiature et 
reçoivent des visiteurs toute l'année. On peut s'y 
baigner dans des sources thermales et y pratiquer 
le ski, l'alpinisme, le kayac, l'équitation, la natation, 
la pêche . . . Tout en proposant aux sportifs de 
superbes défis, les parcs des Rocheuses raviront 
les amoureux de la nature: la faune y est 
magnifique et le décor grandiose! 

Récifs, 
anses et 
plages secrètes 
Hautes-Terres-
du-Cap-Breton 
La Cabot Trail offre un incomparable point de vue 
sur l'Atlantique agité, un chef-d'oeuvre pour peintres 
et photographes. A l'intérieur des terres, des forêts 
vieilles de plus de 300 ans, tapissées de fougères 
et parsemées d'orchidées, invitent à la promenade. 
Les golfeurs seront comblés par un des meilleurs 
terrains de golf au Canada: le Highland Links. 

Grues 
blanches et 
plaines 
boréales 
Wood Buffalo 

C'est le plus grand parc du Canada et il abrite 
l'unique zone de nidification de la grue blanche 
d'Amérique, une espèce menacée, de même que le 
plus important troupeau de bisons au monde. Cette 
région sauvage de marais, de forêts, de ruisseaux 
sinueux, de grandes rivières vaseuses et de vastes 
étendues marécageuses a peu changé depuis l'épo
que de la traite des fourrures. Les résidants Cri et 
Chipewyan y vivent encore de la chasse et de la 
pêche. Vous pourrez découvrir la beauté hivernale de 

ce parc en chaussant vos skis ou vos raquettes pour 
parcourir son vaste réseau de pistes. 

Du plaisir 
en toutes 
saisons 
Mauricie 

Au coeur des Laurentides, cette région de forêts et 
de lacs paisibles propose un décor enchanteur aux 
amateurs de canot et de camping. Cue ce soit pour 
taquiner la truite mouchetée en été, ou pour planter 
votre tente au milieu des coloris automnaux qui 
peignent la montagne, le parc de la Mauricie vous 
offre du plaisir en plein air, et ceci à l'année longue. 
Les ravissants paysages de la Mauricie se laissent 
explorer à pied, à ski, en raquette ou en voiture. 

Une réserve 
pour la faune 
de l'Arctique 
Nord-du-Yukon 
De vastes troupeaux de caribous, des volées d'oies 
blanches, des grizzlis de la toundra, des ours polaires, 
des mouflons de Dali ainsi que des loups, des 
renards et des lynx y habitent. Patrie des Inuvialuit, 

cette région est un paradis sauvage pour les randon
nées et la descente de rivière. Harmonieusement 
réunies, des forêts d'épinettes, de larges vallées, la 
toundra, de hautes montagnes et la côte de l'océan 
Arctique vous invitent à venir découvrir le nord du 
Yukon. 

parsemés de fleurs, qu'on atteint le sommet du mont 
Revelstoke: le panorama est à couper le souffle! 

L'homme et 
lamer 
Fori lion 

À Forillon, la mer est omniprésente . . . qu'elle soit 
bleue et calme ou une furie d'écume, le regard ne 
s'en lasse pas. D'imposantes falaises et des plages 
de galets permettent d'observer les baleines, les 
phoques et les oiseaux marins. Les plongeurs du 
parc remontent à la surface de fascinants spécimens 
de vie sous-marine qu'on peut admirer de près. 

"Là où tout 
n'est que 
luxuriance, 
calme et 
volupté..." 
Kejimkujik 
Kejimkujik vous invite à suivre les traces de ses pre
miers résidants, les Micmacs. Des lacs parsemés 
d'îles et des rivières au cours lent et sinueux per
mettent aux canoteurs de traverser des forêts 
paisibles. 

Une terre 
que le temps 
a oubliée 
Kluane 

Les plus hautes montagnes du Canada, des glaciers 
imposants . . . ce site du patrimoine mondial est un 
défi pour l'amateur de régions sauvages. Dans ce 
paysage tourmenté, on découvre un Kluane paisible, 
aux lacs turquoises, aux grandes vallées et aux 
forêts verdoyantes. Les visiteurs pourront admirer à 
l'occasion des chèvres de montagne, des mouflons 
de Dali, des grizzlis et des caribous. 

Cèdres géants 
et prés 
alpestres 
Mont-Revelstoke 
Les sentiers aménagés près de la Transcanadienne 
pénètrent des forêts de cèdres gigantesques. C'est 
en traversant ces cathédrales de verdure et des prés 

Un 
oasis pour 
la faune 
Elk Island 

Au milieu des champs de blé des Plaines, des col
lines boisées et des prairies verdoyantes procurent 
un sanctuaire pour les bisons et les wapitis. Des 
sentiers et des passerelles serpentent entre les lacs 
et permettent aux visiteurs d'observer le castor, 
l'orignal et le vison dans leur habitat naturel. 

Au pays 
des hauts 
et des bas 
Glaciers 

Ce paysage vertical de plus de 400 glaciers reçoit 
chaque année au-delà de 23 mètres de neige et les 
pentes dénudées par les avalanches créent un nouvel 
habitat pour les ours noirs et les grizzlis. Des randon
nées guidées révèlent la diversité géographique du 
parc: forêts subalpine et alpine, toundra rude battue 
par les vents, sommets enneigés. 



ruisseaux d'eau de fonte glaciaire font le charme de 
cette terre arctique isolée, pays des Inuit. 

Où prairies et 
montagnes 
se rencontrent 
Lacs-Waterton 

Ici, la prairie fait place aux pics enneigés des mon
tagnes. Vous prendrez plaisir à explorer les sommets 
à pied ou à cheval, à vous balader sur le lac Waterton, 
à jouer au golf sur le versant d'une montagne ou 
encore, à traverser en voiture un enclos de bisons. 
Ce parc est relié au parc national Glacier du Montana 
pour former le Parc international de la paix Waterton-
Glacier, dédié à la paix et à l'amitié. 

La prairie 
à perte 
de vue 
Prairies 
Bientôt ce patrimoine des prairies sera protégé à 
jamais dans un parc national. 

Sentez la caresse du vent. Laissez votre regard courir 
à perte de vue. Explorez les collines et les ravins 
pour y découvrir une faune abondante: aigles, anti
lopes d'Amérique, cerfs mulets. En apercevant une 
enceinte de tipis au sommet des collines, vous son
gerez aux tribus qui vivaient jadis en ces lieux, et 
dont l'âme était imprégnée de l'essence même de ce 
territoire: le bison et la prairie. 

"La terre 
qui ne 
fond jamais" 
Auyuittuq 
L'ère glaciaire étreint toujours Auyuittuq, terre aux 
sommets dentelés, aux fjords profonds et aux gla
ciers menaçants. Que vous parcouriez ce paysage 
grandiose à pied ou à ski, ou que vous releviez le défi 
d'y faire de l'alpinisme, vous serez séduits par sa 
délicate beauté. Les coloris tendres des fleurs de la 
toundra, les prairies herbeuses et spongieuses et les 

Une île de 
verdure 
sauvage 
Mont-Riding 

Un plateau verdoyant qui domine la plaine agricole 
où les forêts de trembles s'ouvrent sur des lacs 
limpides et sur la joyeuse cascade des ruisseaux. 

Au carrefour de la prairie, de la forêt boréale et de 
la forêt d'arbres à feuilles caduques, cette vaste 
réserve naturelle abrite un très grand troupeau de 
wapitis et une flore unique. Une région modérément 
sauvage à parcourir à pied, à cheval ou à ski. 

forêts et des plages isolées font la joie des campeurs. 
On y pratique le ski, la raquette et le camping d'hiver. 

L'extrémité sud 
du Canada 
Pointe-Pelée 
Réputée pour les migrations saisonnières de ses 
oiseaux et papillons monarques, cette langue de 
sable située à la pointe la plus méridionale du 
Canada ne plaira pas qu'aux ornithologues. Mélange 
exotique d'habitats, elle permet au promeneur 
d'apprécier tour à tour le grouillement intense de vie 
d'un marais, la fraîcheur d'une forêt exubérante et le 
calme d'une plage de sable fin. 

Brume, 
brisants et 
cèdres 
moussus 
Pacific Rim 

Courez pieds nus le long de plages sans fin . . . 
pratiquez le surf . . . admirez les baleines et les ota
ries . . . explorez une grotte . . . réfugiez-vous dans 
une forêt voilée de brume. Le sentier West Coast 
lance un défi aux aventuriers, et les îles Broken 
Group attendent l'intrépide amateur de kayac, de 
canot ou de voile. 

Paradis 
nautique 
îles-de-la-Baie-
Georgienne 

Les rives de granit et les ilôts dénudés de ce paradis 
nautique recèlent une multitude de charmes. Des 
pins tordus, des petites anses abritées, des riches 

La rivière 
de l'aventure 
Nahanni 
On est attiré par la beauté saisissante de la South 
Nahanni, s'élançant entre les parois des canyons. 
Des sources thermales et un mur d'eau plus haut 
que Niagara sont d'autres attraits de ce site du patri
moine mondial. Laissez le courant vous emporter sur 
une des plus magnifiques rivières au monde. 

mais gare à la marée montante! Aussi, vous pourrez 
épier chevreuils, ratons laveurs et lynx roux au cours 
de randonnées vers le plateau boisé de l'arrière-pays. 

"La 
rivière 
des longues 
marées" 
Kouchibouguac 

Kouchibouguac descend en pente douce vers la mer 
et ses plages adossées à des dunes blanches invi
tent à la baignade. Un long cordon littoral protège 
des chaudes lagunes et des marais salins. En retrait 
de la côte on emprunte une passerelle pour décou
vrir des tourbières où vivent la sterne, l'aigle pêcheur 
et des plantes carnivores. On explore Kouchibouguac 
à pied, à bicyclette ou en bateau. 

vert et de gris, tandis que les sarracénies pourpres et 
les orchidées prolifèrent dans les marécages. Tentez 
votre chance à la pêche au calmar ou baladez-vous 
dans les collines et admirez les splendides paysages 
du littoral tourmenté de Terra-Nova. 

marais et les étangs d'eau douce renferment tout 
un monde que vous prendrez plaisir à explorer... 

Rive sauvage 
d'une mer 
intérieure 
Pukaskwa 

Pukaskwa... c'est le sifflement du vent sur le lac 
Supérieur. Ici, c'est le Bouclier canadien, une terre 
aride composée de forêts vierges, de lacs ceints de 
rochers et de rivières qui cascadent. Ballottée par les 
eaux couleur de jade du lac Supérieur, la région est 
demeurée sauvage comme à l'époque des premiers 
explorateurs. Revivez leur aventure en partant à la 
découverte de ces rives. 

Terre de 
prédilection 
de Grey Owl 
Prince-Albert 
C'est grâce à Grey Owl, ce grand défenseur de l'envi
ronnement dont la cabine et la tombe se trouvent à 
Prince-Albert, que la faune vit aujourd'hui en abon
dance dans le parc. Un réseau de cours d'eau et de 
sentiers vous permet de découvrir tous les visages 
du parc, que ce soit en canot, à pied ou à ski. 

"Le jardin 
du Grand 
Esprit" 
îles-du-
Saint-Laurent 

Ces îles dispersées sur le fleuve comme autant de 
joyaux sont un éden pour la navigation de plaisance. 
Pourquoi ne pas y faire du camping à la belle étoile? 
Chaque île possède son charme particulier; tapis de 
trilliums, rochers incrustés de lichen, pins solitaires. 

La baie 
des marées 
géantes 
Fundy 

Il y a deux visages à Fundy: l'un est constitué de 
rivages brumeux, de falaises abruptes et de rochers 
sculptés par les plus hautes marées du monde; 
l'autre nous offre des forêts lumineuses et des ruis
seaux aux eaux vives et cristallines. Une marche sur 
le fond de la baie à marée basse vous permettra 
d'examiner de près quantité de bigorneaux, d'ané
mones de mer, d'anatifes et d'autres animaux marins 

Dans ce pays de fjords profonds et d'icebergs étin-
celants où passe le courant froid du Labrador, les 
orignaux, les baleines et les aigles à tête blanche 
cohabitent. Les épinettes noires et les sapins bau-
miers peuplent les collines dans une symphonie de 

Lamer 
qu'on voit 
danser..." 
île-du-
Prince-
Édouard 

Des kilomètres de plages adossées contre des 
dunes: ici on respire l'air marin, on se laisse bercer 
par les vagues qui déferlent sur les sables brûlants. 
Les courants marins ont formé des langues de sable 
où nidifient le héron bleu et le pluvier siffleur. Les 

Monolithes 
aux formes 
insolites 
Archipel-
de-Mingan 
Le macareux moine et le guillemot noir nichent sur 
ce chapelet d'îles qui s'égrène dans le golfe Saint-
Laurent. Ces rochers sculptés par le vent et la mer 
sont coiffés d'une flore diversifiée tandis que 
baleines et marsouins en sillonnent les eaux. Ces 
lieux uniques vous réservent une visite inoubliable. 

Terre boréale 
au bord 
de la mer 
Terra-Nova 
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. Le pays des Haïda Moresby-Sud/Gwaii Haanas 
Comprenant la partie méridionale de "Haïda Gwaii", les îles de la Reine-
Charlotte sont débordantes de vie aquatique et terrestre. Des forêts pluviales 
primitives et des prés alpestres luxuriants abritent une faune et une flore 
uniques au monde. Cette terre délicate englobe Ninstints, site du patrimoine 
mondial, qui illustre la riche culture des Haïda. L'aménagement de cette 
région pour l'accueil des visiteurs est prévu pour 1989. 

22. Premier parc marin national Péninsule-Bruce 
Chaussez vos bottes d'excursion et venez explorer cette région spectaculaire 
où pousse une espèce rare d'orchidée et où se dressent des falaises de 
pierre à chaux et des formations rocheuses étrangement érodées. Sous les 
vagues de la baie Géorgienne, tout un monde silencieux se déploie: des eaux 
translucides et plus de vingt épaves invitent les plongeurs intrépides. Ceux 
qui préfèrent les randonnées pédestres exploreront la nature environnante à 
partir du sentier Bruce. 

14. Le sommet du monde île-d'Ellesmere 
Ce désert polaire aux neiges et aux glaces étemelles se transforme, en été, 
en un oasis où une étonnante chaleur favorise l'épanouissement d'une végé
tation luxuriante et de fleurs arctiques aux teintes éclatantes. Aussi, boeufs 
musqués et lièvres arctiques profitent du soleil perpétuel. Bien que cette 
région soit l'une des plus isolées sur terre, les Inuit la parcourent depuis 
des siècles, et elle est devenue récemment une base pour les expéditions au 
Pôle Nord. ,*A 

Randonnées pédestres: 
Les excursions sont populaires le long de milliers de kilomètres de pistes. De 
nombreux sentiers mènent à des endroits isolés où l'on peut séjourner une 
ou plusieurs nuits, mais certains se prêtent à des randonnées d'une journée. 
Vous trouverez des cartes des sentiers et des guides dans les parcs. 
Yachting et canotage: 
Voici une des meilleures façons d'explorer de nombreux parcs. Plusieurs 
parcs ont des réseaux de routes de canotage et certains, tels que Nahanni, 
sont des destinations de réputation mondiale pour les canoteurs. Les parcs 
sur les côtes et les Grands Lacs, attirent les bateaux à voile et à moteur. Il 
existe des restrictions sur l'utilisation du bateau à moteur sur certains plans 
d'eau intérieurs. On peut louer des embarcations dans certains parcs. 
Activités hivernales: 
Les sentiers de randonnée et les routes de canotage deviennent des pistes 
de ski de fond et de raquette. Et il n'y a pas de moustiques! 
Autres activités: 
Tourisme, natation, plongée sous-marine, equitation, golf, tennis, alpinisme, 
cyclisme . . . peinture et photographie de la nature, observation d'oiseaux et, 
tout simplement, le grand air! 
Personnes handicapées: 
De nombreuses installations permettent l'accès aux handicapés. 

x 

' 

Programmes d'interprétation: 
Les parcs offrent des programmes d'interprétation qui vous aident à con
naître ces endroits uniques. Des randonnées guidées, des présentations de 
diapositives et de films, des expositions et des activités spéciales vous 
permettront de vous rapprocher de la nature. 

Camping: 
La plupart des parcs ont des terrains de camping qui fonctionnent selon le 
principe du premier venu, premier servi. On ne peut pas réserver. Les dates 
d'ouverture varient. Veuillez vous renseigner auprès des bureaux régionaux. 
Frais: 
Des frais d'entrée sont exigés pour les véhicules motorisés dans la majorité 
des parcs. Vous pouvez vous procurer un permis valide pour un an dans 
tous les parcs nationaux. Il existe aussi des permis d'une journée ou de 
quatre jours. Des frais supplémentaires seront exigés pour les services 
spécialisés tels que le camping, le golf, la pêche et les bains dans les 
sources thermales. 
Et si vous voulez faire votre part . . . 
Des milliers de bénévoles travaillent dans les parcs et participent à 
l'accueil des visiteurs, à l'étude de la nature, à la conception des expositions. 
D'autres sont engagés dans des associations qui collaborent avec le personnel 
pour aider les visiteurs à mieux comprendre le milieu naturel des parcs. Si le 
bénévolat vous intéresse, communiquez avec le directeur d'un parc de votre région 

Bureaux régionaux du 
Service canadien des parcs 
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