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Tufted spear grass is dominant, first 
cropping for large mammals. 
Les étendues couvertes en manure 
partie de pâtunn des prés, premiers 
herbages des gros mammifères. 

COVER 
Shitting winds reveal remnants of the 
past when seas swept the land. 
Boulders were dropped from receding 
glacial ice. 
COUVERTURE 
Les sautes de vent mettent à jour des 
traces du passé, quand les mers 
recouvraient la terre. Les rochers lurent 
délogés par le retrait des glaciers. 

Val Marie, 120 km south of Swift 
Current 
Val Marie, 120 km au sud de Switl 
Current 
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A unique natural habitat — the original 
mixed-grass prairie of North America — will 
be preserved in Grasslands. Canada's 29th 
national park. 

An agreement was signed between the 
government of Canada and the Province of 
Saskatchewan in June. 1981. paving the way 
for the establishment of the park between Val 
Marie and Killdeer in the southern part of the 
province. The grasslands are not preserved 
anywhere else on this continent and it is hoped 
that a viable ecosystem will be protected when 
land selection is complete. 

The mixed prairie vegetation supports a 
wide variety of fauna, ranging from the 
pronghorn antelope to the ferruginous hawk, 
prairie rattlesnake, sage grouse and rare and 
endangered prairie falcon. Colonies of black-
tailed prairie dogs can also be observed along 
the international Frenchman River Valley, the 
only place in Canada where this prairie rodent 
can be seen in its natural habitat. 

The rolling landscape is broken by the 
weathered landforms of the Killdeer Badlands. 
It was here that Sir George Mercier Dawson 
made the first recorded discovery of dinosaur 
remains in 1874 while serving as geologist and 
naturalist to Her Majesty's North American 
Boundary Commission. There is also a 
"sinking hill", a fault-like formation 60 m wide 
and 10 m deep, which is believed to be 
sinking 30 cm a year. 

The area's human history is also colorful. 
Remnant teepee rings, projectile points and 
other artifacts indicate that the Plains Indians 
roamed here in search of bison, and it was a 
favorite bison hunting area for the nomadic 
Métis during the early days of the Red River 
Settlement. Sitting Bull and his Sioux followers 
took refuge here from the U.S. Army after the 
battle of the Little Bighorn in 1876. 

Also associated with the general area are 
the Wood Mountain North West Mounted 
Police, the Jean-Louis Legare Trading Post and 
the Fort Walsh-Wood Mountain Trail north of 
the Killdeer component of the park. 

A few homesteaders moved into the 
region during early prairie settlement, but 
found it difficult to survive in farming and 
moved on, making way for the flourishing 
ranching operations which have added to the 
local history of the area. Grasslands National 
Park will be surrounded by ranching 
operations and cultural history will form an 
interpretive park theme. 

Le parc national des Prairies, 29e pare 
national du Canada, protégera un habitat 
naturel au caractère unique, ies prairies 
d'herbe courte qui, autrefois, couvraient une 
grande partie de l'Amérique du Nord. 

Enjuin 1981, un accord signé entre le 
gouvernement du Canada et celui de la 
Saskatchewan marqua les débuts de la 
création de ce parc dans la région de Val 
Marie-Killdeer, située dans le sud de la 
province. Cette étendue de prairie est la seule 
qui subsiste dans tout le continent, et il est à 
espérer que suffisamment de terre sera 
acquise pour protéger l'écosystème dans son 
ensemble. 

La végétation variée des prairies est le 
refuge de nombreuses espèces de faune, 
depuis l'antilope d'Amérique jusqu'à la buse 
rouilleuse, à la gelinotte des armoises et au 
faucon des prairies dont l'existence est 
menacée. On peut aussi voir des colonies de 
chiens de prairie le long de la vallée 
internationale de la rivière Frenchman, seul 
endroit au Canada où ce rongeur peut être 
observé dans son habitat naturel. 

Le paysage onduleux du parc est rompu 
par les "bad lands" Killdeer dont le relief est 
raviné par les intempéries. C'est là que Sir 
George Mercier Dawson, géologue et 
naturaliste, membre de la Commission royale 
des frontières de l'Amérique du Nord, 
découvrit, le premier, des débris de 
dinosaures, en 1874. Il y a aussi une colline qui 
se déprime ("sinking hill"), une faille large de 
60 m et d'une profondeur de 10 m qui, croit-
on, s'enfonce de 30 cm chaque année. 

L'histoire humaine de la région est, elle 
aussi, très pittoresque. Des vestiges de 
wigwams, des fers de projectiles et d'autres 
artefacts indiquent que des Indiens des 
plaines ont parcouru la région en quête de 
bisons et que c'était un territoire de chasse 
qu'affectionnaient particulièrement les Métis 
nomades des premiers temps de la colonie de 
la Rivière-Rouge. C'est ici également que 
Sitting Bull et sa bande de Sioux se réfugièrent 
lorsqu'ils furent poursuivis par l'armée 
américaine après la bataille de Little Bighorn 
en 1876. 

On associe généralement à la région du 
parc national des Prairies la Police à cheval du 
Nord-Ouest à Wood Mountain, le poste de 
traite Jean-Louis Légaré et le sentier, situé au 
nord de la partie Killdeer, qui relie le fort Walsh 
à Wood Mountain. 

Quelques fermiers s'installèrent dans la 
région au début de la colonisation, mais ils 
durent souvent la quitter après s'être heurtés à 
beaucoup de difficultés. Ils firent ainsi place 
aux prospères exploitations d'élevage qui 
contribuèrent à enrichir l'histoire locale. Le 
parc national des Prairies sera entouré 
d'exploitations de ce genre et l'histoire 
culturelle sera l'un des thèmes d'interprétation 
du parc. 



1. The burrowing owl nests in abandoned holes. 
2. Pronghorn antelope are native to this continent. 
3. Short grasses survived drought, high winds and 
scorching sun: shale and coal fired to reds and orange. 
4. Male sage grouse in courtship dance. 
5. Long-billed curlew of the prairie uplands. 
6. Purple or Ball cactus blossom. 
7. Remnant teepee rings testify Indians hunted here 
8. Black-tailed prairie dog colonies are unique. 
9. Yellow prickly pear cactus blossom. 
10. Years of erosion have sculptured the landscape, 
revealing outstanding fossil beds. 

1. Le hibou fouisseur fait son nid dans les terriers 
abandonnés. 
2. L'antilope d'Amérique appartient â la faune indigène de 
ce continent. 
3. L'herbe courte a résisté à la sécheresse, aux grands 
vents et au soleil brûlant; schiste argileux et houille virant 
aux rouges et or. 
4. Danse nuptiale de la gelinotte mâle des armoises. 
5. Courlis à long bec des plaines des provinces des 
Prairies. 
6. Fleur de cactus en forme de boule. 
7. Des vestiges de châssis de lipis témoignent du fait que 
les Indiens chassaient ici. 
8. Les colonies de chiens de prairie sont uniques en leur 
genre. 
9. Fleur |aune de raquette. 
10. Des années d'érosion ont sculpté le paysage et ont mis 
à jour d'étonnants lits de fossiles. 
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The burrowing owl. 
Le hibou louisseur. 

Pronghorn antelope. 
L'antilope d'Amérique. 
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