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"A boundless vision grew upon us; an 
untamed continent. . . mountains silent in 
primeval sleep; river, lake, and 
glimmering pool; wilderness oceans 
mingling with the sky..." 

Pioneers of France in the New World, introduction 

"Devant nous s'étendait, à perte de vue, 
un continent encore vierge; des 
montagnes endormies dans un silence 
millénaire; des rivières, des lacs et des 
étangs chatoyants; d'immenses étendues 
sauvages qui se confondaient avec le ciel. 

Pionniers de France au Nouveau Monde, prologue 
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"Over the years the term 'park' has 
enjoyed a broad definition, ranging from 
small landscaped enclosures to extensive 
primitive areas . . . in North America 
'National Park' defines an area set aside 
as a public heritage or trust, to preserve 
forever outstanding examples of a 
nation's scenery, wilderness, geology, 
natural phenomena or native flora and 
fauna. Instead of forming private 
preserves, these parks are dedicated to 
public use and enjoyment by the citizens 
of the country to which they belong."1 

Canada's national parks system, the 
largest in area in the world, began in 1885 
with the setting aside of 10 square miles 
(26 sq. km) of land at Sulphur Mountain in 
Alberta — a reserve that grew to become 
Banff National Park. Today the system 
stretches from Terra Nova on the east 
coast of Newfoundland to Pacific Rim on 
the west coast of Vancouver Island; from 
Point Pelee at the most southern tip of 
mainland Canada, to Auyuittuq inside the 
Arctic Circle. There is at least one national 
park in each province and territory . . . 
special. . . representative . . . superb! 

The national historic parks and sites of 
Canada commemorate persons, places 
and events that have been declared of 
national significance by the Minister 
responsible for Parks Canada, on the 
recommendation of the Historic Sites and 
Monuments Board of Canada. Created in 
1919, the Board acts as an advisory body 
to the Minister on the commemoration of 
this nation's history. Many of the parks 
and sites are located in magnificent 
natural areas, and all are fascinating 
places to visit. 

"Au cours des années le terme "parc" a 
eu de nombreuses acceptations qui lui 
permettent de désigner aussi bien un petit 
jardin clos qu'une vaste étendue sauvage. 
. . . En Amérique du Nord l'expression 
"parc national" désigne un terrain 
constitué en héritage public ou bien de 
l'Etat afin de protéger à jamais des 
paysages exceptionnels, des lieux 
sauvages, des formations géologiques, 
des phénomènes naturels ou la flore et la 
faune du pays. Ces parcs ne sont plus 
des réserves privées, mais des lieux mis à 
l'usage et au profit des citoyens du pays 
auxquels ils appartiennent."1 

Le réseau de parcs nationaux du Canada, 
le plus grand au monde sur le plan de 
l'étendue, fut inauguré en 1885 lorsqu'on 
créa une réserve de 26 km2 autour du 
mont Sulphur, réserve qui allait devenir le 
parc national Banff. Le réseau s'étend 
aujourd'hui de Terra Nova, sur la côte est 
de Terre-Neuve, à Pacific Rim sur la côte 
ouest de l'île Vancouver, et de Pointe 
Pelée, à l'extrémité sud du pays, jusqu'à 
Auyuittuq, au-delà du cercle arctique. On 
trouve des parcs magnifiques dans 
chaque province et chaque territoire. 

Les parcs et les lieux historiques 
nationaux du Canada ont été créés pour 
commémorer des personnes, des lieux et 
des événements dont l'intérêt sur le plan 
national a été reconnu par le ministre 
responsable de Parcs Canada, suite à la 
recommandation de la Commission des 
lieux et monuments historiques du 
Canada. Créée en 1919, cette 
commission a pour fonction de conseiller 
le ministre en ce qui concerne la 
désignation de lieux pour commémorer 
les faits marquants de notre histoire. 
Nombre de parcs et de lieux historiques 
sont situés dans des endroits magnifiques 
et tous sont fascinants à visiter. 

1. A History of Canada's National Parks. W.F. Lothian, Vol. 1 1. Extrait de la traduction de A History of Canada's National 
Parks, W.F. Lothian. Vol. 1,p. 12. (Histoire des parcs 
nationaux du Canada, W.F. Lothian, vol. I.) 
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ALBERTA Alberta is called a prairie province, but it 
is an area of strong contrasts, with land 
stretching from the glacial peaks of the Cana
dian Rockies, through stream-filled foothills of 
evergreen forest, to rich ranch and agricultural 
country. 

The province, an all-season destination, 
contains some of the world's outstanding 
scenery. Summer means sunshine and blue 
skies . . . canoeing on miles of inviting 
waterways . . . riding rafts on swift mountain 
rivers . . . riding horseback . . . finding unex
celled fishing and camping. Winter means 
exhilarating cross country skiing . . . the 
challenge of rugged alpine skiing. 

Alberta is young, becoming a Canadian 
province in 1905. Two centuries ago, when it 
was unsettled fur trade country, the rival 
Hudson's Bay and North West companies 
established posts among the Crées and 
Chipewyans of the northern and central 
regions. In 1821, the companies merged and 
by 1870 had transferred their territories to the 
new Dominion of Canada. By that time Alberta 
— then part of what was called the Northwest 
Territories — was wide open frontier land, with 
whiskey traders from the United States moving 
freely across the border. Law and order was 
brought to the Canadian west by the North 
West Mounted Police, who established posts 
throughout the prairies and protected the in
terests of both Indians and settlers. 

A turning point in settlement came with 
the building of the trans-continental Canadian 
Pacific Railway, which reached Calgary in 
1883. Homesteaders took over — challenging 
the dominance of the great cattle companies 
on the open range. 

Today Alberta is the centre of rapid in
dustrial and commercial development, and the 
two major cities, Edmonton and Calgary, both 
have modern international airports. Calgary is 
a starting point for trips to the Canadian Rocky 
Mountains and Edmonton, the provincial 
capital, is a major base for trips heading north. 

Summer weather in southern Alberta is 
dry and sunny, with some very hot days, while 
temperatures in the central and northern 
regions are moderate. The mountain areas are 
usually warm in spring, mid-summer and fall, 
with cool nights. Alberta winters are quite mild, 
with average temperatures ranging from 
-1°Cto-10°C. 

For further information, write: Travel 
Alberta, Box 2500, Edmonton, Alberta, 
T5J 2Z4. 

On range l'Alberta parmi les provinces 
des prairies, mais elle embrasse un territoire 
aux contrastes très prononcés, qui s'étend des 
pics glaciaires des Rocheuses canadiennes, à 
travers des avant-monts couverts de ruisseaux 
et de forêts toujours vertes, jusqu'aux terres où 
se pratiquent l'élevage et l'agriculture. 

Cette province offre des paysages 
uniques au monde. L'été, par un ciel azuré 
ensoleillé, le vacancier peut parcourir en 
canot des milles de cours d'eau, se promener 
en radeau sur des rivières tumultueuses, 
monter à cheval, pêcher, faire du camping 
dans des endroits sans pareil. L'hiver, c'est la 
pratique revigorante du ski de fond et du ski 
alpin. 

L'Alberta est une jeune province: elle 
s'est jointe au Canada en 1905. Il y a deux 
siècles, elle était une contrée où régnait la 
pelleterie. Deux compagnies rivales, celle de 
la Baie d'Hudson et celle du Nord-Ouest, 
avaient des postes auprès des Cris et des 
Chipewyans du nord et du centre de l'Alberta. 
En 1821 les compagnies se fusionnèrent et en 
1870 cédèrent leurs territoires au nouveau 
Dominion du Canada. L'Alberta, qui faisait 
alors partie des Territoires du Nord-Ouest, 
était une terre frontalière vierge où les 
trafiquants de whisky des Etats-Unis venaient 
librement y vendre leur produit. L'ordre public 
fut établi par la Police à cheval du Nord-
Ouest qui fonda des postes partout dans les 
prairies pour protéger les intérêts des 
autochtones et des colons. 

La construction du chemin de fer 
transcontinental, le Canadien Pacifique, atteint 
Calgary en 1883 et marque un tournant dans 
l'évolution de la colonisation. Les colons 
prirent la relève en défiant la dominance des 
grosses compagnies d'élevage du bétail sur 
les grands espaces. 

Aujourd'hui, l'Alberta est un centre de 
prospérité industrielle et commerciale, et ses 
deux grandes villes, Edmonton et Calgary, 
sont dotées chacune d'un aéroport 
international. C'est de Calgary que partent les 
voyages vers les Rocheuses canadiennes, et 
d'Edmonton, la capitale provinciale, ceux vers 
le Nord. 

L'été, le sud de l'Alberta jouit d'un climat 
sec et ensoleillé et de quelques journées très 
chaudes, tandis que les régions du centre et 
du nord bénéficient d'un climat tempéré. Les 
régions montagneuses sont d'ordinaire 
chaudes au printemps, en été et en automne, 
et les nuits sont fraîches. Les hivers sont plutôt 
modérés, le thermomètre oscillant en 
moyenne entre -1 et -10°C. 

Pour de plus amples renseignements, 
s'adresser à: Travel Alberta, C.P. 2500, 
Edmonton (Alberta) T5J 2Z4 
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1 Mountaineers in the parks must check 
in with park wardens beforehand. 
Avant d'entreprendre des escalades 
dans les parcs, les alpinistes doivent 
s'inscrire auprès d'un gardien. 
2 Winter camping tests your outdoor 
skills. 
Le camping d'hiver met à l'épreuve vos 
aptitudes pour la vie en plein air. 

Canada's national parks are open year-round, 
although many visitor services and facilities 
operate on a reduced scale from October to 
May. Most national historic parks and sites are 
open for summer visits only. 

ENTRY TO PARKS 
Fees are charged for private vehicles and 

motor buses at most national parks. There is 
no fee for persons entering on foot, on a bicy
cle, on horseback or in a boat. 

SENIOR CITIZEN VEHICLE EXEMPTION 
Canadian citizens 65 and over can obtain 

a free annual permit by showing their driver's 
licence and vehicle registration at any park 
entrance where fees are collected. 

NATIONAL HISTORIC PARKS AND SITES 
While admission is free to most national 

historic parks and sites, several parks such as 
Fort Langley in British Columbia and Lower 
Fort Garry in Manitoba charge daily fees. 

INFORMATION AND RECEPTION 
CENTRES 

Staff at information and reception centres 
in each park are prepared to help you plan 
your activities by outlining travel routes, 
providing maps and describing park facilities. 

INTERPRETATION 
Programs are designed to help visitors 

understand and enjoy each park's natural and 
historical features. Conducted hikes, slide 
presentations, exhibits and self-guiding trails 
are some of the available activities. 

TOPOGRAPHIC MAPS 
A compass and topographic map are es

sential if you plan to hike or backpack through 
national park wilderness areas. Topographic 
maps show important details such as secon
dary roads, hills, creeks and rivers, and may 
be obtained by writing to: 

Canada Map Office, 
615 Booth Street, 
Ottawa, Ontario 
K1A0E9 

PETS 
Pets in parks are restricted to domestic 

animals that do not present a danger to 
persons, animals or property in the park. The 
keeper must ensure that the pet is free from in
fectious or dangerous diseases, and that he 
doesn't become a nuisance, make an un
reasonable disturbance, or threaten or cause 
injury. For detailed information, contact the 
park superintendent. 

FISHING (IN SEASON ONLY) 
To fish in park waters you'll need a per

mit, which can be bought at a park information 
centre, administration office, campground or 
warden's office, and is valid in any national 
park. A provincial or territorial fishing permit is 
required for waters outside most national park 
boundaries. 

NO HUNTING 
Hunting is prohibited in national parks. 

You may obtain specific regulations concern
ing firearms at individual parks. 

ARRIVE PREPARED 
Visitors to Canada's national parks 

should arrive equipped to fully enjoy the 
natural landscape and recreational oppor
tunities. The following list includes some of the 
items you may wish to bring: 

YEAR-ROUND 
Camping equipment; first-aid kit; 

specialized medicine; matches/waterproof 
container; flashlight/lantern; backpack; 
binoculars; camera equipment/film; footwear 
appropriate for season and activity. 

SUMMER/SPRING/AUTUMN 
Insect repellent; sunglasses; rainwear; 

warm clothing for cool evenings and surprise 
storms; topographic maps and compass for 
hiking; fishing equipment, in season. 

WINTER 
Layered clothing (wool and down are 

preferred fabrics), starting with warm un
derwear and including mitts and a toque; gog
gles and protective skin lotion for skiing. 

CAMPING INFORMATION 
Most national park campgrounds operate 

on a first-come, first-serve basis with no ad
vance reservations, and visitors can stay a 
maximum of two weeks. Exceptions are group 
camps and group tenting areas, which must 
be reserved in advance through the park 
superintendent. 

Dates of operation are approximate and 
subject to change: accurate information is 
available from each park. 

Some campgrounds are for tents only, 
others for tents or recreational vehicles, some 
for recreational vehicles only. In some, motor 
vehicles are not permitted and access is by 
foot only. There are also primitive 
campgrounds near hiking trails in the 
backcountry areas of many parks. 

There are camping fees, at daily rates, for 
campgrounds accessible by road. 

A description of the different types of 
campgrounds follows: 
TENTS AND RECREATIONAL VEHICLES 

These campgrounds are suitable both for 
tenters and those with trailers, tent-trailers, 
camper vans or motor homes. Most of the 
campgrounds do not have trailer hookups, 
although many have sewage disposal stations. 

TENTS 
These campgrounds accommodate tent 

campers only. Each campsite usually provides 
a level tent pad, picnic table, fireplace or fire 
grill, parking place for a car, and easy access 
to a water source. Some have toilet buildings 
with shower facilities, and many have kitchen 
shelters. Wood is usually provided. 

PRIMITIVE 
Primitive campgrounds normally provide 

pit privies, drinking water, fireplaces and 
firewood; many also have communal kitchen 
shelters equipped with wood stoves and pic
nic tables. 

GROUP TENTING 
These sites are meant for organized 

groups and must be reserved in advance 
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through the park superintendent. Only tents 
can be used in these areas, which usually 
provide a kitchen shelter, dry or flush toilets, a 
communal fireplace and firewood. 
WINTER 

Winter campgrounds usually provide 
such facilities as dry privies and fireplaces; in 
some, firewood is provided. A few 
campgrounds are equipped with heated toilet 
structures and enclosed kitchen shelters and 
some can accommodate recreational vehi
cles. 

Please note that park use and registration 
procedures exist for certain backcountry and 
risk activities. 

Backpackers are also asked to pack-out 
garbage and leave park areas as undisturbed 
as possible. 

Les parcs nationaux du Canada sont ouverts à 
l'année, par contre de nombreux services sont 
réduits d'octobre à mai. La plupart des parcs 
et lieux historiques nationaux ne sont ouverts 
qu'en été. 
DROIT D'ENTREE 

Un droit d'entrée est exigible dans la 
plupart des parcs nationaux pour les voitures 
particulières et les autobus. L'entrée est libre 
pour les visiteurs à pied, en bicyclette, à 
cheval ou en bateau. 
LAISSEZ-PASSER 

Les citoyens canadiens de 65 ans et plus 
peuvent obtenir un permis annuel gratuit en 
produisant leur permis de conduire et la carte 
d'immatriculation de leur voiture. Ce laissez-
passer est disponible à l'entrée de tout parc où 
des droits'sont exigibles pour les véhicules 
automobiles. 
PARCS ET LIEUX HISTORIQUES 
NATIONAUX 

L'entrée est libre dans la plupart des 
parcs et lieux historiques nationaux. Certains 
d'entre eux, dont Fort Langley en Colombie-
Britannique, et Lower Fort Garry au Manitoba 
exigent un droit journalier. 
CENTRES D'ACCUEIL ET DE RENSEIGNE
MENTS 

Le personnel des centres d'accueil et de 
renseignements de chaque parc est en 
mesure de vous aider à organiser vos ac
tivités. Il distribue des cartes et vous 
renseigne sur les différents parcours et instal
lations du parc. 
INTERPRETATION 

Les programmes d'interprétation ont 
pour but d'aider les visiteurs à mieux com
prendre et apprécier les points d'intérêt 
naturel et historique de chacun des parcs. 
Parmi les activités organisées dans le cadre 
de ces programmes, on compte des excur
sions guidées, des diaporamas, des exposi
tions et des promenades auto-guidées. 
CARTES TOPOGRAPHIQUES 

Il est nécessaire de vous munir d'une 
boussole et d'une carte topographique si vou' 
partez en excursion dans l'arrière-pays d'un 
parc national. Ces cartes très détaillées por
tent des indications précises sur les routes 
secondaires, les collines, les ruisseaux et les 

rivières, et l'on peut se les procurer à l'adresse 
suivante: 

Bureau des cartes du Canada 
•615, rue Booth 
Ottawa (Ontario) 
K1A0E9 

ANIMAUX DOMESTIQUES 
Ne sont admis dans les parcs que les 

animaux domestiques qui ne présentent 
aucun danger pour les gens, les autres 
animaux ou qui ne risquent pas de causer des 
dommages à la propriété. Le propriétaire doit 
s'assurer que l'animal n'est pas porteur de 
maladie infectieuse ou dangereuse et veiller à 
ce qu'il ne cause pas d'ennuis et ne menace ni 
cause de blessure. Pour de plus amples 
renseignements, prière de s'adresser au 
directeur du parc. 

PECHE (EN SAISON) 
Vous devez être muni d'un permis pour 

pêcher dans les parcs nationaux. Ce permis, 
valide dans tous les parcs nationaux, est en 
vente dans les centres de renseignements, les 
bureaux d'administration, les terrains de 
camping et les bureaux des gardes dans les 
parcs. Il est nécessaire d'avoir un permis de 
pêche délivré par la province ou le territoire 
pour pêcher à l'extérieur des limites de la 
plupart des parcs. 

INTERDICTION DE CHASSER 
Il est interdit de chasser dans les parcs 

nationaux. Vous pouvez obtenir les règle
ments concernant les armes à feu dans 
chacun des parcs. 
LES PRÉPARATIFS 

Les visiteurs devraient emporter avec 
eux l'équipement nécessaire pour apprécier 
pleinement leur séjour dans le parc et profiter 
des activités qui leur sont offertes. Voici une 
liste d'articles qui pourraient vous être utiles: 
EN TOUTES SAISONS 

Matériel de camping, trousse de 
premiers soins, médicaments, allumettes et 
récipient étanche, lampe de poche ou 
lanterne, sac à dos, jumelles, film et équipe
ment photographique, et chaussures ap
propriées pour la saison et l'activité. 
ETE, PRINTEMPS, AUTOMNE 

Insectifuge, lunettes de soleil, vêtements 
imperméables, vêtements chauds pour les 
soirées fraîches et les orages imprévus, cartes 
topographiques et boussole si vous partez en 
excursion, matériel de pêche en saison. 
HIVER 

Plusieurs épaisseurs de vêtements (la 
laine et le duvet sont ce qu'il y a de mieux), 
des sous-vêtements chauds, des moufles et 
une tuque, des lunettes et une lotion 
protectrices pour les skieurs. 

RENSEIGNEMENTS SUR LE CAMPING 
On ne peut retenir d'emplacements à 

l'avance dans la plupart des terrains de cam
ping des parcs nationaux. Les premiers arrivés 
sont les premiers servis, et le séjour maximum 
est de deux semaines. Le camping de groupe 
fait exception et l'on doit, dans ce cas, 
réserver à l'avance auprès du directeur du 
parc. 

3 Water, wind, sun and tun. 
De l'eau, du vent, du soleil et beaucoup 
de plaisir. 
4 For your own safety, notify park staff 
before entering wilderness areas. 
Par souci de sécurité, avisez le 
personnel du parc avant de partir à la 
découverte des régions reculées. 
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Les dates d'ouverture varient: on peut 
obtenir des renseignements précis auprès du 
personnel des parcs. 

Il existe différents types de terrains de 
camping: certains sont aménagés pour ne 
recevoir que les tentes; d'autres, pour les 
tentes et les véhicules de loisir; et d'autres en
core, pour les véhicules de loisir seulement. 
Certains endroits sont interdits à tout véhicule 
automobile. Il y a aussi des terrains camping 
sauvage près des sentiers d'excursion dans 
les régions isolées de nombreux parcs. 

Un tarif quotidien est demandé dans les 
terrains de camping accessibles par la route. 

Voici quelques renseignements sur les 
différents types de terrains de camping: 

TERRAINS POUR TENTES ET VEHICULES 
DE LOISIR 

Ces terrains de camping sont aménagés 
pour recevoir à la fois tentes, tentes-roulottes, 
caravanes et autres véhicules de loisir. La 
plupart d'entre eux n'ont pas de prises pour 
les caravanes, mais un grand nombre sont 
pourvus de dispositifs de vidange. 

TERRAINS POUR TENTES 
Ces terrains sont aménagés pour 

recevoir les tentes seulement. On trouve 
habituellement à chaque emplacement une 
plate-forme, une table de pique-nique, un 
foyer ou un gril, un emplacement pour une 
voiture et une source d'eau d'accès facile. 
Certains terrains sont pourvus de toilettes et de 
douches et nombre d'entre eux ont également 
des abris-cuisines. Du bois est habituellement 
fourni. 

TERRAINS DE CAMPING SAUVAGE 
On trouve généralement dans les terrains 

de camping sauvage des toilettes sèches, de 
l'eau potable, des endroits aménagés pour al
lumer des feux et du bois. Nombre d'entre eux 
sont également pourvus d'abris-cuisines com
munautaires équipés de poêles à bois et de 
tables de pique-nique. 

TERRAINS POUR LECAMPING DE 
GROUPE 

Ces terrains sont réservés aux groupes 
organisés et l'on doit y retenir un emplacement 
à l'avance en s'adressant au directeur du 
parc. Seules les tentes y sont permises, et l'on 
y trouve habituellement du abri-cuisine, des 
toilettes avec ou sans chasse d'eau, un foyer 
communautaire et du bois. 

TERRAINS DECAMPING D'HIVER 
Les installations des terrains de camping 

d'hiver comprennent généralement des toilet
tes sèches et des foyers. Dans certains, le bois 
est aussi fourni. Quelques-uns sont équipés 
de toilettes chauffées et d'abris-cuisines 
fermés. D'autres sont également aménagés 
pour les véhicules de loisir. 

Veuillez noter qu'il existe dans certains 
parcs des règlements relatifs à l'inscription 
pour les visiteurs qui se rendent dans l'arrière-
pays ou qui s'adonnent à des activités jugées 
dangereuses. 

Les excursionnistes sont priés de ne lais
ser aucune marque de leur passage ni d'or
dure dans le parc. 

5 Family canoeing and fishing. 
Canotage et pêche en famille. 
6 Camping is one of the most popular 
parK activities. 
Le camping est l'une des activités les 
plus populaires dans les parcs. 
7 Cycling and picnicking are some of the 
ways to use and enjoy your national 
parks. 
Les randonnées en bicyclette et les 
pique-niques sont quelques-unes des 
façons de profiler des parcs nationaux. 

Published by authority of 
the Minister of the Environment 

©Minister of Supply and 
Services Canada 1983 

Publié en vertu de l'autorisation 
du ministre de l'Environnement 

©Ministère des Approvisionnements 
et Services Canada 1983 
QS-R121-000-BB-A1 
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HYPOTHERMIA 
The dictionary definition of 
hypothermia is "subnormal 
body temperature". 

Unconsciousness can occur 
when the deep body or core 
temperature drops from the 
normal 37°C (98.6°F) to ap
proximately 30°C (86°F). 
Cardiac arrest is the usual 
cause of death when the core 
temperature cools to below 
28°C (82.4°F). 
On land, hypothermia occurs 
most frequently in 
temperatures from -1°C to 10° 
C; frostbite can only occur in 
below freezing temperatures. 
In water of 10°C(50°F), 
predicted survival time is about 
2'/2to3hours. 

Be able to detect hypothermia 
in yourself and others. If you or 
someone else feels tired or 
cold, has trouble talking, or 
complains about some other 
problem, don't ignore it. 
Anyone who ventures into 
the outdoors can become a 
victim of hypothermia. Stay 
dry, beware of wind, and un
derstand and respect cold. 

Published by authority of 
the Minister of the Environment 

©Minister of Supply and 
Services Canada 1983 

QS-R121-000-BB-A1 
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Hypothermia is the major killer of outdoor rec-
reationists. 

Hypothermia — (we used to call it exposure) -
describes the progressive mental and physical 
collapse that accompanies the chilling of the 
vital internal organs of the human body . . . 
caused by the exposure to cold and aggravated 
by dampness, wind and exhaustion. Symptoms 
include uncontrollable fits of shivering, slurred 
speech and frequent stumbling. Without treat
ment, the condition may lead to stupor, collapse 
and death. 

On land, hypothermia occurs most fre
quently at fairly mild temperatures, particularly 
during wet and windy conditions. It can occur at 
any time of the year, especially in regions where 
weather changes rapidly. 
Prevention of hypothermia: 
• Carry extra clothing in waterproof plastic bags. 
• Stay dry. Use waterproof clothing when possi

ble. 
• Protect the head area from heat loss. 
• Nibble on high calorie foods. 
• Take plastic sheeting and nylon.twine for an 

emergency shelter. 
• Don't eat snow. Your body has to warm and 

melt the snow and a drop in body temperature 
may result. 

• Don't drink alcohol. It causes decreased sen
sitivity to cold and a lower heat production by 
the body. 

• Do understand hypothermia — its dangers, 
symptoms and treatment. 

TREATMENT is accomplished by return
ing the body temperature to its normal range. 
Move the victim to medical assistance quickly; if 
this isn't possible, take him to a shelter and bed 
him down. If he is severely cold, leave his legs 
and arms alone. Gently remove the clothing 
from his upper body, place a naked person on 
each side of him and keep all three well covered 
by blankets. If the patient is conscious, give him 
warm liquids (NEVER ALCOHOL): if water is 
available, a warm bath is very effective. 

IMMERSION HYPOTHERMIA 
Cold water is much more dangerous than 

cold air, since body temperature is drained 
away much more quickly. 

When on or near cold or rough water, 
always wear an approved flotation jacket or 
vest, preferably one that also offers protection 
from the cold. 
If immersion is from a capsized craft: 
• Stay with the boat if possible. 
• Try to remain inactive (you should be wearing 

a life jacket). 
• Assume a curled-up position, legs together 

and arms tight against the sides, to reduce 
heat loss from vulnerable body surface 
regions. 

• Wait for rescue. Don't try to swim to safety un
less you are sure you can make it — you cool 
faster when you swim. 

TREATMENT 
Mild hypothermia: someone who has been in 
cold water approximately 0-30 minutes. 

If the person is conscious, talking clearly 
and sensibly and shivering vigorously, 

• Get him to a dry, sheltered area. 
• Remove wet clothing. 
• Apply hot, wet towels and water bottles to 

areas of high heat transfer (head, neck, chest 
and groin). 

• Use other methods such as electric blankets 
and hot drinks (never alcohol). 

• Use hot baths/hot showers. 
Severe hypothermia: immersion for approx
imately 30 minutes and over. 

If the person is becoming stiff and 
unconscious, or showing signs of clouded 
consciousness such as slurred speech, 
immediately take to medical assistance where 
aggressive rewarming can be initiated. Some 
methods used in different situations are direct 
body contact, especially to the chest, with warm 
person(s); hot, wet towels and water bottles ap
plied to areas of high heat transfer (head, neck, 
chest and groin) and rescue breathing if neces
sary. 

FROSTBITE 
Frostbite is the actual freezing of living tis

sues. There is a feeling of numbness, the skin 
turns white, yellow-white, or mottled blue-white, 
and the area becomes cold and insensitive to 
touch. 

Nose, cheeks, ears and chin are usually 
the first parts of the body to be affected, but 
most severe cases of frostbite involve the feet 
and fingers. 

TREATMENT: 
The first step in treating frostbites of any 

degree is to seek shelter. Don't attempt to thaw 
frozen tissue unless there is absolutely no 
chance that the area will be refrozen, and don't 
massage a frozen part or rub it with snow. . . 
this only increases any damage. 

First aid should include padding, splints, 
or whatever else can be done on the spot to pre
vent further injury. Handle the damaged tissues 
very carefully. 

Transport to a medical centre, where im
mediate emergency treatment includes the 
monitoring of body temperature and the treat
ment of shock. Rapid rewarming is advised 
because it has been shown to cause earlier 
healing and less injury to supporting tissues. 
Rewarming should be done by immersing in 
water starting at a comfortable hand 
temperature and heated to a maximum of 40-
42°C over the next 15-30 minutes. The treat
ment is quite painful and may require the use of 
analgesics. (N.B. rapid rewarming is NOT 
recommended when the part has been frozen, 
thawed, and re-exposed to either freezing or 
very cold temperatures). 

After thawing, the involved areas become 
dark-colored and large blebs or blisters form. 
Yellowish or serum-filled blisters usually in
dicate lighter injury; purple or blood-filled 
blisters usually mean deep injury, and require 
medical attention. 

Local care consists of gently cleansing 
with antiseptic soap and water, either during or 
following thawing. 

Victims of frostbite — particularly when the 
hands or feet are involved and blisters have 
formed — should be referred to their own physi
cian or a plastic surgeon. 



HYPOTHERMIE 
Le dictionnaire définit 
l'hypothermie comme étant un 
abaissement de la température 
du corps au-dessous de la 
normale. 

La victime peut devenir 
inconsciente lorsque la 
température interne du corps 
tombe de 37°C à environ 30°C. 
Lorsque la température du 
corps descend au-dessous de 
28°C. l'arrêt cardiaque est la 
cause habituelle de la mort. 

Sur terre, l'hypothermie se 
produit le plus souvent lorsque 
les températures varient de 
-1°Cà 10°C; les gelures ne 
peuvent se produire que dans 
des températures au-dessous 
de zéro. 
Dans l'eau, lorsque la 
température est de 10°C, on 
peut survivre de 2'/2 à 3 
heures. 

Sachez diagnostiquer 
l'hypothermie chez vous-
même et chez les autres. Si 
quelqu'un se sent fatigué ou a 
froid, bredouille ou se plaint de 
tout autre problème, agissez 
en conséquence. 
Quiconque s'aventure dans 
la nature peut souffrir 
d'hypothermie. Restez au 
sec, méfiez-vous du vent et 
ne sous-estimez pas le froid 
et ses conséquences. 
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L'hypothermie est la cause principale de décès 
chez les personnes se livrant à des activités de 
plein air. 

Le mot décrit l'effondrement progressif 
mental et physique qui accompagne le refroidis
sement des organes du corps, causé par l'ex
position au froid et aggravé par l'humidité, le vent 
et la fatigue. La victime est agitée de frissons, 
bredouille et trébuche fréquemment. Faute de 
soins, l'hypothermie aboutit à la stupeur, l'ef
fondrement et la mort. 

L'hypothermie se produit le plus souvent à 
des températures relativement douces, par
ticulièrement lorsque le temps est venteux et 
humide. Elle peut se produire à n'importe quel 
moment de l'année, surtout dans les régions où le 
temps change rapidement. 

Comment prévenir l'hypothermie: 
• Avoir des vêtements supplémentaires dans des 

sacs de plastique imperméables. 
• Se protéger contre l'humidité. Portez des vête

ments imperméables si possible. 
• Se protéger la région de la tête contre toute 

perte de chaleur. 
• Grignoter des produits à haute teneur en 

calories. 
• Emporter des feuilles de plastique et de la cor

de de nylon pour faire un abri en cas d'urgence. 
• Ne pas manger de neige. Le corps doit faire 

fondre la neige, pouvant entraîner une chute de 
la température du corps. 

• Ne pas boire d'alcool. L'alcool donne une faus
se sensation de chaleur et le corps produit 
moins de chaleur. 

• Comprendre l'hypothermie, ses dangers, ses 
symptômes et son traitement. 

Le TRAITEMENT consiste à rétablir la 
température du corps à la normale. Transporter la 
victime rapidement pour qu'elle reçoive des soins 
médicaux; en cas d'impossibilité, placer la vic
time dans un abri et la mettre au lit. Si elle est très 
froide, ne pas toucher les bras et les jambes. 
Enlever doucement les vêtements de la partie 
supérieure de son corps, la placer entre deux 
personnes nues, puis couvrir les trois personnes 
avec des couvertures. Si la victime est cons
ciente, lui donner des breuvages chauds 
(JAMAIS D'ALCOOL); si l'eau est disponible, un 
bain chaud est très efficace. 

HYPOTHERMIE DUE A L'IMMERSION 

L'eau froide est beaucoup plus dangereuse 
que l'air froid, étant donné que la température du 
corps tombe plus vite. 

Quand on est sur ou à proximité d'une éten
due d'eau froide ou tumultueuse, il faut toujours 
porter un gilet de sauvetage, préférablement qui 
protège également contre le froid. 

Si vous tombez d'une embarcation 
• demeurez avec l'embarcation, si possible; 
• essayez de ne pas bouger (vous devriez porter 

un gilet de sauvetage); 
• pliez et remontez les genoux, et garder les bras 

le long du corps pour éviter toute perte de 
chaleur de l'aine et des aisselles où la perte de 
chaleur est la plus grave; 

• n'essayez pas de nager à moins d'être sûr d'ar
river sauf. Le refroidissement est plus rapide 
lorsque vous nagez. 

TRAITEMENT 
Hypothermie bénigne: une personne qui était 
dans l'eau froide de 0 à 30 minutes. 

Si la personne est consciente, parle claire
ment et intelligemment, et frissonne vigoureuse
ment: 

• l'amener à un abri sec; 
• lui enlever les vêtements humides; 
• lui appliquer des serviettes chaudes et humides et 

bouillottes à la tête, au cou, à la poitrine et à l'aine; 
• utiliser d'autres méthodes telles que les couver

tures électriques et breuvages chauds (jamais 
d'alcool); 

• lui faire prendre des bains ou des douches 
d'eau chaude. 

Hypothermie sévère: l'immersion de 30 
minutes ou plus. 

Si la personne devient raide et est incons
ciente, ou donne des signes de conscience obs
curcie tels que bredouillage, l'amener immé
diatement au secours médical où des méthodes 
agressives de réchauffement peuvent lui être 
administrées. Quelques méthodes utilisées pour 
différentes situations sont: contact direct du 
corps, spécialement dans la région de la poitrine 
avec une ou plusieurs personnes; des serviettes 
humides et chaudes appliquées à la tête, au cou, 
à la poitrine et à l'aine; et respiration artificielle si 
nécessaire. 

GELURE 

La gelure est une congélation des tissus. Il y 
a une sensation d'engourdissement, la peau 
devient blanc-jaunâtre ou bleutée et la zone 
devient inerte et froide. 

Les premières parties du corps à être at
teintes sont en général le nez, les joues, les oreil
les et le menton, mais les cas graves sont les 
doigts et les pieds. 

TRAITEMENT 
La première chose à faire consiste à trouver 

un abri. Ne pas essayer de dégeler les tissus s'il y 
a possibilité qu'ils regèlent et ne pas masser ou 
frotter la partie atteinte avec de la neige, car cela 
ne fait qu'empirer les choses. 

Les premiers soins à donner comportent 
notamment la pose de bandages, d'attelles, ou 
toute autre chose que l'on peut faire sur place 
pour éviter d'aggraver l'état de la victime. 
Manipuler la lésion avec soin. 

Transporter le blessé vers un centre médical 
lorsque le traitement d'urgence nécessite le con
trôle de la température du corps et le traitement 
de l'état de choc. Un réchauffement rapide est à 
conseiller parce qu'il favorise une guérison 
rapide et endommage moins les tissus. Le 
réchauffement doit se faire en immergeant le 
blessé dans l'eau qui, au départ, sera tiède puis 
que l'on chauffera pendant les 15 à 30 
prochaines minutes jusqu'à ce qu'elle atteigne un 
maximum de 20°C. Ce traitement est fort 
douloureux et peut nécessiter l'administration 
d'analgésiques. (REMARQUE: un réchauffement 
rapide n'est pas recommandé lorsque le membre 
a été gelé, dégelé et exposé à nouveau à des 
températures très basses). 

Lorsque les régions atteintes sont dégelées, 
elles prennent une couleur foncée et de grandes 
ampoules se forment. Des ampoules jaunâtres ou 
remplies de liquide séreux indiquent générale
ment que la blessure n'est pas très grave; des 
ampoules pourpres ou remplies de sang 
signifient que la blessure est profonde et néces
site des soins médicaux. 

Les soins locaux consistent à nettoyer, en 
douceur, avec du savon antiseptique et de l'eau, 
soit pendant ou après le dégel. 

Les victimes de gelures, particulièrement 
lorsque les mains ou les pieds sont atteints et que 
des ampoules se sont formées, doivent être 
soignées par leur médecin de famille ou par un 
chirurgien esthétique. 
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Adult grizzlies feeding on carrion. 
Des grizzlis adultes se nourrissant de 
charogne. 

Sanctuary lor the grizzly is limited to 
western and northern parks. 
Le sanctuaire du grizzli est limité aux 
parcs de l'Ouest et du Nord. 

COVER 
Adult grizzly. Colour varies trom black 
to blonde; frequently with white-tipped 
lur. 
COUVERTURE 
Un grizzli adulte. Les couleurs vont du 
noir au blond et l'extrémité des poils 
est souvent de couleur blanche. 

Bears are found in many of Canada's national 
parks and near some of the historic parks and 
sites. 

ALL BEARS ARE POTENTIALLY 
DANGEROUS 

Bears are animals that demand respect. 
They have great strength and agility, are un
predictable and can inflict serious injury. 
When they feel threatened, they defend 
themselves, their young and their territory. 

BLACK AND GRIZZLY BEARS 
Black bears can be found in most of 

Canada's national parks. They adapt readily to 
human environments and year-round prefer 
heavily wooded areas and dense bushland. 
Grizzlies are found in western and northern 
mountain parks. They tend to be migratory, in
habiting the high alpine country in summer 
and descending to the valleys in the spring 
and fall. The promise of easily-obtained food 
often lures them into areas occupied by 
humans. 

POLAR BEARS 
Polar bears can be found in Auyuittuq 

National Park in the Northwest Territories and 
near Fort Prince of Wales National Historic 
Park and York Factory National Historic Site in 
northern Manitoba. The behaviour of polar 
bears differs from that of Black and Grizzly 
Bears and they may be even more dangerous 
because they have no fear of humans. Contact 
the Superintendent of Manitoba North Sites or 
the Superintendent of Auyuittuq National Park 
for more information. 
Few bear attacks have occurred in the 
national parks, especially considering the 
numbers of visitors each year, and the ma
jority of encounters have been brought 
about by human carelessness. 
Our national parks are dedicated to the 
protection of all wildlife. With your coopera
tion, we can continue to live up to this ideal 
without endangering you, the visitor. 

TO AVOID A BEAR ENCOUNTER 
• don't hike alone. Stay alert and think ahead; 
• watch for bear signs such as fresh tracks, 

digging and scats (droppings); 
• stay in the open and avoid berry patches and 

carcass remains; 
• be especially alert when travelling into the 

wind. The bear may not catch your scent 
and your approach will surprise him; 

• carry a noisemaker (bells or stone-filled 
cans), but remember that it may not be effec
tive in dense bush or near rushing water; 

• use a telephoto lens to take photographs at a 
distance; 

• NEVER go near a bear cub. The mother may 
be nearby; 

• don't take your dog into the backcountry. 
The sight and smell of a dog often infuriates 
a bear and may bring on an attack; 

• don't, when camping, encourage bears by 
leaving food or garbage around. Garbage-
trained bears associate food with humans 
and soon lose their fear of man. They may 
become a danger to campers and have to be 
destroyed. 

DON'T LET YOUR CARELESSNESS 
KILL A BEAR 
In established campgrounds: 
• keep your campsite clean and lock food in 

the trunk of your vehicle; 
• put garbage in containers provided by the 

park; 
• don't cook or eat in your tent and don't leave 

dirty utensils around. 
In the backcountry: 
• camp away from animal or walking trails and 

near large, sparsely branched trees you can 
climb if it becomes necessary; 

• choose another area if you notice fresh bear 
signs; 

• cache food away from your tent, preferably 
hung from a tree; 

• cook away from your tent — food smells can 
permeate it — and try to use relatively odor-
free freeze-dried foods; 

• don't sleep in clothes you wore while cook
ing; food odors attach themselves to 
clothing. 

• don't bury garbage. If you can't burn it, pack 
it out to the nearest container. 

BEAR CONFRONTATIONS 
If you encounter a bear, you can reduce the 
hazard by: 
• making a wide detour if you see a black 

bear; 
• leaving the area at once if you see a grizzly; 
• keeping upwind so the bear will catch your 

scent; 
• leaving the bear an escape route if you can't 

detour or retreat. Then wait until he moves 
from your path. 

ATTACKS 
Most grizzly attacks result from surprising 

the bear, coming too close to a kill, or moving 
between a sow and her cubs. Black bears, 
normally less aggressive than grizzlies, may 
attack when humans feed them or come 
between a sow and her cubs. 

FACED BY AN AGGRESSIVE BEAR 
• don't run (quick, jerky movements can trig

ger an attack); 
• remember that a bear rearing on its hind legs 

is not always aggressive. Remain still and 
speak in low tones to indicate to the animal 
that you mean no harm; 

• if you meet an aggressive grizzly in a 
wooded area, speak softly and back up 
slowly toward a tree. As you do, slowly 
remove your pack and set it on the ground to 
distract the bear. Then climb high up the tree 
(while adult grizzlies usually can't climb, they 
can stretch eight to ten feet up a tree); 

• if you meet an aggressive black bear, 
remember that he is an agile climber, so a 
tree may not offer an escape; 

• be aware that bears sometimes bluff their 
way out of a threatening situation by charg
ing and then veering away at the last second; 

• as a last resort, "play dead". Drop to the 
ground face down, move your legs up to 
your chest and clasp your hands over the 
back of your neck. Your pack will shield your 
body. It takes courage to lie still, but 
resistance would be useless. 



On rencontre des ours dans de nombreux 
parcs nationaux du Canada et à proximité de 
certains parcs et lieux historiques nationaux. 

TOUS LES OURS SONT DANGEREUX 
Les ours sont des animaux dotés d'une 

souplesse et d'une force considérables qui 
commandent notre respect. Ils sont imprévisi
bles et peuvent infliger des blessures graves. 
Lorsqu'ils se sentent menacés, ils n'hésitent 
pas à passer à l'attaque et défendent 
farouchement leurs petits et leur territoire. 

L'OURS NOIR ET LE GRIZZLI 
L'ours noir trouve refuge dans la plupart 

des parcs nationaux du Canada. Il s'adapte 
aisément à l'environnement humain et, à l'an
née, préfère les régions boisées et massifs é-
pais. Le grizzli habite les parcs de montagnes 
de l'ouest et du nord. De nature plutôt 
nomade, il fréquente les prés alpins en été, et 
les vallées au printemps et à l'automne. La 
présence de nourriture les attire souvent dans 
le voisinage de l'homme. 

L'OURS POLAIRE 
On retrouve des ours polaires dans la 

réserve du parc national Auyuittuq, dans les 
Territoires du Nord-Ouest, et aux environs du 
parc historique national Fort Prince of Wales et 
du lieu historique national York Factory, dans 
le nord du Manitoba. Le comportement de 
l'ours polaire diffère de celui du grizzli et de 
l'ours noir, mais puisqu'il ne craint pas l'hom
me il est peut-être plus dangereux. Pour de 
plus amples renseignements, adressez-vous 
au directeur des lieux historiques nationaux 
Manitoba-Nord ou au directeur de la réserve 
du parc national Auyuittuq. 

Très peu d'attaques ont lieu à cause des 
ours dans les parcs nationaux par rapport 
au nombre de visiteurs qui s'y rendent cha
que année. L'ignorance et la négligence 
sont à l'origine de la plupart d'entre elles. 
La protection de la faune est l'un des objec
tifs de nos parcs nationaux. Avec votre col
laboration, nous pouvons parvenir à ce but 
sans compromettre votre sécurité. 

MESURES A PRENDRE POUR EVITER LES 
RENCONTRES 
• Ne partez pas seul en excursion. Soyez 

alerte et vigilant. 
• Repérez les marques du passage d'un ours: 

pistes, trous, excréments. 
• Tenez-vous dans les secteurs dégagés et 

éloignez-vous des talles de baies et des car
casses. 

• Soyez particulièrement prudent en marchant 
face au vent: il se peut que l'ours ne puisse 
flairer votre présence et que vous le sur-
preniz. 

• Emportez avec vous un objet bruyant tel 
qu'une clochette ou une boîte remplie de 
petites roches. Rappelez-vous toutefois que 
l'ours ne peut entendre leur bruit si vous 
vous trouvez dans un massif d'arbres ou à 
proximité d'un cours d'eau. 

• Servez-vous d'un téléobjectif pour vos 
photographies. 

• Ne vous approchez JAMAIS d'un ourson: sa 
mère est probablement tout près. 

• N'emmenez pas votre chien dans l'arrière-
pays. Sa présence pourrait rendre un ours 
furieux et l'inciter à attaquer. 

• En camping, n'attirez pas les ours en laissant 
traîner de la nourriture ou des ordures. Les 
ours habitués à fouiller dans les ordures en 
viennent à associer homme et nourriture. Ils 
peuvent alors devenir dangereux pour les 
campeurs et doivent être abattus. 

NE LAISSEZ PAS VOTRE NEGLIGENCE 
CAUSER LA MORT D'UN OURS 
Dans les terrains de camping aménagés: 
• gardez votre emplacement propre et con

servez la nourriture dans le coffre de votre 
automobile; 

• disposez de vos ordures dans les récipients 
prévus à cet effet; 

• ne cuisinez ni mangez dans votre tente et ne 
laissez pas traîner d'ustensiles sales. 

Dans l'arrière-pays: 
• montez votre tente à l'écart des sentiers et à 

proximité de grands arbres aux branches 
desquels vous pourrez monter si nécessaire; 

• ne campez pas dans un endroit où vous 
reconnaissez les indices du passage récent 
d'un ours; 

• conservez la nourriture loin de votre tente, de 
préférence suspendue à un arbre; 

• préparez les repas à l'écart de votre tente 
(l'odeur de la nourriture pourrait s'y 
imprégner) et employez le plus possible 
d'aliments lyophilisés qui sont relativement 
inodores; 

• il est déconseillé de dormir dans les vête
ments portés lors de la cuisson des aliments 
car l'odeur de la nourriture s'y imprègne; 

• n'enterrez pas les ordures. Si vous ne 
pouvez les brûler, emportez-les pour les dé
poser plus tard dans un endroit prévu à cet 
effet. 

SI VOUS RENCONTREZ UN OURS 
Précautions à prendre: 
• faites un grand détour si vous apercevez un 

ours noir. 
• quittez immédiatement les lieux si vous 

voyez un grizzli. 
• marchez le vent dans le dos pour que l'ours 

flaire votre présence. 
• laissez toujours à un ours la possibilité de 

s'échapper si vous ne pouvez faire un détour 
ou vous éloigner. Attendez ensuite que le 
passage soit libre. 

MOTIFS QUI POUSSENT UN OURS A 
ATTAQUER 

Dans la plupart des cas, les grizzlis atta
quent sous l'effet de la surprise, parce qu'on 
s'approche de leur proie ou parce qu'on se 
trouve entre une mère et ses petits. Les ours 
noirs, généralement moins agressifs que les 
grizzlis, peuvent toutefois s'attaquer à une per
sonne qui les nourrit ou qui se place entre 
l'ourse et ses oursons. 
QUE FAIRESI UN OURS VOUS MENACE 
• ne prenez pas la fuite (des mouvements 

rapides et saccadés pourraient inciter l'ours 
à attaquer). 

The black bear is the smallest member 
ol the North American bear family. 
L'ours noir est le plus petit des ours de 
l'Amérique du Nord. 
A black bear using improperly stored 
garbage. 
Un ours noir tenant un sac de déchets 
mal entreposé. 



Juvenile polar bears. 
Deux jeunes ours polaires. 

Adult polar bear. 
Un ours polaire adulte. 

• rappelez-vous que si un ours se met debout 
sur ses pattes de derrière, ce n'est pas tou
jours dans le but d'attaquer. Restez calme et 
parlez à voix basse pour lui montrer que 
votre présence ne constitue pas une 
menace. 

• si vous rencontrez un grizzli en forêt, parlez-
lui doucement et reculez lentement vers un 
arbre. Ce faisant, déposez calmement votre 
sac à dos au sol pour distraire l'animal, puis 
grimpez dans l'arbre aussi haut que vous le 
pouvez (habituellement un grizzli adulte ne 
peut grimper aux arbres, mais il peut at
teindre une hauteur de 2 à 3 m lorsqu'il se 
met debout. 

» si un ours noir vous menace, rappelez-vous 
qu'il grimpe fort bien aux arbres et que la 
stratégie précédente peut ne pas être ef
ficace. 

souvenez-vous que les ours font parfois 
des menaces exagérées en chargeant et 
virent au dernier instant. 

> en dernier ressort, "faites le mort". Etendez-
vous, le visage contre le sol, ramenez vos 
jambes sous la poitrine et mettez les mains 
sur la nuque. Votre sac à dos aidera à vous 
protéger. Une telle stratégie demande du 
courage, mais il serait vain de s'opposer à 
un ours. 
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A rarely-sighted raccoon. 
Le raton-laveur est rarement observé. 

COVER 
Waterton Lakes National Park has 
facilities to suit many recreational ac
tivities. 
COUVERTURE 
Le parc national des lacs Waterton 
offrant une variété d'activités. 

266 km south of Calgary on Highways 2, 
5 and 6 
266 km au sud de Calgary sur les 
routes n" 2, 5 et6 

Superintendent 
Waterton Lakes National Park 
Waterton Lakes, Alberta 
TOK 2M0 
Directeur 
Parc national des lacs Waterton 
Waterton Lakes (Alberta) 
TOK 2M0 

A billion years of geological history is writ
ten on the richly-colored mountains of this cor
ner of southwest Alberta. Some of the oldest 
bedrock in the Canadian Rockies is exposed 
here, in Waterton Lakes National Park. 

The area is described as a place "where 
the mountains meet the prairies" and an abrupt 
transition occurs in the landscape as the visitor 
enters the park. Glaciation played its part in 
carving out lakes and re-sculpturing valleys, 
leaving hanging valleys and waterfalls, and 
depositing a rolling landscape of glacial 
moraines, eskers and kames. 

The deepest lake in the Canadian Rockies 
— Upper Waterton Lake (maximum depth 148 
m) — is here. It straddles the International 
Boundary between Canada and the United 
States and supports unique aquatic organisms, 
including the deepwater sculpin, pigmy 
whitefish and opossum shrimp. 

In other parts of the park, shortgrass 
prairie, aspen groves, marshlands, mountain 
forests and alpine meadows support rich 
varieties of flowers, birds and animals. Bird 
species include migrating waterfowl and both 
prairie and mountain birds while elk, mule deer, 
bighorn sheep, various squirrels and black and 
grizzly bears are among the wildlife highlights. 

Archaeological sites indicate heavy use of 
the area in prehistoric times, and when Western 
Canada was settled by white men, the region 
was shared (in different seasons of the year) by 
the powerful Blackfoot Nation of the Great 
Plains and the Kootenai tribes of the mountains 
of Alberta and British Columbia. 

In the late 19th century John George 
"Kootenai" Brown and other citizens of the 
area became active in a movement to 
preserve some of the land, and in 1895 
Waterton Lakes National Park was es
tablished. In 1932 it was joined with Glacier 
National Park in adjacent Montana to form 
Waterton-Glacier International Peace Park 
— a world first. 

Western Canada's first oil well was drilled 
along Cameron Creek and there was a flurry of 
activity around the turn of the century — in
cluding a new town called Oil City — but very lit
tle oil was produced and the enthusiasm 
dwindled away. The excitement first generated 
by the drilling, however, helped spur develop
ment of the famous Turner Valley oilfield near 
Calgary. 

To enjoy some of Waterton Lakes' variety 
of landscapes and vegetation, take some of the 
more than 175 km of trails in the park. There are 
short, self-guiding trails to lakes, canyons and 
waterfalls, and — for more energetic hikers — 
several day-long and overnight trips. Many trails 
lead through forested valleys or delicate alpine 
meadows to magnificent views of lakes and 
peaks. 

Cruise boats on Upper Waterton Lake offer 
another perspective of the scenery, as does the 
short drive through the bison paddock. Bus 
tours, boat rentals and trail rides are other ways 
to enjoy the many features of this striking park in 
Canada's Border Ranges Natural Region. 

Une histoire géologique vieille d'un milliard 
d'années est inscrite dans les montagnes 
colorées de ce coin du sud-ouest de l'Alberta. 
Des échantillons de la plus vieille roche de fond 
des Rocheuses se trouvent ici, au parc national 
des lacs Waterton. 

C'est l'endroit "où les montagnes 
rencontrent la prairie" et où un brusque 
changement de paysage se produit lorsque le 
visiteur s'enfonce dans le parc. La glaciation a 
joué un rôle en creusant des lacs et en modifiant 
des vallées, laissant des vallées suspendues, 
des chutes et un paysage ondulé de moraines, 
d'eskersetde kames. 

Le lac le plus profond des Rocheuses 
canadiennes, le lac Waterton supérieur, est 
d'une profondeur maximale de 148 m. Il 
chevauche la frontière du Canada et des Etats-
Unis et supporte des organismes uniques, y 
compris le Chabot des profondeurs, le 
ménomini pigmée et la mysis. 

Ailleurs dans le parc, les prairies à herbes 
courtes, les bosquets de trembles, les 
marécages, les forêts et les prés alpins abritent 
une faune et une flore variées. 

Les espèces d'oiseaux comprennent à la 
fois ceux des montagnes et des prairies, et les 
migrateurs. Le wapiti, le cerf-mulet, le mouflon, 
différentes variétés d'écureuils, l'ours noir et le 
grizzli sont parmi les animaux vus le plus 
souvent. 

L'archéologie prouve l'occupation de cet 
endroit dans les temps préhistoriques. Quand 
l'homme blanc s'est installé dans l'Ouest du 
pays, la région était partagée, selon les saisons, 
entre les Pieds-Noirs des plaines et les 
Kootenais des montagnes de l'Alberta et de la 
Colombie-Britannique. 

Vers la fin du 19e siècle, John George 
"Kootenai" Brown et d'autres habitants de la 
région cherchèrent à protéger certaines terres et 
par conséquent, le parc national des lacs 
Waterton fut établi en 1895. En 1932, il fut 
annexé au parc Glacier, au Montana, pour 
former le parc international de la Paix Waterton-
Glacier, le premier du genre au monde. 

Le premier puits de pétrole dans l'Ouest 
canadien fut creusé le long du ruisseau 
Cameron. Un regain de vie, démontré par 
l'établissement d'une nouvelle ville, Oil City, 
gagna la région au début du siècle. La quantité 
de pétrole produite ne fut jamais importante et 
l'enthousiasme diminua mais seulement après 
avoir favorisé l'aménagement du fameux 
champ pétrolifère Turner Valley, près de 
Calgary. 

Afin d'apprécier pleinement la variété des 
paysages et de la végétation, il faut parcourir 
quelques-uns des 175 km de sentiers du parc. 
Certains sont courts, auto-guidés, et conduisent 
à des lacs, des canons et des chutes. Les 
excursionnistes plus énergiques peuvent 
emprunter les sentiers de trajets d'un ou de 
deux jours. Plusieurs traversent des vallées 
boisées ou de délicats prés alpins pour 
aboutir à un magnifique tableau de lacs ou 
de sommets. 

Une excursion en bateau sur le lac 
Waterton supérieur et une courte promenade en 
voiture à travers l'enclos de bisons offrent une 
autre perspective du paysage. Les tournées en 
autobus, les promenades en bateau, les 
excursions à cheval permettent de profiter de 
plusieurs caractéristiques de ce parc situé dans 
la région naturelle des chaînons de la frontière. 



1. Every season has ils own special attraction. 
2. Wind-swept Waterton Lake. 
3. A vast expanse ot snow greets cross-country ski enthusiasts in winter. 
4. A quiet spot from which to view the serene Upper Waterton Lake. 
5. Lower Bertha Falls. 
6. Mule-deer abound in the park. 
7. The Waterton River mirrors the majestic beauty of Mount Vimy. 

1. Chaque saison a ses charmes particuliers. 
2. Le lac Waterton balayé par le vent. 
3. L'étendue de neige accueille les fervents du ski de fond en hiver. 
4. Un coin paisible offrant une vue du lac Waterton supérieur. 
5. Les chutes intérieures Bertha. 
6. Le parc abrite une population abondante de cerfs-mulets. 
7. La beauté majestueuse du mont Vimy est reflétée dans la rivière Waterton. 
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Shore ol Waterton Lake. 
Bord du lac Waterton. 
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3 British Columbia 
D Waterton Lakes National Park 
• Alberta 
• Blood Indian Timber Limit (Closed Area) 
• United States 
it Mountain Range 
A Mountain Summit (metres) 
1 Hell Roaring Falls 
2 Bertha Falls 
3 Waterton Townsite 
4 Riding Stable 
5 Discovery Well Historic Site 
6 Golf Course 
7 Blakiston Falls 
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In winler, bighorn sheep concentrate in 
a few important ranges where they are 
readily seen by park visitors; in 
summer, they disperse to higher areas. 
L'hiver, les moulions des Rocheuses se 
rassemblent dans quelques grands 
pâturages où les visiteurs peuvent 
facilement les observer; l'été, ils 
gagnent des régions plus élevées. 

COVER 
The Band Springs Hotel, strikingly 
situated near the junction of the Spray 
and Bow rivers, not far from the Cave 
and Basin. The famous hot springs 
were discovered by Canadian Pacific 
Railway workers engineering the 
lormidable feat of pushing 
Iransconfinental tracks through the 
Rockies. 
COUVERTURE 
L'hôtel Banff Springs, dans son cadre 
magnifique, prés du confluent des 
rivières Spray el Bow, non loin des 
sources Cave and Basin. Les célèbres 
sources thermales furent découvertes 
par des employés du Canadien 
Pacifique en Irain de réaliser l'exploit 
technique que fut la construction du 
chemin de fer transcontinental à travers 
les montagnes Rocheuses. 

130 km west of Calgary on the Trans
Canada Highway 
130 km à l'ouest de Calgary sur la route 
Transcanadienne 

Superintendent 
Banff National Park 
Box 900 
Banff, Alberta 
TOL 0C0 
Directeur 
Parc national Banff 
C. P. 900 
Banff (Alberta) 
TOL 0C0 

The Rocky Mountains that surround 
Banff National Park have been sculpted by 
natural forces into every imaginable shape: 
vertical, jagged rock masses, rows of rugged, 
craggy peaks, and round, conical, or 
pyramid-like castellated strata cut in dipping 
layers, folded, faulted and eroded. 

This mountain landscape offers natural 
wonders that delight the imagination and hint 
at obscure mysteries. Mountain lakes startle 
the visitor with the brilliant intensity of their 
colors, mineral hot springs bubble from deep 
below the earth's surface, and the weird, 
almost eerie, shapes of hoodoos rise from the 
boulder-strewn bases. 

It was the discovery of hot springs at the 
foot of Sulphur Mountain — the legendary 
Cave and Basin — that led to the creation of 
Banff National Park in 1885, and the beginn
ing of today's outstanding system of national 
parks in which are preserved some of 
Canada's magnificent landscapes. 

Settlement of the area goes back almost 
11,000 years, but the first appearance of the 
white man dates from the days of the fur trade. 
Later, the first Canadian government's dream 
of linking the new country from sea to sea by 
rail was realized as the Canadian Pacific 
Railway pushed westward up the Bow Valley 
towards the continental divide. 

Memorable views along the 230 km 
Icefields Parkway, which Banff shares with 
Jasper National park, make this paved 
highway one of the world's great scenic motor 
routes. Drives and hikes in the Banff area 
enable the visitor to explore wilderness 
country as well as many park features of 
world-wide fame. 

The park's 1,300 km of trails cover a 
variety of terrain and scenery, and offer moun
tain climbing, ski touring, cross-country skiing, 
horseback riding, fishing and boating. Park 
programs and staff are also available to help 
the visitor understand and enjoy the area's 
natural and historic features. 

Visit the old mining town of Bankhead, 
where an interpretive trail, displays, and ar
tifacts bring this ghost town to life. Swim in the 
pool at the Upper Hot Springs — discovered 
very shortly after the Cave and Basin Springs. 

The town of Banff offers modern accom
modation, restaurants and commercial ser
vices. A Summer Festival of the Arts, held an
nually, is also giving the town recognition as 
an important cultural centre. 

Les montagnes Rocheuses entourant le 
parc national Banff furent sculptées par la 
nature, qui leur donna les formes les plus 
variées: parois rocheuses déchiquetées, 
chaînes de pics dentelés, cônes et pyramides, 
pendages, replis et failles érodés. 

Ce paysage montagneux regorge de 
merveilles naturelles qui enchantent et sug
gèrent la présence de forces mystérieuses. 
Les lacs qu'on y trouve étonnent le visiteur 
par l'intensité lumineuse de leur couleur. Des 
sources thermales jaillissent des profondeurs 
de la terre et des cheminées de fées, formes 
étranges et presque menaçantes, s'élèvent 
d'une base rocheuse. 

La découverte de sources thermales au 
pied du mont Sulphur — le célèbre Cave and 
Basin — donna lieu à la création du parc 
national Banff en 1885, marquant les débuts 
de l'extraordinaire réseau de parcs nationaux 
actuel et assurant la protection de quelques-
uns des paysages les plus magnifiques au 
Canada. 

La présence de l'homme dans la région 
remonte à quelque 11 000 ans, mais la 
venue des premiers blancs date de l'époque 
de la pelleterie. Plus tard, le premier 
gouvernement canadien rêva de construire un 
chemin de fer transcontinental. Ce fut réalisé 
grâce au Canadien Pacifique qui s'avançait, 
en direction ouest, en remontant la vallée Bow 
vers la Ligne de partage des eaux. 

La promenade des champs de glace, 
d'une longueur de 230 km, relie les parcs 
nationaux Banff et Jasper. Les paysages 
qu'elle traverse, d'une beauté saisissante, en 
font l'une des routes les plus pittoresques au 
monde. A pied ou en voiture, les visiteurs peu
vent explorer les contrées sauvages de la 
région et de nombreux centres d'intérêt de 
renommée mondiale. 

Le parc compte 1 300 km de sentiers qui 
permettent de découvrir des paysages et des 
reliefs variés. Toute une gamme d'activités y 
sont offertes: alpinisme, randonnées en ski, 
ski de fond, equitation, pêche et promenades 
en bateau. Des programmes sont également 
organisés par le personnel du parc pour aider 
les visiteurs à connaître et à apprécier les 
centres d'intérêt naturels et historiques de la 
région. 

Visitez l'ancienne ville minière de 
Bankhead, qui renaît grâce à des expositions, 
des artefacts et un sentier d'interprétation. 
Faites un plongeon dans la piscine des 
sources thermales supérieures découvertes 
peu après celles de Cave and Basin. 

Vous trouverez à Banff des hôtels, des 
restaurants et divers services commerciaux. 
De plus, la ville commence à acquérir une 
renommée en tant que centre culturel grâce à 
un festival des arts tenu chaque été. 



1. Great horned owl. 
2. Moose are readily seen in a number of areas in the park. 
3. The park oilers cross-country skiers a choice ol expeditions. 
4. The Skoki area, a favorite ol hikers and backpackers. 
5. Mountain climbing, Whitewater canoeing and other adventuresome 
activities are growing in popularity. 
6. The Vermilion Lakes, immediately adjacent to Band Townsite. 
7. The Helen Lake Trail - one of many enabling visitors to reach outstanding 
alpine areas. 
8. Lake Louise, Mount Victoria and the Victoria Glacier. 

1. Un grand due. 
2. Il n'est pas rare de voir des orignaux dans quelques secteurs du parc. 
3.1 e parc ollre aux amateurs de ski de lond toute une variété de pistes. 
4. Les excursionnistes affectionnent particulièrement la région de Skoki. 
5. L'alpinisme, la descente de rapides en canot et d'autres activités 
aventureuses deviennent de plus en plus populaires. 
6. La région des lacs Vermilion, aux abords du village de Banff. 
7. Le sentier Helen Lake est Tun des nombreux sentiers qui permettent aux 
visiteurs de découvrir des régions alpines d'une beauté extraordinaire. 
8. Le lac Louise, le mont Victoria et le glacier Victoria. 
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Canada 

Only 60-80 grizzly bears live in Banff 
National Park. 

Le parc national Banff ne compte pas 
plus de 60 à 80 grizzlis. 

LEGEND 
• British Columbia 
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• Kootenay National Park 
• Mt. Assiniboine Provincial 
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Smoked fish was one of the staples of 
diet at early fur trade posts. 
Le poisson lumé, un des aliments que 
l'on trouvait le plus souvent dans les 
premiers postes de traite. 

COVER 
A view of the trail at Rocky Mountain 
House National Historic Park. 
COUVERTURE 
Vue du sentier au parc historique 
national Rocky Mountain House. 

200 km southwest of Edmonton on 
Highway 11. 

200 km au sud-ouest d'Edmonton sur 
la route n° 11. 

The Superintendent 
Rocky Mountain House National 
Historic Park 
P.O. Box 374 
Rocky Mountain. Alberta 
TOM 1 TO 
Directeur 
Parc historique national Rocky 
Mountain House 
C.P.374 
Rocky Mountain (Alberta) 
TOM 1 TO 

The history of Rocky Mountain House 
links early fur trade rivalry, the exploration of 
Western Canada, and the lives of the native 
people. At least four fur trade posts existed on 
the upper reaches of the North Saskatchewan 
River, in what is now Rocky Mountain House 
National Historic Park. Rebuilt stone chimneys 
as well as fragile archaeological remains are 
still visible on these sites. 

The journals of explorers, missionaries 
and fur trade officials record life at the forts as 
one of hard work, isolation, hardship, and fre
quent near-starvation. 

Explorer, geographer, and surveyor 
David Thompson used Rocky Mountain 
House as a base for finding a practical route 
through the Rocky Mountains. Artist Paul 
Kane, whose paintings are a visual record of 
the people and life of the early West, visited in 
1848. Captain William Francis Butler spent a 
few days here on his travels in Western 
Canada, leaving behind a vivid account of how 
trade was conducted at that time. Dr. James 
Hector and Captain John Palliser of the Pal-
liser Expedition also made stops at the fort. 

Today Rocky Mountain House provides 
a modern visitor orientation centre, history-
nature walks to the fort sites, and interpretive 
programs to increase enjoyment of the park's 
story. At strategic locations along the trails the 
visitor will find solar-powered audioguides, 
containing graphic and tape-recorded mes
sages describing what life was like at the forts. 
There are outdoor exhibits that give informa
tion about buffalo, and contain tipis and 
replicas of a York Boat and Red River Cart; a 
small herd of live buffalo has also been in
troduced into the park. 

Rocky Mountain House, Alberta's first 
national historic park, is open year-round ex
cept holidays, free of charge. 

L'histoire de Rocky Mountain House relie 
la compétition du début de la pelleterie, 
l'exploration de l'Ouest canadien et la vie des 
populations indigènes. Au moins quatre 
différents postes de traite ont existé sur les 
lointains de la rivière Saskatchewan-Nord, 
qu'on appelle aujourd'hui le parc historique 
national Rocky Mountain House. Les 
cheminées en pierre rebâties ainsi que 
plusieurs vestiges fragiles de fouilles 
archéologiques sont encore visibles sur ces 
lieux. 

Les journaux d'explorateurs, de 
missionnaires et d'administrateurs de la 
pelleterie racontent que la vie aux postes 
signifiait travail dur, isolement, épreuves et de 
fréquentes quasi-famines. 

David Thompson, explorateur, arpenteur 
et géographe, fit de Rocky Mountain House 
son pied-à-terre pendant sa recherche d'une 
route à travers les Rocheuses. Le peintre Paul 
Kane, dont les toiles immortalisent les gens et 
la vie de l'Ouest, visita l'endroit en 1848. Le 
capitaine William Francis Butler y passa 
quelques jours lors de ses voyages et laissa 
une description vivante de la façon dont le 
commerce de la fourrure s'effectuait. Le 
docteur James Hector, de l'expédition 
Palliser, s'arrêta également au fort. 

Un centre d'accueil moderne, des 
randonnées historiques et en nature aux sites 
du fort, et des programmes d'interprétation 
sont parmi les services offerts aux visiteurs du 
parc. Des "audioguides" alimentés par piles 
solaires sont placés le long des sentiers pour 
souligner le lien important du fort avec le 
passé. Des expositions extérieures 
comprennent des renseignements sur les 
bisons, des wigwams et des répliques d'un 
bateau York et d'une charrette de la rivière 
Rouge. Quelques bisons vivent maintenant 
dans le parc. 

Rocky Mountain House, le premier parc 
historique national en Alberta, est ouvert à 
l'année sauf aux jours fériés et l'entrée est 
libre. 



1. Red River carts and canoes were important in fur trade transportation. 
2. Audioguides on the trails give today's visitors information about fur trade 
times. 
3. The campsite of a different era. 
4. Living in tipis made moving easy for the nomadic buffalo-hunting Indians. 
5. The western wood lily, a plant common to the area. 
6. View of the modern Visitor Reception Centre. 

1. Les charrettes de la Rivière Rouge et les canots ont joué un rôle primordial 
dans le transport des fourrures. 
2. Des "audioguides" disposés le long des sentiers évoquent l'histoire de la 
pelleterie. 
3. Un campement d'une ère révolue. 
4. Les wigwams des peuplades nomades autochtones facilitaient leur 
déplacement pour la chasse aux bisons. 
5. Le lys des bois, fleur commune de la région. 
6. Vue de l'actuel centre d'accueil. 
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A rebuilt stone chimney — one of the 
remnants ot the several posts built near 
this part of the North Saskatchewan 
River. 
Cheminée en pierre reconstruite, 
vestige d'un des nombreux postes 
érigés dans cette région de la rivière 
Saskatchewan-Nord. Canada 
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Wapiti are otten seen throughout the 
more open lower valleys in late summer 
and autumn. 

On peut souvent voir des wapitis dans 
les vallées Intérieures vers la tin de l'été 
et en automne. 

COVER 
Medicine Lake Springs in winter. 
COUVERTURE 
Les sources du lac Medicine en hiver. 

370 km west of Edmonton on 
Yellowhead Highway 16 

370 km à l'ouest d'Edmonton sur la 
roule Yellowhead (n° 16) 

Superintendent 
Jasper National Park 
Box 10 
Jasper. Alberta 
TOE 1E0 

Directeur 
Parc national Jasper 
C.P. 10 
Jasper (Alberta) 
TOE 1E0 

Jasper National Park preserves one of 
North America's largest natural areas, and of
fers the visitor wilderness beauty and rich 
natural and human history. 

The mountain landscape consists of 
glaciers, rivers, lakes, forests and alpine 
meadows, where a wide variety of exquisite 
wildflowers thrive in the summer time. The 
park is home to bighorn sheep, elk, mountain 
goat, and both black and grizzly bears. 

The human story of Jasper began with 
the Indians and fur traders and added colorful 
chapters about railroad surveyors, geologists, 
botanists, mountaineers, prospectors, ex
plorers and empire builders. In this legion are 
proud names such as David Thompson, Cap
tain John Palliser and Sir Sandford Fleming, as 
well as lesser known but important explorers 
such as Mary Shaffer, a Philadelphia socialite 
who explored the Maligne Lake country in 
1908. 

Today, some of the most beautiful 
scenery in the country is accessible by road. 
The Icefields Parkway, a 230 km scenic 
highroad, runs through the main ranges of the 
Rockies from Lake Louise to Jasper. 
Highlights of this route are the Columbia 
Icefield, its tributary, the Athabasca Glacier, 
Sunwapta Falls and Athabasca Falls. You can 
drive a switchback road right to the base of 
one of the highest peaks in the area, the 
glacier-covered Mount Edith Cavell. Or you 
may choose to ride the Jasper Tramway on 
The Whistlers Mountain — the easiest way to 
see life above the timberline. The views from 
the top are magnificent. A spectacular gorge 
— the deeply-gouged Maligne Canyon — and 
the brilliant beauty of glacial-fed Maligne 
Lake are among the many attractions in the 
valley first visited by Mary Shaffer. 

For those who prefer the solitude of the 
backcountry, there are 1,000 km of trails in 
Jasper National Park, leading through quiet 
valleys to turquoise-colored mountain lakes, 
or up to high, windswept ridges. 

The park offers camping facilities ranging 
from primitive hike-in sites to campgrounds 
which provide full trailer hookups. Winter 
camping is available. 

Fishing, boating, trail riding, scuba div
ing, downhill and cross-country skiing are 
available and bathing in the hot sulphur pool at 
Miette Hotsprings is a popular attraction. 

Jasper townsite offers accommodation 
and services. 

Le parc national Jasper, l'une des plus 
grandes réserves naturelles en Amérique du 
Nord, offre au visiteur des étendues sauvages 
d'une grande beauté et une riche histoire 
naturelle et humaine de la région. 

Le paysage montagneux se compose de 
glaciers, de rivières, de lacs, de forêts et de 
prés alpins où fleurissent, en été, des fleurs 
sauvages exquises. Le parc abrite des 
mouflons des Rocheuses, des wapitis, des 
chèvres de montagnes ainsi que des ours 
noirs et des grizzlis. 

L'histoire humaine de Jasper commença 
avec les Indiens et les pelletiers. Les agents de 
chemins de fer, les géologues, les botanistes, 
les alpinistes, les prospecteurs, les ex
plorateurs et les entrepreneurs de toutes 
sortes vinrent par la suite y ajouter des 
chapitres mémorables. Parmi eux, on peut 
citer des personnages célèbres tels que David 
Thompson, le capitaine John Palliser, Sir Sand
ford Flemming et d'autres moins connus, mais 
importants, comme Mary Shaffer, personnalité 
en vue de Philadelphie, qui explora la région 
du lac Maligne en 1908. 

Aujourd'hui, on peut se rendre en voiture 
dans des endroits qui comptent parmi les plus 
beaux au pays. La promenade des champs 
de glace, route pittoresque d'une longueur de 
230 km, traverse les chaînes principales des 
Rocheuses entre le lac Louise et Jasper. Les 
principaux centres d'intérêt y sont le champ 
de glace Columbia d'où se détache le glacier 
Athabasca, et les chutes Sunwapta et 
Athabasca. Vous pouvez emprunter une route 
en montagnes russes jusqu'au pied de l'une 
des plus hautes montagnes de la région, le 
mont Edith Cavell, surmonté d'un glacier; ou 
encore, faire l'ascension du mont Whistlers en 
téléférique, ce qui est la façon la plus facile de 
se rendre au-delà de la ligne d'arborescence 
La vue du sommet est magnifique. Le canon 
Maligne, gorge d'une profondeur saisissante, 
et le lac Maligne, alimenté par des glaciers et 
d'une beauté sublime, font partie des 
nombreux attraits de cette vallée que 
découvrit Mary Shaffer. 

Pour ceux qui préfèrent la solitude de 
l'arrière-pays, le parc national Jasper compte 
1 000 km de sentiers qui traversent de tran
quilles vallées et mènent à des lacs de couleur 
turquoise ou à des crêtes élevées balayées 
par le vent. 

Diverses installations sont aménagées 
dans le parc, depuis les terrains de camping 
sauvage où l'on se rend à pied, jusqu'aux ter
rains pourvus d'installations nécessaires 
pour recevoir les caravanes. On peut aussi y 
faire du camping d'hiver. 

Les activités comprennent la pêche, les 
promenades en bateau, l'équitation, la 
plongée, le ski alpin et le ski de fond. La 
baignade dans la piscine d'eau sulphureuse 
des sources thermales Miette est également 
très populaire. 

Le village de Jasper offre divers types de 
logements et de services. 



1. Frozen waterfall in Maligne Canyon. 
2.Climbing on the Athabasca Glacier. 
3. Join a park naturalist on an outing and discover the special places in 
Jasper. 
4. Gravel Hats near the headwaters ot the Sunwapta River otter ideal 
conditions in summer for the growth of wildflowers. 
5. Wilderness camping is popular in Jasper; anyone staying overnight in the 
backcountry must obtain a park use permit. 
6. View ol the Athabasca Valley from Old Fort Point. 

1. Chutes gelées dans le carton Maligne. 
2. Escalade du glacier Athabasca. 
3. Accompagnez un naturaliste du parc et découvrez les endroits particuliers 
de Jasper. 
4. Des replats de gravier près des sources de la rivière Sunwapta offrent des 
conditions idéales, en été, pour la croissance de fleurs sauvages. 
5. Le camping sauvage est populaire dans le parc Jasper; toute personne 
passant la nuit dans l'arrière-pays doit obtenir un permis. 
6. La vallée de l'Athabasca vue de Old Fort Point. 
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Rocky Mountain bighorn sheep. 
Mouflons des montagnes Rocheuses. 
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Sailing near Sandy Beach on Astotin 
Lake. 
La voile sur le lac Astotin près de la 
plage Sandy. 

COVER 
The name Elk Island was chosen 
because the park is a tranquil island ot 
preservation in an immense expanse of 
cultivated land. 
COUVERTURE 
Le nom Elk Island fut choisi parce que 
le parc constitue un îlot paisible de 
préservation dans l'immensité des 
terres cultivées. 

35 km east of Edmonton on Yellowhead 
Highway 16 

35 km à l'est d'Edmonton sur la route 
Yellowhead (n° 16) 

Superintendent 
Elk Island National Park 
Site 4, R.R. 1 
Fort Saskatchewan, Alberta 
T8L 2N7 

Directeur 
Parc national Elk Island 
Site 4, R.R. 1 
Fort Saskatchewan (Alberta) 
T8L 2N7 

When Elk Island National Park was es
tablished in 1906, there was little realization of 
its future importance. It was initially set aside 
as an elk sanctuary to preserve an over-
hunted herd; today it is also a haven for the 
once nearly extinct bison. The original 41 km2 

has grown to 195 km2 of parkland, playing a 
vital role in the conservation of all wildlife, in
cluding moose, deer, beaver and coyote. 

The park is located in the Beaver Hills, a 
landscape of water-filled hollows and rolling 
hills rising above the surrounding plains. The 
hills are large mounds of rock, dirt and gravel 
left behind by the retreating glaciers 10,000 
years ago; aspen forests and spruce bogs 
now characterize this elevated "island" in the 
prairie. 

For centuries, natives took advantage of 
the forested island for protection from the bit
ter winds of winter and for the plentiful food 
supply found in its diverse landscape, but their 
nomadic lifestyle left little trace of their stay. 

It was aggressive competition of fur 
traders and the coming of settlement that es
tablished man's presence firmly on the land. 
The history of Western Canada became filled 
with records of the unjustifiable depletion of 
beaver and bison, and the retreat of game 
animals as settlement advanced. These were 
factors that led to the creation of Elk Island 
National Park. Today the park protects more 
than just wildlife: it is a refuge for both plants 
and animals — a place where the landscape 
and its history are protected. During the sum
mer months, interpreters present informative 
and entertaining programs about this natural 
and cultural history. 

Visitors are also able to observe 
migratory or nesting waterfowl along the edge 
of many of the lakes in the park. They can hike 
the many trails, picnic at attractive spots 
throughout the park, or camp at Astotin Lake. 
Other facilities include a floating boardwalk, a 
bison paddock and a nine-hole golf course. 

In winter, Elk Island emerges as a 
paradise for snowshoers and cross-country 
skiers, offering more than 80 km of trails. 

Lorsqu'on créa le parc national Elk Island 
en 1906, on ne s'imaginait pas son impor
tance future. Devant d'abord servir de refuge à 
un troupeau de wapitis faisant l'objet d'une 
chasse abusive, il protège aujourd'hui des 
bisons dont l'espèce est passée près de 
s'éteindre. Le parc, dont la superficie est pas
sée de 41 km2 à 195 km2, joue un rôle essen
tiel dans la protection de la faune, notamment 
des orignaux, des cerfs, des castors et des 
coyotes. 

Le parc se trouve dans les collines 
Beaver, une région de bas-fonds remplis 
d'eau et de collines dominant la plaine. La 
formation de ces collines est le résultat de l'ac
cumulation de roches, de débris et de gravier, 
vestiges du retrait des glaciers il y a 10 000 
ans. Les forêts de trembles et les fondrières 
d'épinettes caractérisent cette "île" élevée de 
la prairie. 

Pendant des siècles, les autochtones ont 
trouvé dans les forêts de la région un abri con
tre les rudes vents hivernaux et une nourriture 
abondante. De nature nomade, ils ont laissé 
peu de traces de leur passage. 

La concurrence entre les pelletiers et l'ar
rivée des premiers colons marquèrent 
l'établissement définitif de l'homme sur ce ter
ritoire. L'histoire de l'Ouest canadien établit à 
de nombreuses reprises le rapport entre la 
baisse injustifiée de la population de castors et 
de bisons ainsi que la disparition du gibier, et 
la progression de la colonisation. Ces facteurs 
menèrent à la création du parc national Elk 
Island. Aujourd'hui, le parc est consacré non 
seulement à la protection de la flore et de la 
faune, mais aussi à celle de son environne
ment et de son histoire. 

En été, des interprètes organisent des 
programmes d'information et de loisir sur 
l'histoire naturelle et humaine du parc. Sur les 
rives de plusieurs des lacs du parc, le visiteur 
peut observer des gibiers d'eau migrateurs en 
période de nidification. Le parc offre l'occa
sion de faire des excursions dans les 
nombreux sentiers, pique-niquer dans des 
endroits charmants ou camper au lac Astotin. 
On y trouve également une promenade flot
tante, un enclos de bisons et un terrain de golf 
de neuf trous. 

En hiver, le parc national Elk Island est 
un véritable paradis pour les skieurs de fond et 
les raquetteurs qui peuvent s'en donner à 
coeur joie sur plus de 80 km de sentiers. 



1. Cross-country skiing . . . a popular winter pastime at Elk Island. 
2. Bunchberry in bloom. 
3. Beaver can be found in many of the park's ponds and lakes. 
4. An Astotin Lake sunset. 
5. The rare and endangered Wood Bison are protected in the isolation areas. 
6. A red-necked grebe on its floating nest. 
7. The golf course is open from May until October. 
8. Elk Island National Park was formed to protect the last remaining herd of elk 
on the prairies. 

1. Le ski de lond est une activité populaire dans le parc national Elk Island. 
2. Quatre-temps en fleur. 
3. Le castor a trouvé refuge dans de nombreux étangs et lacs du parc. 
4. Coucher de soleil au lac Astolin. 
5. Des réserves assurent la protection du bison des bois, espèce menacée. 
6. Grèbe jougris dans son nid flottant. 
7. Le terrain de golf est ouvert de mai à octobre. 
8. Le parc national Elk Island est dédié à la protection des derniers troupeaux 
de wapitis des prairies. 
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Interpretive services - discovering the 
secrets of the ponds and lakes. 
Les services d'interprétation - A la 
découverte des secrets des lacs et des 
étangs. 
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• Alberta 
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1 Exposition à l'étang 

des Castors 
2 Terrain de golf 
3 Exposition parmi les trembles 
4 Enclos de bisons 
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Rough-legged hawk. 
Buse paltue. 

COVER 
The Salt Plains. 

COUVERTURE 
Les Plaines salées. 

Fort Smith, N.W.T., 1.370 km north of 
Edmonton on the Mackenzie Highway 

Fort Smith. (T.N -O), 1 370 km au nord 
d'Edmonton sur la route Mackenzie 

Superintendent 
Wood Buffalo National Park 
Box 750 
Fort Smith. N. W. T. 
XOE 0P0 

Directeur 
Parc national Wood Buffalo 
O.P. 750 
Fort Smith (Territoires du Nord-Ouest) 
XOE 0P0 
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Spread out on the northern plains of 
western Canada, straddling the border 
between the province of Alberta and the 
Northwest Territories, Wood Buffalo National 
Park offers a landscape where enormous 
rivers meander through a subarctic wilderness 
of bogs, forests, lakes and meadows. 

Here, animals such as moose, wolves, 
lynx, black bears, eagles and ravens thrive. 
And Wood Buffalo, as the name implies, is 
home to a herd of five to six thousand bison, 
the largest free-roaming herd in the world. 

This spacious and wild park contains the 
last nesting grounds of the rare and en
dangered whooping crane. Its 44,900 square 
kilometres cover an area larger than 
Switzerland and protect a superb example of 
this country's boreal landscape as part of the 
heritage of all Canadians. 

The park's spectacular Peace-
Athabasca Delta is a biologically rich area that 
provides a habitat for most of the park bison, 
hundreds of thousands of ducks, geese and 
other waterfowl, and large populations of 
muskrat and beaver. The delta also provides 
important spawning grounds for goldeye and 
walleye. 

Recent studies indicate that Wood Buf
falo contains the most extensive gypsum karst 
terrain in the world: a remarkable landscape of 
sinkholes, underground rivers, caves and 
sunken valleys. And the park's Salt Plains are 
unique in Canada with their white, salt-
encrusted mud flats, unusual salt-tolerant 
plants and saline meadows dotted with islands 
of spruce trees and shrubs. 

Only about 40 cm of rain fall on the park 
each year, and during summer the long 
northern days are warm and sunny. The dry 
climate, combined with lightning storms, 
means that the area is fire country: natural 
forest fires are a powerful influence in the en
vironment, as they have been for thousands of 
years. 

During winter, temperatures drop to -40° 
C and the sun stays low on the southern 
horizon throughout the short daylight period. 
However, clear blue skies, dry snow, and ac
tivities such as dog-sledding, cross-country 
skiing and community festivals make winter a 
popular time of the year. 

While most of the park remains in its 
original wilderness state, there are areas with 
camping, picnicking, boating and swimming 
facilities. Park naturalists provide slide talks 
and field activities such as bison creeps, cav
ing trips and nature walks. Private outfitters are 
available to take visitors on overnight guided 
tours by hiking and boating in summer, and 
skiing or travelling by dog team in winter. 

The communities nearby are all small 
and only a few hundred tourists each year 
travel the long distance to see the park. But 
those who do experience a quality of 
spaciousness and wildness that is rapidly 
becoming a rare and precious world resource. 

The size of Wood Buffalo and its 
wilderness character make it important to plan 
your visit carefully beforehand. 

Situé dans le nord des plaines de l'ouest 
canadien et chevauchant la frontière de 
l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest, le 
parc national Wood Buffalo offre un paysage 
où d'immenses rivières serpentent un secteur 
subarctique de marécages, forêts, lacs et 
prairies. 

Les animaux tels que l'orignal, le loup, le 
lynx, l'ours noir, l'aigle et le grand corbeau y 
abondent. Comme son nom l'indique, Wood 
Buffalo abrite de 5 000 à 6 000 bisons, le plus 
grand troupeau en liberté au monde. 

Ce parc immense et sauvage protège le 
seul endroit de nidification de la grue blanche 
d'Amérique, espèce rare et menacée d'extinc
tion. Sa superficie de 44 800 km2 préserve un 
échantillon superbe du paysage boréal, qui 
fait partie du patrimoine canadien. 

Le delta des rivières de la Paix et 
Athabasca est une zone écologiquement riche 
où se regroupent la plupart des bisons du 
parc et des centaines de milliers de canards, 
oies et autres gibiers d'eau, ainsi qu'une po
pulation importante de rats musqués et de 
castors. De plus, le laquaiche et le doré y 
frayent. 

D'après des études récentes, le parc 
contient le plus vaste terrain karstique au 
monde formant un paysage remarquable 
d'entonnoirs, de rivières souterraines, de 
cavernes et de vallées creuses. La végétation 
qui tolère la salinité, les fondrières incrustées 
de sels et les marais salants ponctués ici et là 
d'îlots d'épinettes et de buissons donnent aux 
plaines salées un caractère unique au 
Canada. 

Le parc connaît une précipitation d'en
viron 40 cm de pluie par année et en été, les 
jours sont longs, chauds et ensoleillés. Le 
climat sec, accompagné d'éclairs, favorise les 
incendies. Depuis des milliers d'années, les 
feux de forêt ont une grande influence sur 
l'environnement. 

En hiver, la température descend sou
vent à -40°C , les jours sont courts et le soleil 
se tient bas sur l'horizon. Cependant, le ciel 
bleu, le temps sec et les activités telles les 
promenades en traîneau à chiens, le ski de 
fond et les festivals, rendent l'hiver plus plai
sant. 

Malgré l'état primitif de la plus grande 
partie du parc, on y trouve des terrains amé
nagés pour le camping, le pique-nique, le 
canotage et la baignade. Plusieurs activités 
vous sont offertes par les naturalistes du parc, 
entre autres causeries avec diapositives, 
séances d'information sur le parc, poursuites 
furtives de bisons, explorations de cavernes et 
randonnées en nature. 

Chaque année, quelques centaines de 
visiteurs seulement parcourent la distance 
pour voir le parc et les petits villages des en
virons. Ceux qui se rendent à Wood Buffalo 
sont récompensés par l'immensité du parc et 
sa beauté naturelle, commodité de plus en 
plus rare de nos jours. 

Etant donné la grandeur et l'isolement du 
parc, il est important de soigneusement 
planifier votre visite. 



1. Natives still hunt and trap in the park. 
2. Free-roaming bison. 
3. Grosbeak Lake. 
4. Gypsum anticline in the karstland. 
5. Ptarmigans match the snow in winter. 
6. Whooping crane nesting area. 
7. The park contains vast areas ot muskeg. 

1. Les autochtones pratiquent toujours la chasse et le piégeage dans le parc. 
2. Bisons en liberté. 
3. Lac Grosbeak. 
4. Pli convexe de gypse dans le sol karstique. 
5. Les lagopèdes deviennent blancs comme neige en hiver. 
6. Région de nidification de la grue blanche d'Amérique. 
7. Le parc contient de vastes régions de fondrières. 
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Nesting whooping crane. 
Nid de grue blanche d'Amérique. 
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METRIC CONVERSION 
CONVERSION METRIQUE 

Speed limits are usually 
50 km/h in urban areas; 

90 km/h on regular highways. 

1 gal. = 4.54 / 

0.5 gal. = 2 . 3 / 

lqt. = 1.14/ 

CDN. IMP. GAL.: 
l q t . = 1.11 

/ x.22 = 1 gal. 
1 gal.x4.5 = 1 / 

GAL. IMP. CDN. 
1 pinte - 1 . 1 / 
/ x.22 = 1 gal. 

1 gal. x 4.5= 1 / 

D'ordinaire, les limites de vitesses sont de 
50 km/h dans les zones urbaines et 
90 km/h sur les routes. 

U.S. GAL. 
1 qt. = .9/ 
5Cdn.gal. = 6 U.S. gai. 

GAL. E.-U. 
1 pinte = .9/ 
5gal.Cdn. = 6 gai. E.-U. 

IMPERIAL 
GALLON 
IMPERIAL 

1 qt. = 1.14/ 
1 gai. = 4.54/ 
1 / = 0.88 qt. 
1 / = 0.22 gai. 

1 gai. = 3.63 / 

0.5 gai. = 1.81/ 

1 qt. = 0.9 / 

U.S. 
GALLON 

E.-U. 

(°F - 32 X 5) -r 9 = »C 
(°C X 9) 4-5 + 32 = °F 

centimetres x 0.394 = inches 
metres x 3.2808 = feet 
kilometres x 0.6214 = miles 
hectares x 2.471 = acres 
litres x .22 = Imp. gallons 
litres x .8799 = quarts 
kilograms + 2.205 = pounds 
grams x 0.035 = ounces 

centimètres x 0.394 = pouces 
mètres x 3.2808 = pieds 
kilomètres x 0.6214 = milles 
hectares x 2.471 = acres 
litres x .22 = gallons imp. 
litres x .8799 = pintes 
kilogrammes + 2.205 = livres 
grammes x 0.035 = onces 
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