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Fortifications of Québec National Historic Site, Quebec Batoche National Historic Site, Saskatchewan 

Parks Canada. 
Discover, experience, be inspired 

Pacific Rim National Park, British Columbia 

From coast to coast to coast, 
Parks Canada protects and presents 
some of the most amazing places! 

Spectacular landscapes, fascinating 
wildlife, precious habitats, gateways to 
adventure. Canada's 43 national parks 
are special places —they are yours to 
experience, enjoy and conserve forever. 

Immerse yourself in the story of our 
country as told through Canada's 
167 national historic sites 
discover fascinating reminders of 
Canada's past, conserved for the future. 

Canada's rich marine heritage is the 
focus of a new and growing family of 
4 national marine conservation 
areas, gateways to nature, adventure, 
learning and discovery! 

Visit our website: parkscanada.gc.ca Call our information line: 1-888-773-8888 

parkscanada.gc.ca 

Captivating 

... Canada's naturel and 
historic treasures 
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top: Halifax Citadel National Historic Site, Nova Scotia 
bottom: Gros Morne National Park. 

Newfoundland and Labrador 



en haut : Parc national Banff (Alberta) 
en bas : Lieu historique national du Fort-George (Ontario) 

Lieu historique national du Complexe-Historique-de-Dawson (Yukon) Lieu historique national de L'Anse aux Meadows (Terre-Neuve-et-Labrador) 

Parcs Canada. 
Découvrez, vivez, soyez inspirés 

Parc national Jasper [Alberla) 

Les 43 parcs nationaux du Canada : 
paysages spectaculaires, faune et flore 
fascinantes, habitats irremplaçables. 
Partez à la découverte de ces endroits 
exceptionnels et aidez-nous à les 
conserver à jamais. 

Plongez dans l'histoire de notre pays, 
que vous racontent les 167 lieux 
historiques du Canada — découvrez 
d'extraordinaires témoins de notre passé, 
conservés pour les générations à venir. 

Le riche patrimoine marin du Canada est 
mis en valeur dans une nouvelle famille qui 
compte pour le moment 4 aires marines 
nationales de conservation, autant 
d'invitations à la nature, à l'aventure, à 
l'apprentissage et à la découverte! 

Visitez notre site Web : parcscanada.gc.ca Appelez notre ligne d'information : 1-888-773-8888 

Parcs 
Canada 

Parks 
Canada Canada 

parcscanada.gc.ca 

Fascinant 

LfTaT<**MEM 

3 

h 
o 
3 

zz 

V 

c" 

D'un océan à l'autre, Parcs Canada 
protège et met en valeur des endroits 
magnifiques! 



Shop and Reserve 

Staying in National Parks 
Camping is a great way to 
experience Canada's national parks 
or try a new overnight experience in 
a comfortable and convenient tent, 
yurt, cabin or teepee. 

Be sure to check out our "Shop and Reserve" services at www.parkscanada.ca to 
find out more about passes, reserving campsites and purchasing merchandise. 

Parks Canada 
Discovery Pass 
This national annual pass 
gives you unlimited oppor
tunities to enjoy more than 
100 national parks, national 
marine conservation areas 
and national historic sites. 

Campground 
Reservation Service 
Reserve your campsite 
in advance and relax, 
knowing your experience is 
guaranteed! 

Official Parks Canada 
Merchandise 
Purchase exciting new 
apparel and souvenirs online 
or at participating Parks 
Canada locations. 

My Parks Pass 
Calling all grade 8/secondary 2 students! For contests, 
videos, interactive maps and details on your free admission 
to Parks Canada places, visit www.myparkspass.ca. 

Parks Canada Xplorers Program 
Exploration activities for children 6 to 11 years old and their 
families. Try them out, explore and have fun! 
Visit www.parkscanada.gc.ca/xplorers. 

Find out more about Parks Canada 

Visit our website: 
parkscanada.gc.ca 

Call our information line: 
1-888-773-8888 

Join us on Facebook 
facebook.com/parkscanada 

Follow us on Twitter 
twitter.com/parkscanada 

Watch us on YouTube 
youtube.com/parkscanadaagency 

The Parks Canada Experience. 
Real. Inspiring. 

Look for these brochures on our website and at Parks Canada locations, or ask 
for them by calling our information line. 

All images ©Parks Canada with the exception of the two images ot 
Banff National Park ©Banff Lake Louise Tourism/Paul Zizka, and the 
image of kayaking in Jasper National Park ©Nicole Gaboury. 

So many incredible experiences. 

This brochure is printed on paper that is certified 
by the Forest Stewardship Council. 

Banff National Park, Alberta 
Pare national Banff (Alberta] 

Fort George National Historic Site. Ontario 
Lieu historique national du Fort-George (Ontario) 

Halifax Citadel National Historic Site. Nova Scotia 
Lieu historique national de la Citadelle-d'Halifax iNouvelle-Écosse) 

T Be a cooper, learn to 
make barrels 

T Devenez tonnelier, 
apprenez à fabriquer des 
barils 

Fort Langley National Historic Site 
British Columbia 

Lieu historique national du Fort-Langley 
(Colombie-Britannique) 

<-Live the life of a soldier 
for a day 

<- Mettez-vous dans la 
peau d'un soldat pour 
une journée 

T Discover the joys of 
paddling amazing blue 
waters 

T Goûtez au bonheur 
de pagayer sur des eaux 
d'une clarté incomparable 

Jasper National Park. Alberta 
Parc national Jasper (Alberta) 

TTake in amazing 
landscapes and hear 
stories of Aboriginal 
people 

•T Parcourez des 
paysages à couper le 
souffle et l'histoire des 
peuples autochtones 

T Discover outstanding 
natural beauty 

T Découvrez des 
merveilles de la nature 

<- Savour authentic 
eighteenth-century food 

<- Savourez 
d'authentiques mets 
du 18e siècle 

Fortress of Looisbourg National Historic Site, Nova Scotia 
Lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg (Nouvelle-Ecosse) 

Rideau Canal National Historic Site. Ontario 
Lieu historique national du Canal-Rideau (Ontario) 

TWalk, drive, boat, bike 
or skate: year-round 
enjoyment! 

T A pied, en voiture, 
en bateau, en vélo ou 
en patins : du plaisir à 
l'année! 

TThe choice is yours! 
Create memorable 
moments with your family 
and friends. Experience 
Parks Canada places in 
different ways such as 
through concerts, artistic 
retreats, weddings, picnics 
and reunions. 

T A vous de choisir! 
Vivez des moments 
inoubliables avec votre 
famille et vos amis. 
Différentes occasions 
peuvent vous faire 
découvrir les endroits de 
Parcs Canada : concerts, 
retraites artistiques, 
mariages, pique-niques 
et réunions. 

Pacific Rim National Park Reserve, 
British Columbia 

Reserve de parc national Pacific Rim 
(Colombie-Britannique) 

T Explore the lush world 
of the rainforest 

T Explorez la nature 
luxuriante des forêts 
pluviales tempérées 

T Learn how the War of 
1812 changed Canada 

T Découvrez l'importance 
de la guerre de 1812 
dans l'histoire du Canada 

Nahanni National Park Reserve, Northwest Territories 
Réserve de parc national Nahanni (Territoires du Nord-Ouest) 

More than 20 Parks Canada sites 
tell stories of the War of 1812. 
Feel the drama at special 200th-
anniversary events. 

Plus de 20 lieux historiques de 
Parcs Canada racontent l'histoire 
de la guerre de 1812. Vivez des 
moments intenses. Participez aux 
événements spéciaux marquant le 
200* anniversaire de la guerre. 

Une foule d'expériences extraordinaires. 
Wïp ET * ^ 

Séjour dans les parcs nationaux 
Le camping est un bon moyen de 
vivre au rythme des parcs nationaux 
du Canada. Plusieurs parcs offrent 
également des tentes prêtes-à-
camper, des yourtes, des chalets et 
même des tipis! 

Acheter et réserver Wf 

Cliquez sur le lien « Acheter et réserver », sur la page www.parcscanada.ca, pour obtenir 
tous les détails concernant la réservation d'emplacements de camping et l'achat de laissez-
passer et de produits dérivés. 

Carte d'entrée Découverte 
Cette carte annuelle natio
nale vous permet de multi
plier à l'infini les occasions 
d'explorer plus de 100 parcs 
nationaux, aires marines 
nationales de conservation et 
lieux historiques nationaux. 

Service de réservation 
des emplacements de 
camping 
Fini les tracas! Une fois votre 
emplacement réservé, vous 
pouvez vous concentrer sur 
l'expérience unique qui vous 
attend. 

Produits dérivés officiels 
de Parcs Canada 
Il est possible d'acheter 
de superbes souvenirs et 
vêtements aux couleurs 
de Parcs Canada en 
ligne et dans les endroits 
participants. 

Mon Passeport Parcs 
Tu es en deuxième secondaire ou en 8e année? Visite 
le site www.monpasseportparcs.ca pour participer à 
des concours, visionner des vidéos, consulter des cartes 
interactives et savoir comment accéder gratuitement aux 
endroits de Parcs Canada. 

Programme Xplorateurs de Parcs Canada 
Activités de découverte pour les enfants de 6 à 11 ans 
à faire en famille. Un peu d'audace, un peu de délire et 
beaucoup de plaisir en vue! 
Visitez www.parcscanada.gc.ca/xplorateurs. 

Renseignez-vous sur Parcs Canada 

Visitez notre site Web : 
parcscanada.gc.ca 

Téléphonez sans frais au 
1-888-773-8888 

Joignez-vous à nous sur Facebook 
facebook.com/parcscanada 

Suivez-nous sur Twitter 
twitter.com/parcscanada 

Regardez nos vidéos sur YouTube 
youtube.com/parcscanada 

L'expérience Parcs Canada. 
Unique. Vraiment. 

Vous trouverez ces brochures sur ie site Web de Parcs Canada et dans les parcs et 
lieux historiques. Vous pouvez aussi les commander en appelant la ligne d'information. 

Toutes les images ©Parcs Canada, sauf les deux images du parc 
national Banff ©Banff Lake Louise Tourism/Paul Zizka, et l'image du 
kayak dans le parc national Jasper ©Nicole Gaboury 

Cette brochure est imprimée sur du papier certifié 
par le Forest Stewardship Council. 
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