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Le premier parc national du Canada a été
aménagé en 1885, à Banff en Alberta.
Aujourd'hui il y a des parcs nationaux et
des parcs historiques nationaux dans
chaque province et territoire. Le centenaire
des parcs nationaux représente l'occasion
de réaffirmer le désir de préserver notre
patrimoine au profit de tous les Canadiens.
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Matière à réflexion
•étant donné la découverte de plusieurs sources thermales minérales p r è s de la
gare de Banff,... dans le district provisoire de l'Alberta,... sources qui promettent
d'être t r è s salutaires pour le public,... que les dits terrains... soient réservés de
toute vente, colonisation ou appropriation...»

C'est avec ces mots que le gouvernement de Sir John A. Macdonald réservait la première parcelle de terrain à
l'intention d'en faire un parc national, le
25 novembre 1885. Cette petite étendue
(26 km2) se trouve maintenant dans le
Parc national de Banff que plusieurs
considèrent être le joyau du système
des parcs nationaux du Canada. Les
sources originales Cave & Basin seront
à la base des célébrations du centenaire
des parcs nationaux en 1985.
Si l'on fait un recul à partir de 1985, la
décision du gouvernement il y a 100 ans
semble à la fois téméraire et sage. Elle
était téméraire parce qu'une très grande
partie du Canada était encore à l'état
sauvage et que les pionniers étaient
plus occupés à défricher qu'à conserver
cet état sauvage. Elle était sage parce
que, aujourd'hui, l'idée des parcs nationaux s'est implantée non seulement au
Canada mais dans plusieurs pays du
monde.

La conservation, comme nous la
connaissons aujourd'hui, n'a pas toujours été la raison d'être ou l'objectif
principal pour la création des parcs
nationaux. Au début, le gouvernement
et le Pacifique Canadien y voyaient un
potentiel touristique, un appui financier
pour le chemin de fer et l'assurance
d'une présence fédérale dans le Parc
des Rocheuses. Le développement du
système de parcs et d'autres considérations socio-économiques se sont forgé
une place dans notre histoire, de sorte
que la politique et la philosophie des
Canadiens envers les parcs nationaux
ont évolué.
De nos jours, nos parcs nationaux sont
reconnus internationalement pour leur
rôle dans la préservation d'exemples
représentatifs des différentes régions
naturelles du Canada. Plusieurs d'entre
eux sont désignés comme des sites du
patrimoine mondial démontrant ainsi
leur importance globalement. Les poli-

tiques de gestion courantes sont établies
et mises en oeuvre avec précaution afin
d'assurer une utilisation balancée de
ces propriétés du patrimoine, gardant à
l'esprit les buts à long-terme de la conservation tels que stipulés dans la loi sur
les parcs nationaux.
En cette centième année des parcs
nationaux au Canada, nous avons une
occasion idéale de réfléchir sur l'évolution du système des parcs et sur l'esprit
des Canadiens au cours de cette
période. Nous avons aussi une occasion
de penser à l'avenir et, dans le contexte
du patrimoine dont nous jouissons
aujourd'hui, de prendre un engagement
envers les générations futures.

Les sources originales Cave & Basin seront à la base des célébrations du centenaire des parcs nationaux
en 1985.
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Petit train va loin
Quoique la vocation récréative et
touristique du premier parc national
soit prédominante, l'idée de
conservation fait déjà son petit
b o n h o m m e de chemin.
Dès 1886, le gouvernement crée des
réserves dont celle du lac Louise qui
fera éventuellement partie du parc
national Banff, et celles qui sont à
l'origine des parcs nationaux Yoho et
Glacier. Avec la mise de côté du
territoire du futur parc national des
lacs Waterton, en 1895, le Canada est
définitivement engagé sur la voie de la
conservation du patrimoine naturel.
De fil en aiguille, le gouvernement
canadien mettra moins d'un siècle à
établir un réseau de parcs nationaux
qui c o m p r e n d aujourd'hui 31 parcs
nationaux, plus de 70 parcs et lieux
historiques nationaux et neuf canaux
historiques.

Premier établissement
en Alberta.

de bains publics

à Cave & Basin au parc national de Banff

Les célébrations du centenaire en 1985
seront l'occasion pour tous les
Canadiens de jeter un regard sur le
travail accompli et de faire connaître ce
qu'ils attendent des parcs nationaux
dans l'avenir.

kilomètres carrés entourant les sources
thermales est mise de côté. L'embryon
du parc national Banff se trouve ainsi
protégé de toute aliénation ou
exploitation. Il s'agit là du premier pas
vers l'établissement du réseau des
parcs nationaux.

Le début des parcs nationaux coïncide
avec la construction du chemin de fer
transcontinental dont la dernière étape
consiste à franchir les Rocheuses. Les
splendeurs naturelles majestueuses qui
se trouvent à la portée des travailleurs
du chemin de fer les invitent à
l'exploration.

Deux ans plus tard, le 23 juin 1887, le
Canada se dote de la Loi sur le parc
des montagnes Rocheuses qui crée
officiellement le premier parc national :
« La dite parcelle de terre est par la
présente mise à part c o m m e parc
public et lieu de détente et dédiée au
peuple canadien pour son bénéfice,
son avantage et son agrément. . . »

C'est ainsi qu'un jour de novembre
1883, le contremaître Frank McCabe et
l'un de ses ouvriers, William McCardell,
partis explorer les environs du mont
Terrace (appelé aujourd'hui mont
Sulphur), découvrent deux sources
thermales. L'une jaillit du fond d'une
grotte et l'autre alimente un bassin
naturel (d'où leur nom, en anglais, de
Cave and Basin Hot Springs).

Lorsqu'il sera complété, le réseau des
parcs nationaux protégera chacune
des 48 régions naturelles qui illustrent
de façon éloquente la diversité des
paysages et des ressources de notre
vaste pays.
Au seuil de son deuxième siècle
d'existence, le réseau des parcs
nationaux ne représente qu'environ la
moitié de ces régions. La tâche qui
reste est d'envergure et le centenaire
des parcs nationaux offre à tous les
Canadiens l'occasion de mettre la main
à la pâte.
Cent ans de conservation du
patrimoine, ça se fête en grand!

La nouvelle de la découverte s'est
répandue c o m m e une traînée de
poudre. Bientôt, l'endroit est envahi
par les ouvriers du chemin de fer et
certains voudraient bien tirer profit de
cette attraction peu c o m m u n e . Il
s'ensuit une bataille juridique qui
connaît bientôt un dénouement
inattendu.
Le 25 novembre 1885, le gouvernement
du Canada adopte un arrêté en conseil
qui décrète qu'une zone d'environ 26

Pour le centenaire,
1914.

la piscine de Cave & Basin sera restaurée

telle qu'elle

l'était en
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Les parcs nationaux du Canada:
les 100 prochaines années
Pour m a r q u e r le centenaire
des parcs nationaux du
Canada, Parcs Canada
a demandé au
producteur de films, a u t e u r
et partisan de la
conservation, Bill Mason,
d'interviewer Al Davidson,
sous-ministre adjoint de
Parcs Canada. Leur
conversation a porté sur le
rôle des parcs nationaux,
leur importance pour le
Canada et les objectifs de
Pares Canada pour les 100
prochaines années. Le texte
qui suit est une traduction
d'un extrait de l'entretien de
M. Mason et de M. Davidson.

Que pouvez-vous me dire à propos des
célébrations du centenaire des parcs
nationaux?
L'année 1985 marque non seulement le
centième anniversaire de
l'établissement du parc national de Banff
mais aussi 100 ans de conservation des
lieux du patrimoine canadien. Nous
nous préparons à célébrer cet
événement dans chaque parc national
et chaque parc historique en 1985.
Parcs Canada ne représente pas
seulement les parcs nationaux. Il y a
également quelque 70 parcs et lieux
historiques en plus des canaux
historiques qui préservent des artefacts
importants et qui valent la peine d'être
vus. Nous disposons de l'un des
meilleurs réseaux de parcs historiques
dans le monde. Et l'intérêt du public
pour cette partie du programme
augmente même plus rapidement que
pour la partie qui comprend les parcs
nationaux. Les gens se sentent de plus
en plus concernés par le patrimoine.
Philosophiquement parlant, il n'y a pas
beaucoup de différence entre la
manière d'envisager les parcs
nationaux et les parcs historique-.. ,_a
question est surtout de préserver le
patrimoine.

A. T. Davidson

Bill Mason
Comment voyez-vous le rôle de Parcs
Canada dans le processus
d'éducation?
Il est peut-être simpliste de penser que
l'on peut accroître la compréhension et
l'éducation des gens en un an, mais si
le programme du centenaire fait boule
de neige, et nous espérons que ce sera
le cas, nous obtiendrons l'engagement
de beaucoup de personnes. Si nous
atteignons un bon auditoire à la
télévision, à la radio et par la presse,
cela nous donnera un bon coup de
pouce et nous pourrons, à partir de
cette base, mettre davantage l'accent
sur l'éducation. Trop peu de Canadiens
connaissent leurs parcs nationaux. Ils
n'en connaissent pas assez les
objectifs pour savoir s'ils sont vraiment
en faveur des parcs ou pas.
Les parcs nationaux sont-ils aussi
importants aujourd'hui que par le
passé?
Je crois que l'importance des parcs
nationaux augmente à chaque année
au fur et à mesure que progresse
l'aménagement des terres à travers le

pays. Ils sont maintenant plus
importants qu'il y a 50 ans. Ils sont plus
nombreux et le réseau est bien plus
vaste. Leur raison d'être et la tâche
qu'ils accomplissent ont également
pris de la valeur.
Si l'on considère les éléments positifs
générés par les parcs nationaux, on
constatera probablement qu'ils sont
plus précieux que les champs
pétrolifères et, dans 50 ans, les gens
auront réalisé que les deux concepts
ne doivent même pas être comparés
car la valeur des parcs nationaux est
incalculable. Il faut dire que nous
devons beaucoup à ceux qui en ont
pris l'initiative.
Quel est l'objectif à long terme de
Parcs Canada pour les 100 prochaines
années, et quelle est notre situation
actuelle en ce qui concerne le nombre
de parcs?
Parcs Canada a adopté le plan du
réseau des parcs nationaux et le
cabinet pense généralement que c'est
la direction que nous devrions suivre.
Pour respecter ce plan, nous avons
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Le fort Anne d'Annapolis Royal en Nouvelle-Ecosse a été le premier parc
historique national.

besoin de 20 parcs nationaux
supplémentaires afin de compléter le
réseau. Ceux-ci viennent s'ajouter aux
31 parcs que nous avons
présentement. Nous savons où ces 20
nouveaux parcs nationaux devraient
être situés. Nous sommes conscients
qu'il devrait y en avoir environ 10 de
plus dans le Nord et une dizaine de
plus dans les provinces. Nous pensons
pouvoir obtenir l'appui du
gouvernement en ce qui concerne les
parcs à établir dans le Nord et nous
nous proposons d'en créer cinq pour
notre centenaire de 1985. Il en resterait
donc cinq autres à créer durant la
prochaine décennie.
Voilà qui est encourageant.
Je crois que c'est possible car nous
bénéficions d'un appui solide, non
seulement des partisans de la
conservation, mais également des
autochtones et des gouvernements.
Ces nouvelles sont très réconfortantes.
Créer 10 nouveaux parcs nationaux
dans les provinces ne sera toutefois
pas une tâche facile car presque
chaque fois que nous proposons un
nouveau parc dans les provinces, nous
traitons d'une région qui fait déjà
l'objet d'un développement partiel ou
dont les terres avoisinantes sont
utilisées de façon intensive. Il y a
ensuite la question de savoir quels
seront les effets de l'installation du
parc sur toutes les activités établies
dans les environs. La proposition
Bruce en est un exemple. Citons le
problème de la chasse, le domaine du
tourisme et ainsi de suite. On se heurte
donc à plus de difficultés dans les
provinces que dans le Nord. Nos
projets dans le Sud sont plus coûteux
et progressent plus lentement car les

problèmes non résolus se sont
accumulés pendant des années.
Je ne crois pas, cependant, qu'il serait
trop optimiste de prédire qu'après avoir
enrichi le réseau de 10 nouveaux parcs
nationaux durant les 15 dernières
années, nous pourrions en créer 10
autres dans les provinces, et ce, avec
l'appui de celles-ci, dans les 15
prochaines années, si le gouvernement

décide réellement de mettre de la
pression. Il est donc possible que le
réseau de parcs nationaux que nous
prévoyons pour le Canada puisse être
achevé en l'an 2000.
Il est certain que la partie la plus
difficile de votre travail à
Parcs Canada est de trouver un
équilibre entre le besoin de
conservation de la nature et la
demande de développement. Si la
nature sauvage doit être préservée,
c'est à Parcs Canada qu'il appartient
de le faire. Si ce n'est pas vous, qui le
fera?
Peut-être pas uniquement Parcs
Canada, car quelques provinces
établissent des zones de nature
sauvage. Il ne fait cependant aucun
doute que la Loi sur les parcs
nationaux a les plus longs et les
meilleurs antécédents en ce qui
concerne la préservation de zones
importantes. La politique de Parcs
Canada, que nous avons débattue
abondamment durant les années 1978
et 1979, a conclu que la préservation
était la première priorité. En
conséquence, lorsque nous sommes
confrontés à ces questions, et il y en a
beaucoup, c'est la préservation qui
passe en premier. Ensuite, nous
apportons des modifications selon les
sommes que nous devrons consacrer
aux installations. Finalement, je pense
que le bilan de nos efforts pour
équilibrer ces objectifs est plutôt
positif.

L'arche ornementale en tête de l'avenue Banff, Parc national de Banff,
Vers

1890.

Archives publiques Canada PA-C 26416

5

L e Comité de citoyens — Mise à j o u r
En prévision des activités de 1985, le
ministre de l'Environnement a
constitué un comité de citoyens afin
d'encourager les Canadiens à célébrer
leur patrimoine et à le préserver. Ce
comité est composé de 12 directeurs
bénévoles, chacun représentant une
province ou un territoire.
Le Comité de citoyens pour le centenaire des parcs nationaux a rencontré la
ministre de l'Environnement, Suzanne
Biais-Grenier, le 24 novembre à
Toronto. Il a informe la ministre de ses
activités aux fins de rassembler des
fonds pour des projets patrimoniaux
approuvés et lui a exposé ses plans
pour une campagne de sensibilisation
du public prévue en 1985. La ministre a
assuré le comité de son appui dans son
mandat et a exprimé ses voeux pour la
bonne marche des projets de sensibilisation qui s'intégreront au centenaire
des parcs nationaux et feront participer
tous les Canadiens aux activités de
Héritage 85.
Plus de 30 organisations patrimoniales
nationales et provinciales appuient déjà
Héritage 85 et utiliseront le symbole du
comité de citoyens dans leurs publications. L'Association forestière canadienne, la Commission de conservation
de la nature du Canada, la Société
généalogique du Canada, l'Association
des musées de la Colombie-Britannique,
la Société d'histoire et de folklore de la
Saskatchewan et la Fondation des
sciences pour la jeunesse figurent parmi
elles. Le comité encourage également
les associations locales et l'industrie
privée à adopter un thème du patrimoine
en 1985 pour leurs programmes de mise
en marché.
En reconnaissance des contributions
exceptionnelles à la conservations du
patrimoine, le comité de citoyens fournira des certificats de mérite portant la
mention "Les amis 1985 du patrimoine"
à toutes les municipalités du Canada.
Les maires seront invités a nommer un
candidat dans chacune des trois catégories : personne, entreprise commerciale et cercle local. Les noms seront
inscrits sur les certificats et offerts par
le comité et les fonctionnaires m u n i c i paux les présenteront aux candidats
sélectionnés.
Parmi plus de 350 suggestions reçues,
le comité a choisi 30 projets importants
qui seront proposés en priorité à la
commandite par le secteur privé. Au
moins un projet par province et par
territoire a été sélectionné.
Le 18 janvier était la date limite d'inscription au concours d'affiches du patrimoine ouvert à tous les étudiants en arts
graphiques et visuels. Un prix de
500 dollars a été offert pour la meilleure
création ; le deuxième et le troisième

prix sont respectivement de 300 et de
200 dollars. De plus, Parcs Canada ou le
Comité de citoyens pourront choisir
parmi toutes les affiches afin d'illustrer
des publications destinées à sensibiliser
le public à Héritage 85.
Le premier d'une série d'exercices de
planification basé sur le thème de Héritage 85 a été présenté par des membres
du Comité de citoyens au Centre de jeu-

Gerry Kristianson
26, Bastion Square, Suite 212
Victoria (Colombie-Britannique)
V8W1H9
(604) 385-4404
Paul Bachorcik
C.P. 337
Estevan (Saskatchewan)
S4A 2A4
(306) 634-9432
Jamie Blair
C.P. 6525, Succursale D
Calgary (Alberta)
T2P 2S6
(403) 298-6583
Shannie Duff
18, chemin Circular
Saint-Jean (Terre-Neuve)
A1C2Z1
(709) 753-5260
Lawrence A. Freeman
1127, Belmont On-The-Arm
Halifax (Nouvelle-Ecosse)
B3H 1J2
(902) 429-6000
Daryl Guignion
R.R. no 2, Green Meadows
Morel (Ile-du-Prince-Édouard)
C0A 1S0
(902) 961-2986

Logo du comité de

citoyens.

nesse Terry Fox à Ottawa. Cet exercice
faisait partie du programme des ressources naturelles et de l'environnement. Le centre offre, chaque année,
des programmes continus d'études
d'une semaine sur le Canada à des
milliers d'étudiants âgés de 16 a 17 ans.
L'exercice de planification Héritage 85
est conçu pour encourager les étudiants
à mettre sur pied des activités patrimoniales dans leurs localités et dans tout
le pays.
Plus de 25 000 copies de la brochure du
comité intitulée "100 manières de célébrer 100 ans" ont déjà été distribuées
aux associations patrimoniales, aux
écoles et aux commanditaires éventuels.
Cette publication peut être obtenue
sans frais du bureau du Comité de
citoyens à Toronto.

Pour plus de renseignements
communiquez avec :
le Comité de citoyens pour le
centenaire des parcs nationaux
258 rue Adelaide est
Toronto (Ontario)
M5A1N1

(416)865-1885
ou avec le représentant de votre
province ou de votre territoire.

Ted Harrison
30, 12 e Avenue est
Whitehorse (Territoire du Yukon)
Y1A4J6
(403) 633-2539
Patricia McMahon
4, Dakota Court
Yellowknife (Territoires du
Nord-Ouest)
X1A2A4
(403) 873-2346
Allen M. Ruben
C.P. 1142
259, rue Brunswick
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5C2

(506) 454-1300
Barbara Sullivan
457, chemin Maple Grove
Oakville (Ontario)
L6J 4V9

(416) 845-4561
Fernand Tremblay
819, avenue Moreau
Ste-Foy (Québec)
G1V3B5
(418) 653-8341
Val Werier
609, rue Queenston
Winnipeg (Manitoba)
R3N 0X6
(204) 489-2613
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Des expositions
Des expositions spéciales se promènent
actuellement un peu partout au Canada
et se déplaceront ainsi jusqu'à la fin de
1985. Trois modèles différents ont été
conçus pour sensibiliser les Canadiens
à la conservation de leur patrimoine et
pour les inciter à en apprendre davantage
sur leurs parcs nationaux, leurs parcs et
sites historiques et leurs canaux.
Une exposition nationale raconte l'histoire de la découverte des sources
thermales Cave & Basin qui mena à
l'établissement du parc national de Banff
et l'expansion du réseau de parcs, de
sites et de canaux de Parcs Canada.
Une section de l'exposition explique
le défi qu'il faut relever pour achever le
réseau de parcs nationaux et protéger
notre patrimoine, tandis qu'une autre
décrit le rôle que joue Parcs Canada à
l'échelle internationale dans la
protection de notre patrimoine naturel
et culturel, dont la valeur est
universelle.
Des documents d'information seront

distribués aux personnes qui se
rendront à l'exposition nationale.
L exposition comporte les ordinateurs
les plus sophistiqués et les systèmes
Télidon. Des projections audiovisuelles
et des bandes sonores viennent s'ajouter
et donner de la vie aux images panoramiques et aux artefacts.
Une exposition sera également
organisée dans chacune des cinq
régions. Conçues pour être
déménagées et montées facilement,
ces expositions comprennent six
panneaux de la dimension d'une porte
et nécessitent un espace d'environ 23
mètres carrés. Des graphiques, des
photographies, des cartes
géographiques et des textes
permettent au public de se renseigner
sur les activités du centenaire et sur
l'historique de Parcs Canada. Chaque
exposition fournira des
renseignements sur les parcs
aménagés dans la région où elle se
trouve. De plus, elle sera mise à la

disposition des centres commerciaux,
des bibliothèques, des bureaux des
parcs ou autres.
Pour présenter le thème du centenaire
au cours de cérémonies et
d'événements spéciaux, 13 petites
expositions, d'environ six mètres
carrés, ont été prévues. Construites de
matériaux légers, elle comportent des
panneaux imbriqués arborant des
photographies panoramiques du parc
national de Banff, d u parc historique
de la forteresse de Louisbourg et
du canal Rideau, illustrant ainsi chacun
des trois programmes de Parcs Canada.
Si vous désirez réserver l'une de ces
expositions, c o m m u n i q u e z avec le
coordonnateur du centenaire au
bureau de Parcs Canada le plus près
ou avec :
Bernard Potvin
Équipe de travail du centenaire
Parcs Canada
Ottawa, K1A 1G2

(819) 994-5066

Le Centenaire ' 8 5 . . . en affaire
Maintenant que le centenaire des parcs
nationaux bat son plein, une excellente
sélection d'articles de fabrication canadienne est offerte en vente. En plus du
populaire agenda de bureau en couleurs
lancé dans un bon nombre de magasins
l'automne dernier, on trouvera de très
belles épingles du centenaire plaquées
or, des chemises de golf beiges portant
l'insigne du centenaire pour hommes et
femmes ainsi que des chemises de baseball destinées aux adultes et aux enfants.
Trois modèles de chapeaux viennent
compléter cet ensemble d'articles qui
marquent le centenaire : une casquette
de baseball, un chapeau de pêcheur et
un chapeau à larges bords.
Robert Bateman, peintre de la faune
réputé, a ajouté à notre inventaire une
affiche spéciale d'après sa peinture
"Orignal au soleil couchant de l'hiver".
En avril, des versions anglaises et françaises d'un cahier de jeux pour enfants et
un livre sur la vallée et la caverne de
Castleguard seront à la disposition du
public.
Si vous désirez acquérir des objets du
centenaire, adressez-vous à un bureau
régional de Parcs Canada ou envoyez
un chèque ou un mandat-poste payable
au Receveur général du Canada à :
L'Équipe de travail du centenaire
Parcs Canada
Les Terrasses de la Chaudière
Ottawa (Ontario)
K1A1G2

Agenda
9,952
Épingle du centenaire
4,95$*
Chemise de golf
(Femme — P . - M . - G . )
17,95$
(Homme—P.-M.-G.-XG.)
Chemise de baseball — enfant
7,95$
(XP.-P.-M.-G.)
Chemise de baseball — adulte
8,95$
(P.-M.-G.)
(Modèles français et anglais)
Casquette de baseball
pour enfant
4,95$
Chapeau à larges bords (M.-G.)
6,95$
Chapeau de pêcheur (G.-XG.)
7,95$
Casquette de baseball
pour adulte
8,95$
(une seule pointure)
Affiche de Robert Bateman
15,00$*
* L e s résidents du Québec doivent ajouter la taxe de
vente de 9°b pour ces articles.
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Points saillants régionaux
L'Ouest
Le Centre du centenaire de Cave &
Basin et la piscine s'ouvriront cet été, à
Banff, a l'endroit même de la naissance
de nos parcs nationaux. De hautes
personnalités participeront aux
cérémonies d'ouverture prévues pour la
fin juin et des festivités se dérouleront
dans tout la ville. En août, le dévoilement
d'une plaque de la Commission des lieux
et monuments historiques du Canada
commémorera l'établissement de ce lieu
important et une plaque du patrimoine
mondial reconnaîtra la valeur universelle
des parcs nationaux de Banff, Jasper,
Yoho et Kootenay.
Du 26 mai à septembre, l'Exposition des
beaux-arts du centenaire au Centre
Rogers Pass devrait attirer plus de
70 000 visiteurs dans le parc national de
Glacier.
Le 1er juillet, Rocky Mountain House
sera le théâtre d'un grand spectacle historique de canots. Du 1er juillet au 5
août, des membres de clubs de canots
et du «St. John Boys School» pagayeront
le long de la rivière Saskatchewan nord
jusqu'à Lower Fort Garry en participant
aux célébrations prévues dans les parcs
et les localités qui jalonnent le parcours.
Le parc national des lacs Waterton célébrera l'ouverture de la Place du centenaire, le poste de pompier de cette municipalité qui a été transformé et restauré.
L'ouverture du site des shistes argileux
de Burgess, lieu du patrimoine mondial
dans le parc national Yoho, sera faite en
présence de dignitaires et on pourra
voir, tant sur les lieux mêmes qu'à
l'extérieur, des expositions de fossiles
trouvés à cet endroit. Des explications
sur la formation de ces fossiles et sur
leur valeur pour le patrimoine mondial
sont données sur place.
Du 27 juillet au 4 août, au fort St. James.
on fera revivre une expédition en canots
de marchands de fourrures. Des célébrations sont prévues tout au long du
parcours entre le fort St. James et le fort
Langley et de grandes festivités auront
lieu à fort Langley pour rappeler la traite
des fourrure qui représente une partie
importante du patrimoine de la
Colombie-Britannique.
Pacific Rim et les localités de Tofino et
d'Ucluelet parraineront ensemble un
concours de photos et d'affiches et
Kootenay célébrera la construction de
la route Windermere par une cérémonie
d'enfouissement d'un coffret-mémorial
et par un pique-nique. Des autos
anciennes et un convoi de bêtes de
somme partiront de Banff et de
Windermere pour se rencontrer à la
croisée de Kootenay le 30 juin, c o m m é morant ainsi l'ouverture de la route en
1923.

Les 13, 14 et 15 septembre, la ville de
Jasper et Parcs Canada parraineront
une réception d'anniversaire de retour
aux souches avec danses et table ouverte.
Le jour de Douglas, le 19 novembre, le
cabinet de la Colombie-Britannique se
réunira au fort Langley pour c o m m é morer le lieu de naissance de cette
province.

Les Prairies
Cet été. le grand spectacle historique de
canots se déplacera de Rocky Mountain
House à Lower Fort Garry. Le fort Battleford sera le site de ce spectacle le 14
juillet et, le 15 août, Lower Fort Garry
marquera son arrivée par des concours
de gigue, un repas d'antan et un spectacle traditionnel composé de chansons
et de contes.
Le 13 et le 14 juillet, des évoques, d'anciens paroissiens et les vieux amis de la
place seront invités à louverture officielle de l'église et du presbytère de
Batoche.
Le 1er juillet, le spectacle du 1er juillet
1899 revivra au grand théâtre Palace de
Dawson. L'auditoire sera invité à participer aux cérémonies du centenaire qui se
dérouleront toute la journée et à visiter
un site (qui ne sera pas divulgué à
l'avance) où l'on enfouira un coffretmémorial. A Prince-Albert, un défilé
nocturne de canots éclairés par des
flambeaux viendra couronner cette
journée du 1er juillet au cours de laquelle
le parc sera à nouveau dédié.
Les 26, 27 et 28 juillet, le Festival 85 de
Riding Mountain présentera des conférenciers qui parleront du patrimoine et
on pourra entendre de la musique du
bon vieux temps, voir des danses carrées
et goûter des mets de différents groupes
ethniques. Des activités pour les enfants
sont également prévues.
En août, Pierre Berton naviguera sur le
fleuve Yukon entre le site du SS Klondike
à Whitehorse et la ville de Dawson. Les
riverains seront invités à participer à
cette cérémonie spéciale et les visiteurs
trouveront de nombreux points de vue
d'où admirer le spectacle.
Du 1er au 14 août, les visiteurs des
sources thermales Kraus dans le parc
national de Nahanni pourront écouter
Gus et Mary Kraus raconter leurs histoires fascinantes des premières années
du fort Simpson.

L'Ontario
En juillet, le centenaire des parcs nationaux sera le thème du Festival des
Grands lacs à Harbourfront, à Toronto.
On attend la participation de 250 000
visiteurs. Le jour de la fête du Canada,
les opérateurs radio amateurs animeront
une chasse aux trésors des parcs nationaux.
Au jamboree scout qui se tiendra du 3
au 12 juillet dans la région protégée de
Grande Rivière, près de Guelph, Parcs
Canada et l'organisation des scouts
annonceront conjointement la naissance
d'un programme destiné à encourager
les membres de ce mouvement à entreprendre des projets dans des propriétés
du patrimoine situées près de leurs
domiciles. Parcs Canada installera une
exposition du centenaire importante
près de «Gateway to Canada.»
Plus tôt, le 18 mai, l'orchestre de la Gendarmerie royale du Canada participera
aux cérémonies d'ouverture de la voie
navigable Trent-Severn sur les terrains
d'expositions de Lakefield.
Le 15 juin, les îles du Saint-Laurent
seront le site d'une course de canots de
7 milles entre Rockport et Mallorytown
Landing.
Les cérémonies d'ouverture du nouveau
centre d'activités à l'écluse hydraulique
de Peterborough, le 1er juillet, verront
la présence d'invités de marque. Des
films et des expositions sur la plus
haute écluse du monde sont au
programme.
Le spectacle militaire historique de deux
jours au fort Wellington, les 20 et 21
juillet, présentera des simulacres de
batailles, de la musique, des défilés de
mode et différentes activités du XVIIle
siècle illustrées par plus de 400 femmes
et enfants en costumes d'époque. A
l'occasion du carrousel militaire du fort,
le 8 août, on pourra voir et entendre des
fanfares qui seront à l'image de celles du
passé ainsi que des danses et différentes
démonstrations.
Lors du marathon national de canot qui
se déroulera sur la voie navigable TrentSevern à Peterborough les 17 et 20 août,
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200 athlètes, hommes et femmes, participeront aux courses de canots et de
kayacs. Les gagnants se mériteront
l'honneurde c o n c o u r i r a u x c h a m p i o n nats internationaux du L u x e m b o u r g .

Le Québec
Touts les événements spéciaux parrainés par Parcs Canada au Québec en
1985 auront pour thème le centenaire
des parcs nationaux. Quelques précisions suivent.
L'exposition itinérante du centenaire
des parcs nationaux fera sa première
apparition publique au Québec à
l'occasion de l'exposition du camping
de Montréal. L'exposition sera ouverte
le 15 avril à la bibliothèque principale de
Québec.
À la mi-mai, la caravane du centenaire
entamera sa tournée d'été du Québec.
Animées par Boomer, des mini-expositions renseigneront les visiteurs sur les
activités de Parcs Canada et sur le centenaire des parcs nationaux. Il s'agira
d'une vaste tournée et il ne faudrait pas
manquer la caravane lorsqu'elle sera
dans votre localité ou dans une localité
voisine.
Du 1er au 8 juin, ce sera la Semaine sur
le thème du centenaire au complexe
Guy Favreau à Montréal. L'exposition
itinérante, avec les membres du personnel et les diverses présentations de
tous les parcs et lieux historiques nationaux ainsi que des canaux du patrimoine du Québec, montreront aux
visiteurs que leur patrimoine est bien
présent. Des célébrations publiques se
dérouleront à la maison historique de
George Etienne Cartier et au parc historique national de la traite des fourrures
à Lachine. Des démonstrations militaires
qui rappellent le passé, une exposition
d'oeuvres réalisées par des enfants, des
conférences et la première présentation
au Québec de films du centenaire,
seront au programme de cette semaine.
Les activités estivales prévues pour tous
les parcs, lieux et canaux, donneront
aux visiteurs l'occasion de se documenter
sur cet héritage qui leur appartient et de
célébrer 100 ans de conservation du
patrimoine au Canada.
Le 27 septembre, l'exposition itinérante
s'ouvrira à Sherbrooke, au centre
d'achat de L'Estrie, et elle sera à TroisRivières le 4 novembre.

L'Atlantique
En juillet et en août, environ 300 personnes venues d'Europe, des États-Unis et
du Canada combineront vacances et
études en suivant des cours offerts par
l'Institut du Canada Atlantique. Les participants revivront la riche histoire qu'on
retrouve dans le patrimoine historique
des provinces maritimes, à la forteresse
de Louisbourg, au complexe de la

Un des modules

de l'exposition

itinérante

défense d'Halifax, au fort Anne, à PortRoyal, à Grand-Pré, à Anne of Green
Gables et à Province House. Le programme en langue française se déroulera
au Nouveau-Brunswick, à l'Institut
Memramcook et au fort Beauséjour.
Du 7 au 9 juin et dans le cadre du c e n tenaire, un festival du printemps se
déroulera à Kejimkujik. Des promenades dans la nature, des programmes
d'interprétation, des cours d'initiation
au canot, des expositions, du camping
et des piques-niques sont prévus à cette
occasion.
Dans les parcs nationaux Fundy et
Kouchibouguac et durant tout l'été, les
randonneurs pourront participer au
Challenge des 100 kilomètres. Le but de
cette épreuve est d'encourager les amateurs à suivre les sentiers des parcs sur
une distance de 100 km et un certificat
du centenaire récompensera ceux qui
auront complété le parcours.
Durant les fins de semaine de juillet,
les dîners aux bougies et la série de
concerts de musique baroque qui auront
lieu à la forteresse de Louisbourg rappelleront les plus belles époques du

XVIIIe siècle.
L'ouverture officielle de L'Anse-auxMeadows — où sont situés les seuls

du Centenaire

des parcs

nationaux.

vestiges authentiques des Vikings en
Amérique du Nord — aura lieu le 19
juillet.
Le 10août, la Société des amis de la
citadelle présentera le Festival d'histoire
qui comporte des exercices militaires,
des ateliers de travail et différentes
démonstrations à caractère historique,
des plats servis à la mode ancienne et
une vente comme à l'époque victorienne,
p o u r t o u t e la famille.
Le 21 août, on célébrera le 100e anniversaire de l'arrivée d'Alexandre
Graham Bell à Baddeck et 100 ans de
conservation des lieux patrimoniaux du
Canada. Cette célébration sera agrémentée par de la musique de cornemuse,
des cerfs-volants, des jeux, des gâteaux
et des limonades.
À Terre-Neuve, le Festival du
patrimoine se déroulera le jour de la
Fête du travail et quelque 30 musiciens
et artistes terre-neuviens y participeront.
L'ouverture officielle de Province
House, le 7 septembre à Charlottetown,
sera réhaussée par la présence de personnalités et par des programmes
culturels ethniques.
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L'Exposition itinérante du centenaire
des parcs nationaux s'ouvrira à Halifax
le 12 octobre et à Moncton le 27
octobre.
Pour plus de renseignements,
c o m m u n i q u e r avec le coordonnateur
du centenaire au bureau régional de
Parcs Canada le plus près :
Atlantique
Gillian Pullen
Parcs Canada
Région de l'Atlantique
Propriétés historiques
Rue Upper Water
Halifax (Nouvelle-Ecosse)
B3J 1S9
(902) 426-7909

Québec
Jean-Guy Laporte
Parcs Canada
Région du Québec
3, rue Buade
Haute-Ville
Québec (Québec!
G 1 R 4 V 7 (418)694-4522
Ontario
Ross Thomson
Parcs Canada
Région de l'Ontario
111, rue Water est
Cornwall (Ontario)
K 6 H 6 S 3 (613)933-7951

Prairies (Man., Sask., Yukon, T.N.-O.)
Lillian Stewart
Parcs Canada
Région des Prairies
457, rue Main.
Winnipeg (Manitoba)
R3B3E8
(204) 949-7834
Ouest (C.-B., Alb.)
Greg Belland
Parcs Canada
Région de l'Ouest
220, 4 e Avenue sud-est
Calgary (Alberta)
T2P3H8
(403) 231-5100

Le patrimoine de demain
Depuis que des terres ont été réservées
pour la première fois à l'intention du
public à Banff, il y a cent ans, la
protection de notre patrimoine culturel
et naturel est devenue partie intégrante
de la politique gouvernementale au
Canada. Au fil des ans, nous avons
établi une des meilleures méthodes de
protection du patrimoine au monde.
La c o m m u n a u t é internationale c o n sidère que le travail accompli par le
Canada dans le domaine de la
conservation de notre patrimoine
naturel est très bien réussi mais Parcs
Canada poursuit son effort pour améliorer le réseau des parcs nationaux afin
qu'il joue un rôle plus important dans
une société qui a beaucoup évolué
depuis 100 ans. Alors que les parcs
nationaux s'engagent dans un deuxième
siècle, 1985 est donc l'année idéale pour
les Canadiens d'évaluer ce qui a été
accompli et de faire connaître ce qu'ils
attendent des parcs nationaux dans
l'avenir. L'Assemblée canadienne sur les
parcs nationaux et les régions protégées
est la tribune appropriée à cet effet.
Tout au long de 1984, de nombreuses
réunions ont été mises sur pied par les
organisateurs de la conférence pour
établir quelles sont les questions
importantes sur l'avenir des ressources
patrimoniales du Canada à l'échelle
nationale et régionale. Les Canadiens
engagés ont discuté de solutions pour
la conservation du patrimoine au cours
de ce deuxième siècle d'existence de
nos parcs nationaux et de nos aires
protégées.
Chaque réunion était adaptée aux possibilités et aux besoins régionaux. En
Colombie-Britannique, six sous-groupes
régionaux ont parlé de questions patrimoniales sur une base géographique.
Au Québec, on a adopté une approche
thématique et pas moins de 25 sousthèmes ont été discutés. Dans la région

atlantique l'assemblée des quatre
provinces a effectué des enquêtes provinciales, tenu des rencontres régionales
et entrepris bon nombre d'études.
Conformément au thème du centenaire,
les discussions donnent un poids égal
aux parcs nationaux et aux autres
endroits non-administrées par Parcs
Canada. Les participants représentent
un large éventail d'intérêts concernant
les effets, les utilisations et les avantages
de ces deux secteurs. Les groupes qui
travaillent dans les domaines du tourisme,
des loisirs, de la conservation et des
ressources naturelles ainsi que les
membres intéressés du public participent également aux réunions.
Les résultats obtenus ont clairement
démontré un haut degré d'intérêt parmi
les Canadiens pour les façons de gérer
et d'utiliser au mieux ces ressources
patrimoniales que nous devons transmettre à nos descendants. Il est évident
que la bonne administration de nos ressources patrimoniales préoccupe un
grand nombre de Canadiens à travers le
pays.
Les participants ont discuté de n o m breuses questions de conservation et ils
ont recherché différentes stratégies qui
pourront être le mieux adaptées aux
réalités des prochaines décennies. À
présent, ils dégagent les domaines
prioritaires et rédigent les rapports
finaux de leurs délibérations.
Ces rapports, accompagnés d'un d o c u ment sur des questions nationales et
l'ordre du jour, seront distribués avant
l'Assemblée canadienne qui se tiendra à
Banff, du 4 au 8 septembre. Les participants aux ateliers de travail et aux
scéances plénières venant de partout au
pays et de l'étranger analyseront les
effets les plus importants de la conservation du patrimoine sur l'avenir du
Canada.

Leur travail devrait résulter en une
déclaration importante donnant les
directions que les Canadiens souhaitent
suivre dans les prochaines années pour
conserver et utiliser leurs précieuses
ressources patrimoniales. L'Assemblée
est une occasion unique de s'engager
formellement envers nos enfants, ainsi
qu'envers la nature, les habitats et la
faune qui font l'orgueil de ce magnifique
pays.
Si vous désirez participer ou obtenir
d'autres renseignements,
communiquez avec :
Robert Scace
Reid C r o w t h e r a n d Partners Limited
7410, chemin Blackfoot sud-est
C.P. 5000, Succursale A
Calgary (Alberta)
T2H 1X9
(403) 253-3301
ou
Gary Lindfield
Équipe du centenaire
Parcs Canada
Ottawa, K1A 1G2
(819)994-5064
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Des films pour le centenaire
Parcs Canada, de concert avec l'Office
national du film, travaille à la production
de quatre films d'une heure pour la télévision et des négociations sont en cours
avec les réseaux canadiens en vue d'en
assurer la diffusion cette année. Conçus
pour le grand public, ces films seront
disponibles à travers le monde. Chacun
traite de différents aspects de notre
patrimoine naturel et culturel et raconte
les efforts accomplis par Parcs Canada
et par des organismes et des particuliers
pour promouvoir la conservation.
Il y aura bientôt cent ans que nos parcs
nationaux protègent différents habitats
sauvages et jouent un rôle de premier
plan dans le domaine de la sauvegarde
du bison.Un film intitulé "La grande
Saga des bisons" (titre temporaire)
raconte l'histoire d'un siècle de m a n i p u lation par les humains de cette espèce
ancienne qui a survécu aux périodes
glaciaires, aux battues, aux maladies et
à une quasi-extermination.
Samuel Walking Coyote, un Indien
d'Amérique, a probablement sauvé le
bison des plaines de l'extinction en
capturant un petit groupes de ces animaux et en les vendant à Charles Allard
et à Michel Pablo. La vente subséquente
au gouvernement canadien et la gestion
du troupeau par le Service canadien des
parcs nationaux fit passer le nombre de
bisons de 716 à plus de 8000 en 1922,
lorsque la plupart d'entre eux furent
transférés dans le parc national Wood
Buffalo, d'une superficie de 45 000 km 2 ,
qui venait d'être établi.
Dans les parcs nationaux, on protège
également une partie des huit espèces
caractéristiques de nos forêts
canadiennes. À elles seules, ces forêts
couvrent plus de 34 millions de k m 2 et
représentent 35 pour cent de notre pays,
soit une étendue plus vaste que celle de
l'Europe de l'Ouest. Le rôle du feu dans
ces forêts semble avoir été particulièrement mal compris. Pendant des
siècles, on a perpétué l'idée que le feu
était une force destructrice. "Des
cendres à la forêt" (titre temporaire)
offre une perspective différente. Filmée
dans plusieurs des parcs nationaux les
mieux connus, cette production
démontre qu'à bien des égards, les feux
sont nécessaires au renouvellement des
forêts, à leur saine croissance, à l'enrichissement des sols et à la formation
d'un nouvel environnement pour la vie
animale.
Comme l'exige son mandat, Parcs
Canada gère les aires protégées avec
un minimum d'intervention dans le processus naturel. Mais comment définir le
mot naturel et à quel point l'administration devrait-elle se préparer à
intervenir ? "Des cendres à la forêt"
présente les aspects positifs et négatifs

«Sir Donald», probablement
le dernier des bisons sauvages des
plaines du Canada, a été capturé dans les plaines de l'Ouest, près de
Prince Albert, dans les Territoires du Nord-Ouest, en 1873; il était en
bas âge. Il a été élevé à Stoney Mountain, au Manitoba,
ensuite
vendu à Sir Donald Smith (Lord Strathcona) qui, en 1898, en a fait
don avec d'autres bisons pour former le noyau du troupeau de Banff,
en Alberta. Il est mort en 1909, à l'âge de 37 ans.
Tiré de W.F. Lothian, Histoire des parcs nationaux du Canada 4, Parcs
Canada (Ottawa. 1981). t. 7.

des feux de forêts, phénomènes
naturels qui comportent des avantages
et des inconvénients. Le spectateur
sera tenté de revoir sa perception traditionnelle du feu.
Le troisième film analysera les
problèmes que pose le développement
d'un réseau de parcs d'un bout à l'autre
du pays. Lors de la création d'un
nouveau parc, les objectifs diffèrent,
les intérêts s'opposent, les opinions
varient et l'interprétation des clauses
législatives porte à confusion.
Le film montre toute l'envergure de la
tâche que Parcs Canada s'est fixée en
voulant créer un réseau de parcs nationaux qui illustrera les 48 régions
naturelles du pays.
En restant fidèle à son sujet, le film
capture quelques-uns des plus beaux
paysages du pays — des régions qui
font à présent partie du réseau de parcs
nationaux et des régions qu'il faudrait y
inclure.
Un quatrième film a pour thème la
conservation du patrimoine culturel du
Canada et le développement, durant les
30 dernières années, d'un fort mouvement destiné à protéger le patrimoine
canadien. Pour expliquer ce mouvement, qui reconnaît le talent et la
contribution de nos ancêtres, le film
explore les différentes initiatives prises
par l'industrie privée et les autorités

municipales, provinciales et fédérales.
Le cinéaste nous propose une excursion
poétique qui nous amènera d'un océan
à l'autre en suivant les fleuves, les
rivières et les canaux du pays. On y
découvrira les vestiges de notre passé :
forteresses, villages et industries. On y
rencontrera les pionniers qui les ont
construits : soldats, forgerons, fermiers,
épouses et marins.
Les quatre films auront leur première à
la TV cette année. On pourra ensuite se
les procurer auprès du réseau de distribution de l'Office national du film en
16 mm ou en cassettes de % de pouce.
D'ici là, si vous planifiez une conférence
ou une réunion importante au cours de
laquelle vous aimeriez présenter l'un ou
l'autre de ces films, n'hésitez pas à
contacter l'Équipe de travail du centenaire.
Pour plus de renseignements :
Ghislain Gaudreault
Équipe de travail du centenaire
Parcs Canada

Ottawa, K1A 1G2
(819)994-2038
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. . . avec un peu d'aide de nos amis
Le thème des fêtes du centenaire, 100
ans de conservation du patrimoine au
Canada, fournit aux ministères
fédéraux et aux gouvernements
provinciaux l'occasion de se joindre à
Parcs Canada pour les célébrations de
1985. Les nombreuses activités de c o n servation du patrimoine entreprises par
les organismes gouvernementaux, les
associations, les corporations et les
individus ouvrent la voie à d'autres initiatives pour sensibiliser les Canadiens
à leurs richesses patrimoniales. Le c e n tenaire des parcs nationaux peut ainsi
faire valoir notre patrimoine naturel,
culturel et architectural à travers le
pays.
Les ministères chargés de veiller à la
conservation du patrimoine ont
manifesté de l'intérêt pour préparer des
expositions et des présentations sur
leurs propres activités dans le cadre
des fêtes du centenaire. Les Archives
publiques du Canada ont accepté de
conserver une collection importante de
dossiers historiques de Parcs Canada
dans lesquels on puisera pour
monter une exposition.
Le ministère des Anciens combattants installera des cairns et des
plaques commémoratives dans des
parcs nationaux et des parcs historiques
nationaux choisis afin d'honorer les
personnes qui ont donné leur vie pour la
protection du patrimoine.

Les ministères à vocation touristique et
é c o n o m i q u e voient déjà le potentiel
qu'offre cet événement. De plus, les
municipalités, les régions et les
provinces pourront tirer parti de
thèmes et d'événements à caractère
patrimonial pour promouvoir leurs
activités touristiques.
Tourisme Canada utilise Héritage 85
c o m m e thème de ses activités de mise
en marché et encourage le secteur privé
à s'y joindre.
Tous les services d'Environnement
Canada seront de la fête. Cela semble
tout à fait normal étant donné que la
conservation du patrimoine est l'affaire
de tout le ministère. Il s'agit en outre
d'un geste particulièrement chaleureux
à l'endroit de Parcs Canada, qui est la
plus récente acquisition du ministère.
Le message du centenaire sera
véhiculé dans toutes les publications
du ministère. Les responsables du
Service canadien de la faune se sont
dit intéressés à présenter des
expositions dans leurs centres
d'interprétation. Le Service de
la protection de l'environnement a
suggéré que l'on rédige des
publications ayant trait aux effets des
problèmes écologiques actuels,
c o m m e par exemple les pluies acides,
sur la conservation du patrimoine
naturel et culturel.

La pièce d'or de 100 $ de 1985 portant l'image du mouflon et la pièce d'argent de 1 $
illustré d'un orignal, ont été frappées par la Monnaie royale canadienne en commémoration du Centenaire des parcs nationaux. On peut se procurer ces pièces de
monnaie directement de la Monnaie royale canadienne. 355 Chemin River, Vanier
(Ontario)
K1A0G8.

L'Hôtel de la monnaie frappera deux
pièces numismatiques en hommage au
centenaire des parcs nationaux en 1985 :
une pièce d'or de 100$ et une pièce
commemorative de 1 $ en argent. Durant
l'année, Postes Canada émettra des
timbres qui illustreront le parc national
de Banff et des thèmes historiques
reliés au lieu historique national de
Batoche, aux forts historiques et aux
phares. Énergie, Mines et Ressources
produit actuellement deux cartes géographiques ainsi que d'autres publications mettant en relief le vaste champ
d'activités de Parcs Canada dans le
domaine de la conservation du patrimoine.
Cent ans de conservation du patrimoine
au Canada, voilà un événement dont
tout le pays peut se féliciter. Les g o u vernements provinciaux, les ministères
et les organismes fédéraux ainsi que le
secteur privé accueillent déjà avec
enthousiasme cette occasion de s'y
mêler. Nous espérons que les provinces
encourageront leurs municipalités à en
faire autant.
Pour plus de renseignements :
Michael Francis
Équipe de travail du centenaire
Parcs Canada
Ottawa, K1A 1G2

(819)994-2039
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A rès de Banff, dans les Rocheuses, des
ouvriers qui construisaient la voie ferrée
découvrirent des grottes et des sources
thermales. En 1885, il fut décidé de
préserver ce territoire comme notre
premier parc national.
Le Canada possède
maintenant des parcs
nationaux, des parcs, des
lieux et des canaux
En
historiques, mais plusieurs
1985,
régions ne sont pas
représentées. Le centenaire
nous
des parcs nationaux nous
fêtonse le
permet de renouveler notre
engagement à conserver
100
intacts des exemples de notre
anniversaire patrimoine,
au profit de tous
des
les Canadiens.
Le centenaire des parcs
parcs
nationaux est aussi l'occasion
nationaux
d'explorer notre patrimoine :il
du Canada
nous appartient. Offrez-vous
donc le plaisir de visiter les
lieux patrimoniaux du
Canada.

Canada

Parcs
Canada
Une partie de votre environnement

RIEN NE PEUT REMPLACER LA NATURE

