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A Summer Morning's Dream 
In the Land of the Chasse-galerie 

An August morning, 
clothed in the moist folds 
of a heavy-hanging mist. 
Outside my tent 
the vapour-laden air 
casts over me its comforting warmth. 
The early dawn holds promise 
of an ever-changing perspective 
as the trailing clouds 
retreat over the verdant hills. 
I launch my canoe gently 
on the water's tranquil surface 
and made my silent way 
through the invisible, all-enveloping veil. 

Like brushstrokes 
on an impressionist canvas, 
the jagged tips of evergreens 
thrust through the leafy branches. 
The mirrored depths 
stretch to infinity, 
rising from the dim horizon 
as though wedded to the visible air. 

A luminous ray 
steals shyly through. 
The curtain is about to rise; 
the shadowed forms 
take on a sharper line. 
Colours cast off 
their milky tint. 
From my soundless paddle 
the ripples dance away, 
and images of the landscape 
break and follow in their train. 

Already the horizon limits earth and sky. 
The treetops stand revealed. 
The sun begins to filter through 
the swirling ribbons of the mist, 
encrusting with a thousand jewels 
the sombre tapestry of night. 

And now the dawn's first pallid gleam 
gives way to bands of deepening hue. 
In the valleys' leaf-green depths, 
the last diaphanous strands 
linger a moment, and are gone. 
The landscape comes new-minted into view, 
bathed in the warm and vibrant glow 
of this jewel of August days. 
So fades a midsummer morning's dream, 
a dream I wish might have no end. 



La chasse-galerie, it's flying still. An old 
French legend tells of a "Monsieur 
Galerie" who went hunting during the 
hour of high mass. As punishment he 
was condemned to go hunting through 
the skies each midnight until the end 
of time. His endless journey became 
known as the "chasse-galerie". 

In Canada, the legend was applied to 
coureurs de bois whose canoes had 
been trapped upriver by early winter ice. 
Unable to reach their loved ones by 
river, they made a pact with the devil to 
sail through the air in a phantom canoe, 
at the stroke of midnight when the 
moon was full. 

In the last century, lumberjacks in 
isolated forest camps made their way 
back to thei r sweethearts along the same 
nocturnal route, taking special care 
not to pass too close to mountain peaks 
or church steeples that might damage 
their slender canoes. 

In the 20th century, skyscrapers, 
television antennae and airport control 
towers have added new perils to the 
pilots of these fragile craft; but on they 
sail - when conditions are right, an 
air service rivalling the flying carpets of 
Araby. 

The legend of the chasse-galerie is 
little known in scientific circles. Which 
may explain the confusing reports of 
mysterious flying objects, often de
scribed as saucer-shaped. Have you 
ever noticed how much a birch-bark 
canoe resembles a saucer when seen in 
profile? 

A detailed description of the phenom
enon, with proper footnotes, was first 
prepared by Honoré Beaugrand in 1900. 
His book, La chasse-galerie: Légendes 
canadiennes was reissued in 1970 
by Fides of Montreal. The author of the 
following article, Yves Tessier vows he 
saw signs of the phantom canoes in 
La Mauricie National Park. 

La Mauricie National Park, located about 
24 km north of Shawinigan, Quebec, 
presents an interesting transition be
tween two important Canadian 
geographical regions, the St. Lawrence 
Lowlands and the Canadian Shield. 

In this part of the country, the highest 
marine terraces left by the Champlain 
Sea give way to rocky formations from 
the Precambrian era. Millions of years 
separate these great geological works, 
the fashioning of which was interrupted 
by repeated glaciations. 

Similarly, some deciduous species of 
the Lowlands forest reach the northern 
limit of their range in this area, and the 

boreal forest with its stands of conifers 
gradually takes over on the rising slopes 
of the Laurentian Plateau. 

The land here shows obvious signs of 
glacial action, including rounded hills, 
gently sloping valleys, long, narrow lakes 
with moraine deposits along their 
shores, and drift boulders, as unex
pected as they are imposing. 

The various reworkings of the land 
have resulted in the creation of various 
habitats - crystal-clear lakes, swampy 
bogs and bare escarpments - suitable for 
many different types of plant and 
animal life. 

It is in this typical ecological region 
of eastern Canada that the 544 km2 of 
territory making up La Mauricie National 
Park, which has the St. Maurice River as 
part of its eastern boundary, is located. 

Over the years this river has served 
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as a route between the backcountry of 
the Upper St. Maurice Valley and the 
St. Lawrence River. The Indians in their 
birchbark canoes came down from the 
north by way of the St. Maurice on hunt
ing and trading trips. As early as 1651 
Father Jacques Buteux gave a detailed 
description of the country of the 
Attikamègue Indians. 

The canoe was long the characteristic 
mode of transportation in the St. Mau
rice Valley. It was used by the natives, 
the explorers, the coureurs de bois and 
the missionaries to travel the many wa
terways of the region, which often were 
shallow. Thus it is not surprising that an 
international canoe race came to be 
held on the St. Maurice River. This an

nual event, which was first run in 1934, is 
held in early September on a 201.25 km 
route between La Tuque and Trois-Riviè-
res. The race is divided into three 
stages, with stops in Saint-Roch-de-
Mékinac and Shawinigan. 

Canoeists from the St. Maurice Valley 
and the United States compete fiercely 
for top honours in this race, known for 
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the swift rapids and demanding por
tages on the route. 

This is competitive canoeing, but there 
are also many opportunities for pleasure 
canoeing in La Mauricie National Park. 
The calm waters of Wapizagonke Lake, 
almost everywhere bordered by sandy 
beaches, are dotted with tiny fir-covered 
islands. 

Faster water is found in the Mattawin 
River, access to which requires difficult 
portages. Simple campsites have been 
set up along the route; however, in order 
to maintain the original character of the 
land, only the most basic of facilities 
have been provided. 

. . . On a warm summer night on the 
shore of Caribou lake, at the end of a day 

of canoeing and exhausting portages, 
I saw the spirits gliding past in their 
canoe in the sky. So the legend of the 
chasse-galerie really was true .. . 

Originally written in French by Yves Tessier, 
Head of the Map Library, University of Laval, 
Quebec City. Yves, who has been a photog
rapher for 20 years took these pictures in 
La Mauricie National Park. 
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Birthplace of 
the National Parks 
by W. Fergus Lothian 

Canada's first national park, Banff in 
Alberta, celebrates its 90th birthday in 
1977. Undimmed by time, Banff is the 
shining jewel in a nationwide system of 
parks and historic sites that extends 
into every province and both territories. 

From L'Anse-aux-Meadows, in New
foundland, where Vikings settled 500 
years before Cartier, to Mount Logan, 
Canada's tallest peak, in arctic Yukon, 
Parks Canada administers 28 national 
parks. 53 historic parks and sites and 
seven heritage canals. Last year an es
timated 21 million visitors shared the 
heritage beauty of Parks Canada. More 
than two million of those visitors passed 
through Banff. 

The founding of Canada's first Na
tional Park and the events leading up to 
it are described by Parks Canada 
historian Fergus Lothian. 

The construction of the first transcon
tinental railway had brought hundreds of 
adventurous and ambitious young men 
across the western plains to the Rocky 
Mountains. Here among the towering 
peaks, some of them discovered mineral 
hot springs flowing from the mountain
side. 

On a cool November day in 1883, 
Frank McCabe. a section foreman, and 
William McCardell discovered what 
are now known as the Cave and Basin 
Hot Springs. The two men had come 
up the newly-laid line by hand car from 
Padmore. and crossed the Bow River 
on a rough raft to examine the foot of 
Terrace (now Sulphur) Mountain. 

They literally stumbled on the basin 
pool, fed by a hot spring, and the cave 
spring, entry to which was gained by a 
hole in the roof of the cavern. 

Knowledge of the hot springs rapidly 
spread among railway construction 
workers. Strangely. McCabe and Mc
Cardell expended little effort in protect
ing their interest or in attempting 
development until others working in the 
vicinity erected shacks and made use 

of the hot waters at both the lower and 
upper springs. 

Members of Parliament who had 
visited Banff during the summer of 1885 
strongly recommended reservation of 
the springs for the purpose of a public 
park. 

Prime Minister Sir John A. Macdonald. 
on October 16,1885, sent a note to 
Deputy Minister A. M. Burgess express
ing the hope that "great care had been 
taken to reserve all the land in or near 
Hot Springs at Banff". 

On October 23,1885. Thomas White, 
Minister of the Interior, advised his 
Deputy Minister by letter from Calgary as 
follows: "My dear Burgess: I have just 
returned from a visit to the Hot Springs 
at Banff and have made up my mind that 
it is important to reserve by Order-ln-
Council, the sections on which the 
springs are and those about them. I send 
you a memorandum which Mr. Pearce 
has prepared for me. and I wish you 
would prepare a recommendation to 
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1 Main Street, Banff 1877 
2 Main Street, Banff 1976 

Council reserving these sections. It 
is important this should be done at once. 
What we may do with them afterwards 
can be considered when I get back". 

Hot Springs Reservation 
On November 28,1885, Order-in-Council 
2197 received approval. An area of a 
little more than 26 km2 on the northern 
slopes of Sulphur Mountain was set 
aside for future park use. 

With the hot springs now set aside 
as a national possession, the government 
was faced with the problem of their 
disposition and future use. Even in their 
natural but crude form, the springs had 
attracted wide attention and were 
visited by numerous invalids seeking 
relief from various ailments in the hot 
waters. The only accommodation at 
the springs had been shacks erected by 
enterprising squatters. 

Access to the Cave 
During the winter of 1886-87 improved 
access to the Cave Spring, one of the 
principal visitor attractions, was accom
plished by blasting a tunnel through 
the rock along the route of a natural pas
sage through which the water drained. 
On completion, visitors could enter the 
cave at ground level instead of climbing 
down a rough ladder through the open
ing at the top of the cavern. 

A bill to establish Banff National Park 
was introduced in the House of Com
mons on April 22, 1887. The Prime 
Minister, Sir John A. Macdonald. accom
panied by Lady Macdonald, had 
journeyed to the Pacific coast on the 
railway in July. T886, and had ridden 
through parts of the mountains on the 
pilot or cow-catcher of the locomotive. 

The Prime Minister contributed to 
the debate by extolling the beauties of 
the region. "I do not suppose in any 
portion of the world there can be found 
a spot taken all together, which com
bines so many attractions and which 

promises in as great a degree not 
only large pecuniary advantage to the 
Dominion, but much prestige to the 
whole country by attracting the popula
tion, not only of this continent, but of 
Europe to this place. There is beautiful 
scenery, there are the curative prop
erties of the water, there is a genial 
climate, there is prairie sport and there 
is mountain sport; and I have no doubt 
that it will become a great watering-
place." 

The little opposition that was voiced 
concerned the expenditure of funds 
without Parliament's approval. Mac
donald wanted swift action and he got it. 
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3 The cave and basin, Banff National Park 

National Park Established 
The bill was read for the third time on 
May 6, and the Act, since known as the 
Rocky Mountains Park Act, received 
Royal Assent on June 23, 1887. 

The future concept of the park, its 
scope and purposes were set out in the 
dedication clause of the new Act, "The 

ten 

said tract of land is hereby reserved and 
set apart as a public park and pleasure 
ground for the benefit, advantage and 
enjoyment of the people of Canada, 
subject to the provisions of this Act 
and of the regulations hereinafter 
mentioned, and shall be known as the 
Rocky Mountains Park of Canada." 

In 1887, the Canadian Pacific Railway 
began construction of the first of several 

buildings to be known as the Banff 
Springs Hotel. The site, admirably 
located on a bench above the junction 
of the Bow and Spray Rivers, was 
selected personally by W. C. Van Home, 
the Vice-President of the Company. 
The handsome five-storey building pro
vided the finest accommodation in the 
Park. Adjoining the hotel was a bath
house containing two plunge baths 
and ten tubs, all supplied with water from 
the Upper Hot Springs. 

The Lake Louise Reservation 
Although the alpine splendour of Lake 
Louise, situated about 35 km northwest 
of Banff, had been known since its 
discovery in 1882 by Tom Wilson, it was 
not until 1892 that it was reserved, 
within a surrounding area of 132.6 km2 

as a forest park. 
The majestic snow-capped peaks 

surrounding the lake-some of them form
ing the continental divide-provided an 
irresistible challenge to mountain clim
bers. The Railway Company encouraged 
alpine activity by importing Swiss 
guides, building a special lodge for their 
accommodation at Lake Louise, and 
placing their services, for a fee. at the 
disposal of visitors. In 1902 the area 
surrounding Lake Louise was incorpor
ated in Rocky Mountains Park, when 
the boundaries were extended westerly 
to the continental divide. 

There are now 28 National Parks in Can
ada, from Newfoundland to Vancouver 
Island, and into the Arctic: but Banff 
National Park continues to draw more 
visitors than any other. As Macdonald 
foresaw, the visitors come not only from 
this continent. In 1976, an estimated 
20 000 Banff visitors came from Japan. 
Ninety years after it was first established, 
Banff's magnetic beauty still justifies 
the praise of Sir Donald Smith, the man 
who drove the last spike in the first 
transcontinental railway. 

Speaking in support of the National 
Park. Smith told the House of Com
mons in 1887, "Anyone who has gone 
to Banff. . . . who has looked on the 
reaches of the Bow River, and. on turning 
beheld the mountains towering heaven
ward, and not felt himself elevated and 
proud that all this is a part of the Domin
ion, cannot be a Canadian." 



Marine parks: A world of 
submerged beauty 
by Claude Mondor 

Thalassa 
From times before time, until time's end, 
Ceaselessly breathing to a timeless tune, 
Learned minds cannot begin to 
comprehend, 
Leviathan's untimely ruin, 
And Mankind cannot begin to mend, 
The Tragedy of the final harpoon 

... Too late comes far too soon. 
Max Finkelstein 

Canada has approximately 241 000 km 
of coastline fronting on three oceans -
the Arctic, the Atlantic and the Pacific -
giving it one of the longest and most 
diversified coastlines on Earth. What 
might be termed our submerged lands, 
the continental shelf comprises an 
area equal to over 40 per cent of our land 
area, equal in fact to that of both the 
Territories combined or to the total area 
of Quebec, Ontario and Manitoba. 

It is not surprising, therefore, that 
Canada's past and future are inextri
cably interwoven with the seas. Since 
the earliest times, Canadians have 
clustered where the land and sea inter
face, in order to harvest the living and 
non-living resources of the oceans. 

The sea has been a highway for ex
plorers, merchants and immigrants, an 
area of importance to sovereignty and 
defence, an inspiration to poets and 
artists, a playground, an element both 
loved and feared. It has been an environ
ment that has influenced the general 
development of the Atlantic fishing com
munities, the Inuit and the Northwest 
Coast Indians. 
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1 Fishing boat at Ucluelet. near Pacific Rim 
National Park 

2 Goose-necked barnacles. Pacific Rim 
National Park 

3 Seal lions. Pacific Rim National Park 
4 Hermit crab. Fundy National Park 
5 Anemones, coral and sea urchin, Pacific 

Rim National Park 

Unfortunately, like other marit ime 
nations, Canadians have tradit ional ly 
viewed the sea as a bottomless garbage 
can and as a l imitless pot of gold. The 
total impact of our activit ies on the sur
rounding seas is impressive and fright
ening. The most obvious results of these 
activit ies being the decl ining produc
tivity of our fisheries, and pol lut ion from 
oi l , pesticides and waste disposal. This 
pol lut ion has in turn caused the closure 
of shellf ish beds in many parts of the 
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6 Herring gull, Prince Edward Island 
National Park 

7 Herring gulls and black-backed gulls, 
Prince Edward Island National Park 

8 A denizen of the deep, Pacific Rim 
National Park 

Maritimes and the West Coast as a 
source of human food. Perhaps the most 
tragic example of human interference is 
the virtual eradication of the immense 
colonies of seabirds in the Gulf of 
St. Lawrence, exploited for eggs, meat, 
oil, feathers, fish bait, fertilizer and sport. 
For such species as the flightless Great 
Auk on Funk Island, Newfoundland, the 
signing of the Migratory Bird Treaty of 
1916 came too late. 

The extermination of the southernmost 
colonies of Atlantic walruses from the 
Magdalen Islands and Sable Island, is 
also deplorable, as is the reduction of 
whale - and other marine mammal -
populations to dangerously low numbers. 

Unlike other countries, most of Can
ada's oceans are still in a relatively 
natural condition. Consequently, we are 
able to set aside and preserve some of 
these unmodified marine environments 
for the enjoyment of present and future 
generations before they are polluted or 
pre-empted for other activities. 

To a great extent in the past, conser
vation in Canada has stopped at the edge 
of the sea. Although Canada's first 
National Park was established at Banff 
in 1885, it was more than 50 years later 
before the first coastal national park was 
established in 1937, along the ocean 
beaches of Prince Edward Island. And, 
it was only in 1970 that an area of sea 
was included within the jurisdiction of 
the National Parks Act by the incor
poration of the adjacent marine environ
ment at Forillon on the Gaspé Penin
sula of Quebec and Pacific Rim on 
Vancouver Island in British Columbia. 

The idea of preserving areas of great 
beauty in the sea has been slow to 
develop in Canada, perhaps because 
here it is only in the last decade that man 
has entered the sea with facemask, 
fins, and self-contained underwater 
breathing appartus. It is also only in 
recent years that the public has become 
really aware of the natural beauty, 
importance, diversity and fragility of our 
oceans. Yet much of Canada's rich 
ocean heritage is largely unknown. The 
Pacific Coast with its nutrient-rich wa
ters, its relatively uniform seasonal 
range of temperature and freedom from 
winter icing, has probably the richest 
echinoderm fauna in the world, including 
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9 The end of the day, Prince Edward Island 
National Park 

the largest species of starfish, the 
sunstar. The largest species of octopus 
also inhabits this area. 

Canada is one of the few nations in 
the wor ld which have resident popula
tions of whales such as the bowhead 
and beluga entirely within their national 
boundaries. In addit ion part, or all of 
two populat ions of great whales - the 
blue and the fin whale - summer in the 
Gulf of St. Lawrence. 

Other features of Canada's seas not 
found in tropical oceans include ice
bergs and kelp forests, individual fronds 
of which can extend 30 m or more and 
grow 60 cm a day. 

Few Canadians are aware that Bona-
venture Island, Funk Island, Witless Bay 
Island and Prince Leopold Island provide 
refuge for the largest remaining seabird 
colonies in the wor ld. 

So far Canada does not have a marine 
national park, that is, a marine area pro-
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tected by the provisions and regulations 
of the National Parks Act. Fortunately 
encouraging progress has been made 
in marine conservation within the last 
decade. 

Each of the existing coastal national 
parks - Kouchibouguac. Pacific Rim 
and Fori l lon, incorporates a marine com
ponent, a small port ion of the adjacent 
sea, within its boundary. 

Among the other coastal national 
parks. Terra Nova, Auyuit tuq and Gros 
Morne include only the intert idal marine 
communit ies, for their boundaries ter
minate at the ordinary low water mark. 
The boundaries of Prince Edward Island 
and Fundy National Parks end at the 
ordinary high water mark. 

Early efforts to overcome this obvious 
deficiency focused on dividing Canada's 
ocean environments into marine regions, 
each incorporat ing relatively similar 
océanographie and biological charac
terist ics. Nine of these marine regions 
have already been tentatively identif ied. 

Each marine region wil l be studied to 
identify signif icant seascapes or areas 
worthy of protect ion. To qualify, a region 
must satisfy at least one of the fol lowing 
cri ter ia: be an outstanding representa
tion of an Atlantic. Arct ic or Pacific 
ecosystem: be a cri t ical habitat of marine 
mammals or seabirds; have underwater 
seascapes of outstanding beauty and 
inspirational value: or have marine 
environments which permit marine-
oriented activit ies such as SCUBA diving 
and the observation of marine mammals 
and seabirds. 

This identif ication and inventory pro
cess has been completed for two marine 
regions - the Gulf of St. Lawrence and 
the Vancouver Island Inland Sea. Similar 
studies have begun for the Labrador Sea 
and the Atlantic southwest coastal 
regions. Work on the remaining regions 
wil l be started later this year. 

One of the sites identif ied in the inven-
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11 Ice floes, Auyuittuq National Park 

tory phase is currently under study with 
the province concerned for possible 
establishment as Canada's first marine 
national park. The realization of this 
object would be a formidable Canadian 
contribution to the recently announced 
global marine conservation program, 
"The Seas Must Live". This program is 
co-sponsored by the World Wildlife 
Fund, and the International Union for the 
Conservation of Nature and Natural 
Resources. 

Work has also begun on a marine 
resources policy statement to provide 
guidance on the management of marine 
resources in those national parks under 
the jurisdiction of Parks Canada, and for 
those that may be incorporated in the 
future. 

Public awareness of the potential 
riches beneath the seas and the threat 
to the survival of the world's oceans may 
soon lead to the establishment of Can
ada's first marine national park, a posi
tive step towards preserving a world of 
submerged beauty and vitality. 

. . . Too late comes far too soon! 

Claude Mondor is a parks systems planner 
for Parks Canada. 
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10 Surf off Long Beach, Pacific Rim National 
Park 
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Le songe d'un matin d'été 

Une brume dense 
enveloppe d'une moiteur douce 
un matin d'août. 
L'humidité bienfaisante, 
presque chaude, m'envahit 
au sortir de la tente. 
Le lever du jour promet 
un spectacle changeant, 
quand les brumes feront l'escalade 
des versants feuillus. 
Je glisse mon canot de toile 
sur le plan d'eau au repos, 
m'enfonçant doucement 
dans le voile invisible 
qui estompe tout. 

Les ramures des feuillus 
deviennent des taches 
impressionnistes 
traversées par les flèches 
imprécises des conifères. 

Le miroir fluide s'étend à l'infini, 
comme s'il se mariait à l'air visible, 
et s'élève au-dessus 
de l'horizon diffus. 

Un filet lumineux 
risque une percée. 
Le lever du rideau s'annonce, 
dégageant les formes 
de leur imprécision. 
Les couleurs quittent 
leur parure laiteuse. 
L'aviron, 
de ses ondulations silencieuses, 
fait danser 
les paysages dédoublés. 

Déjà l'horizon fait sa mise au point. 
Les faîtages des arbres se découvrent. 
Le disque solaire filtre sa rondeur 
derrière les volutes de brume, 
incrustant de mille éclats 
la toile tissée d'une nuit. 

Les contrastes chromatiques 
s'accentuent, 
suivant de près 
l'évanouissement du matin voilé. 
Des mèches diaphanes 
s'attardent encore 
au fond des vallées feuillées; 
elles n'y sont déjà plus. 

Le paysage émerge 
dans une netteté renouvelée, 
baigné d'une lumière 
transparente, vive et chaude. 
Ainsi débute 
la plus belle journée d'août. 
S'achève le songe 
d'un matin d'été, 
que j'aurais voulu 
sans fin. Yves Tessier 



Les coureurs de bois qui l'hiver ne 
pouvaient aller à la ville sur la rivière 
faisaient un pacte avec le diable et 
filaient dans les airs en canot d'écorce, 
surtout sur le coup de minuit quand la 
lune était à son plein et qu'ils s'en
nuyaient trop. 

Au siècle dernier, les bûcherons aussi 
recouraient aux services du diable et 
s'envolaient vers leur petite amie en 
canot, par chasse-galerie, en évitant 
soigneusement de passer trop près des 
montagnes et des croix des clochers. 

De nos jours, les clients du diable 
doivent en plus contourner les gratte-
ciel, les émetteurs de télévision et sur
tout les tours de contrôle. 

Peu de savants connaissent la vérité 
sur la chasse-galerie. C'est pourquoi ils 
sont mystifiés par la présence dans le 
ciel d'objets volants que beaucoup 
prennent pour des soucoupes. 

Pour savoir ce qu'il en était de la 
chasse-galerie et des loups-garous au 
siècle dernier, on peut lire entre autres 
le témoignage d'Honoré Beaugrand. 
Son livre «La chasse-galerie, Légendes 
canadiennes», publié d'abord en 1900, 
a été réédité chez Fides à Montréal en 
1973. 

Mais revenons au parc où Yves 
Tessier a passé en canot avec son appa
reil photo. (La rédaction) 

Le parc national de la Mauricie, situé 
à quelque 24 km au nord de Shawinigan, 
au Québec, offre une transition intéres
sante entre deux régions géographiques 
importantes du Canada, les basses 
terres du Saint-Laurent et le Bouclier 
canadien. 

Dans ce coin de pays, les terrasses 
marines les plus élevées laissées par la 
mer Champlain cèdent le pas aux for
mations rocheuses de l'ère précambri-
enne. Des millions d'années séparent 
ces grands travaux géologiques façon
nés par des glaciations répétées. 

De même, certains feuillus de la forêt 
des basses terres trouvent progressi
vement leurs limites septentrionales là 
où la forêt boréale avec ses peuplements 
de conifères entreprend la grande as
cension du plateau laurentien. 

C'est le pays des phénomènes gla
ciaires, avec ses collines arrondies, ses 
vallées adoucies, ses lacs allongés 
bordés de dépôts morainiques et ses 
blocs erratiques aussi imprévus qu'im
posants. 

Ce faciès géographique retravaillé 
crée des habitats propices à une faune 
et à une flore variées propres à un lac 
cristallin, à une tourbière marécageuse 
ou à un escarpement dénudé. 

C'est à même cette région écologique 
typique de l'Est canadien qu'a été dé
coupé le territoire de 544 km2 du parc 
national de la Mauricie adossé à la 
rivière Saint-Maurice à l'est. 

Cette région a servi de corridor his
torique entre l'arrière-pays du Haut-
Saint-Maurice et le fleuve Saint-Laurent. 
A bord de leurs canots recouverts 
d'écorce de bouleau, les Amérindiens 
ont emprunté ce chemin d'eau coulant 
du nord, dans leurs voyages de chasse 
et d'échanges. Dès 1651, le père Jacques 
Buteux donne une description détaillée 
du pays des Attikamêgues. 

Le canot est un mode de transport 
caractéristique de la Mauricie, ayant été 

Au pays de 
la chasse-galerie 





utilisé par les autochtones, les décou
vreurs, les coureurs des bois et les mis
sionnaires, pour franchir les nombreuses 
étendues d'eau souvent peu profondes. 

Pas étonnant que la Mauricie ait 
engendré une course internationale de 
canot, sur une longueur de 201 km, entre 
La Tuque et Trois-Rivières! Tenu depuis 

1934, cet événement annuel se déroule 
en trois étapes, au début de septembre, 
avec arrêts à Saint-Roch-de-Mékinac 
et Shawinigan. 

Les canoteurs mauriciens et améri
cains se disputent chaudement les 
honneurs de cette course marquée par 
le passage de rapides vifs et par des 
portages exténuants. 

Comme en réponse à ce canotage 
sportif, le parc national de la Mauricie 
offre des possibilités variées de cano
tage de plaisance. Le long lac Wapiza-
gonke étale ses eaux calmes presque 
continuellement bordées de plages 
sablonneuses et ponctuées d'îlots coiffés 
d'un bouquet de conifères. 
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La rivière Mattawin offre des eaux plus 
vives qu'on ne peut rejoindre qu'après 
des portages ne manquant pas de har
diesse. Des emplacements de camping 
primitifs ont été aménagés d'une manière 
rudimentaire pour respecter au mieux 
les caractéristiques originales des sites 
naturels. 

Par une nuit chaude d'été sur les 
bords du lac Caribou, après une journée 
de canotage marquée par d'exténuants 
portages, j'ai vu des esprits se déplacer 
en canot dans les airs. C'était donc vrai, 
la chasse-galerie . . . 

L'auteur, chef de la cartothèque à la biblio
thèque de l'Université Laval à Québec, en 
plus de s'intéresser aux cartes géographiques, 
s'adonne à la photographie. Il a fait un séjour 
au parc national de la Mauricie et en a tiré 
des photos, le poème qui précède et un texte 
sur le parc, qui se trouverait au pays de la 
chasse-galerie. 
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Le premier-né 
des parcs nationaux 

Le parc national Banff en Alberta, le 
premier du réseau au Canada, existe 
maintenant depuis 90 ans. Comme aux 
jours de sa découverte, ce lieu pitto
resque au cœur des Rocheuses exerce 
toujours un grand attrait. 

Plus de 21 millions de personnes 
sont venues l'an dernier à l'un ou l'autre 
des 28 parcs nationaux ou des 53 lieux 
historiques dont se compose le réseau 
de Parcs Canada, qui va d'un océan à 
l'autre. Deux millions d'entre elles pas
saient par Banff. 

L'auteur, Fergus Lothian, historien 
d'expression anglaise de Parcs Canada, 
rappelle les circonstances de la fonda
tion de Banff. Voici une traduction de 
son texte. 

La construction du premier chemin de 
fer transcontinental avait amené par 
centaines, à travers les Prairies, jus
qu'aux pieds des Rocheuses, des 
hommes jeunes, aventureux, pleins 
d'ambition. Au milieu des pics qui mon
tent vers le ciel, deux d'entre eux dé
couvraient, au flanc d'une montagne, les 
sources thermales et minérales. 

C'était un jour frais de novembre, en 
1883. Frank McCabe. un contremaître, 
et son compagnon, William McCardell, 
découvraient deux sources chaudes 
appelées maintenant Cave (grotte) et 
Basin (bassin). Ils étaient venus de Pad-
more en draisine sur la toute nouvelle 
voie ferrée, puis avaient traversé la 
rivière Bow sur un radeau rudimentaire 
pour aller voir ensuite le pied du mont 
Terrace, appelé aujourd'hui Sulphur 
(soufre, parce que les sources en con
tiennent). 

Ils ont tombé sur le bassin formé par 
l'une des sources chaudes, puis sur la 
grotte qui cachait l'autre et sur laquelle 
ils ont dû monter pour trouver l'entrée. 

La nouvelle se répand vite parmi les 
travailleurs du chemin de fer. Chose 
curieuse, McCabe et McCardell ne se 
soucient pas tellement de protéger leurs 
intérêt dans la découverte ni d'aména
ger les lieux. Ils y songent seulement 
quand d'autres travailleurs du voisinage 
élèvent des cabanes près de la source 
basse ou de la source haute et utilisent 
l'eau chaude naturelle. 

Les députés fédéraux qui étaient 
venus à Banff pendant l'été 1885 recom
mandaient avec vigueur de réserver les 
sources à un usage public à l'intérieur 
d'un parc. 

Le 16 octobre 1885, le premier minis
tre, sir John A. Macdonald. adressait 
une note au sous-ministre Burgess et lui 
exprimait son espoir qu'un soin particu
lier avait été apporté à la mise à part 
de toutes les terres touchant les sources 
chaudes de Banff et les entourant. 

Le 23 octobre 1885, le ministre de 
l'Intérieur Thomas White transmet son 
avis par lettre de Calgary à son sous-
ministre A. M. Burgess: «Je viens d'aller 
aux sources thermales à Banff et il est 
clair pour moi maintenant qu'il importe 
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1 Rue principale de Banff au moment de la 
fondation du parc en 1887. 

2 A l'ère de l'automobile en 1976. 

de mettre à part par arrêté en conseil 
les terrains où sont les sources et qui 
les entourent. Vous trouverez ci-joint 
une note de service préparée pour moi 
par M. Pearce et je désire que vous 
prépariez pour le Conseil une recom
mandation de mise à part de ces terrains. 
Il faudrait procéder tout de suite. Quant 
à ce que nous pourrons faire ensuite de 
la réserve, la question pourra être 
étudiée à mon retour.» 

Mise à part des sources 
Le 28 novembre 1885. l'arrêté en 
conseil 2197 est approuvé, par lequel 
une étendue d'un peu plus de 26 km2 

sur le versant nord du mont Sulphur est 
réservée à l'établissement d'un parc. 

Les sources thermales étant désor
mais la propriété de l'Etat, le gouverne
ment devait envisager de quelle manière 
il en disposerait. Malgré leur abord 
plutôt rude, elles avaient grandement 
attiré l'attention et nombreux étaient les 

malades de toutes sortes qui venaient 
chercher remède dans les eaux ther
males. Mais seules des cabanes élevées 
près des sources par d'entreprenants 
squatters pouvaient accueillir les visi
teurs. 

Ouverture du tunnel à la grotte 
Pendant l'hiver 1886-1887. l'accès à la 
grotte est facilité par l'ouverture d'un 
passage dans le roc le long d'une rigole 
naturelle. Ainsi il est possible d'entrer de 
plain-pied alors qu'il fallait auparavant 
descendre une échelle rudimentaire. 

Le 22 avril 1887, le projet de loi relatif 
à la création du parc national Banff était 
présenté à la Chambre des communes. 
Au mois de juillet précédent, le premier 
ministre, sir John A. Macdonald. était 
allé par train, en compagnie de sa 
femme, jusqu'à la côte du Pacifique. Il 
avait traversé une partie des Rocheuses 
sur le chasse-neige de la locomotive. 

Sa contribution aux débats consista 
à louer la beauté de la région: «A mon 
avis, on ne peut trouver ailleurs au 
monde un endroit aux attraits aussi 
variés et qui puisse assurer, à un tel 
degré, non seulement de grands avan
tages financiers au Dominion, mais 
aussi beaucoup de prestige à tout le 
pays, car les visiteurs y afflueront, non 
seulement du continent, mais aussi 
d'Europe. Les paysages sont magnifi
ques, l'eau a des propriétés curatives. 
le climat est agréable, il est possible 
de se livrer aux sports de la prairie et 
aux sports de la montagne. Je ne doute 
pas que l'endroit deviendra une grande 
station balnéaire.» 

Le peu d'opposition manifestée au 
projet concernait les dépenses effec
tuées sans l'approbation du parlement. 
Macdonald voulait que les choses aillent 
rondement, il gagna. 
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3 Grotte où l'on découvrait une seconde 
source thermale sulfureuse en 1863. L'eau 
s'amoncelait dans la cavité. 

Le parc national est fondé 
Le projet de loi passait en troisième 
lecture le 6 mai et la loi. appelée depuis 
Loi sur le parc des montagnes Rocheu
ses, recevait la sanction royale le 
23 juin 1887. 

Le rôle plus tard dévolu au parc se 
trouve déjà clairement défini dans la 
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dédicace de la nouvelle loi: «Ladite par
celle de terre est. par la présente loi, 
réservée et mise à part en tant que parc 
public et lieu de détente, pour le béné
fice, l'avantage et la jouissance des 
gens du Canada, sous réserve des 
dispositions et règlements mentionnés 
ci-après, et sera connue comme le parc 
des montagnes Rocheuses du Canada.» 

En 1887, le Pacifique Canadien com
mence à construire le premier édifice 
d'un ensemble qui deviendra le Banff 
Springs Hotel (hôtel des sources de 
Banff). Le vice-président de la compa
gnie, W. C. Van Home, avait choisi l'en
droit: magnifique emplacement au-
dessus du point de rencontre des 
rivières Bow et Spray. L'immeuble 
élégant, de cinq étages, fut la meilleure 
auberge au parc. Un bain adjacent 
contenait deux piscines et dix bagnoires. 
toutes alimentées par la source chaude 
la plus élevée. 

Mise à part du lac Louise 
Même si le lac Louise, à 35 km environ 
au nord-ouest de Banff, était connu pour 
sa splendeur alpine depuis sa décou
verte en 1882 par Tom Wilson, c'est 
seulement en 1892 qu'il est mis à part, à 
l'intérieur d'une superficie de 132.6 km2, 
à titre de parc forestier. 

Les majestueux pics neigeux qui 
entourent le lac. certains traçant la ligne 
de partage continental des eaux, 
offraient aux sportifs un irrésistible défi. 
La compagnie de chemin de fer encou
rage l'alpinisme: elle fait venir de Suisse 
des guides pour qui elle construit une 
auberge au lac Louise et dont elle offre 
les services aux visiteurs moyennant 
rétribution. 

En 1902. la région du lac Louise 
devient partie intégrante du parc des 
montagnes Rocheuses, quand on re
pousse la frontière du parc vers l'ouest 
jusqu'à la ligne de partage des eaux. 

Il y a maintenant au Canada 28 parcs 
nationaux, répartis de Terre-Neuve à 
l'île Vancouver et jusque dans l'Arctique, 
mais le parc national Banff continue à 
attirer plus de visiteurs que tout autre 
parc. Comme le prévoyait Macdonald. 
les gens ne viennent pas seulement du 
continent. On estime qu'en 1976. 20 000 
des visiteurs de Banff venaient du Japon. 

Quatre-vingt-dix ans après sa fonda
tion, Banff, par sa magnificence, justifie 
toujours l'enthousiasme manifesté à son 
sujet par sir Donald Smith, l'homme qui 
avait posé aux rails le dernier crampon 
du premier chemin de fer transconti
nental. 

Pour appuyer le projet de fondation, 
Smith disait en Chambre: «Quiconque 
est allé à Bantf,... a vu déferler la rivière 
Bow et, en tournant la tête, aperçu les 
montagnes s'élevant vers le ciel, et ne 
s'est pas senti grandi et fier que tout 
cela soit une partie du Dominion, ne peut 
pas être un Canadien.» 



Sous les flots 
une beauté sauvage 

Notre planète, ratissée et exploitée de 
toutes parts, est devenue minuscule et 
l'océan, en apparence si grand et redou
table, nous le savons maintenant, est 
lui aussi fragile et menacé. En même 
temps que nous apprenons les désastres 
qui s'abattent sur lui, nous pouvons 
pénétrer sa surlace et tous ont pu voir 
le spectacle fascinant englouti sous 
les flots. 

Ainsi, Jacques-Yves Cousteau et son 
équipe de plongeurs ont permis à des 
millions de personnes de mieux con
naître la vie de la mer et la richesse des 
formes qu'elle prend. 

Aussi, la nécessité de parcs marins 
devient-elle de plus en plus pressante. 
Parcs Canada étudie les possibilités qui 
s'offrent à nous. Claude Mondor, planifi
cateur au siège social de Parcs Canada, 
fait le point sur la question. Voici une 
traduction de son texte. 

Bordé sur environ 241 000 km par trois 
océans, l'Arctique, l'Atlantique et le 
Pacifique, le Canada possède l'une des 
côtes les plus longues et les plus diver
sifiées au monde. Notre plateau conti
nental, terres submergées en bordure 
des mers, a une superficie correspon
dant à plus de 40% de celle du pays, 
soit l'équivalent de l'ensemble des Terri
toires du Nord-Ouest et du Yukon ou de 
l'ensemble du Québec, de l'Ontario et 
du Manitoba. 

Il n'est donc pas surprenant que le 
passé et l'avenir du Canada soient 
inextricablement liés à l'océan. Dès le 
début, les Canadiens se sont regroupés 
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1 Bateau de pêche au large d'Ucluelet. 
village de la côte ouest de l'île Vancouver. 

2 Accrochés au roc. des anatifes sans 
nombre, une espèce de crustacés. 

3 Otaries au large du parc national Pacific 
Rim en Colombie-Britannique. 

4 Un bernard-l'ermite dans sa maison 
d'emprunt. 

5 Actinies, coraux et oursins dans les eaux 
du détroit Juan de Fuca en Colombie-
Britannique. 

Les bancs de mollusques et de crustacés 
en bien des endroits des Maritimes et de 
la côte ouest sont devenus impropres 
à la consommation. Le résultat le plus 
tragique peut-être de l'intervention 
humaine, c'est la disparition graduelle, 
virtuellement totale, dans le golfe 
Saint-Laurent, de vastes colonies 
d'oiseaux marins, que l'on a chassés 
autant pour leur chair, leurs œufs et 
leurs plumes que pour appâter les 
lignes, fertiliser le sol et amuser le 

là où la terre et la mer se rencontrent 
afin de recueillir les êtres vivants ou non 
qui peuplent les eaux. 

La mer a été une voie d'exploration, 
de commerce et d'immigration, un lieu 
stratégique pour la souveraineté et la 
défense, une source d'inspiration pour 
les poètes et les artistes, un terrain de 
jeux, un élément à la fois aimé et redouté. 
Elle a façonné le milieu où se sont déve
loppés les collectivités de pêcheurs de 
l'Atlantique, les Inuit et les Indiens de 
la côte du Nord-Ouest. 

Malheureusement, ainsi que les autres 
peuples maritimes, les Canadiens ont 
toujours considéré l'océan comme une 
boîte à ordures sans fond et une mine 
inépuisable. Notre action a sur la mer 
qui nous entoure des répercussions 
considérables, terrifiantes. Nous nous 
en rendons compte surtout par le déclin 
de nos pêcheries et par la pollution due 
au pétrole, aux pesticides et aux déchets. 
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6 Goéland argenté. 
7 Goélands argentés et goélands à manteau 

noir près de l'île du Prince-Edouard. 
8 Chez lui au fond du Pacifique. 

sportif. Pour certaines espèces, comme 
le grand pingouin, incapable de voler, 
de l'île Funk à Terre-Neuve, le Traité 
des oiseaux migrateurs de 1916 est venu 
trop tard. 

On peut aussi déplorer l'extermina
tion aux îles de la Madeleine et à l'île 
de Sable des colonies les moins septen
trionales de morses de l'Atlantique et 
la réduction à un nombre dangereuse
ment bas des populations de baleines 
et d'autres mammifères marins. 

Pourtant, contrairement à ce qui se 
produit pour d'autres pays, les océans 
qui bordent le Canada sont encore dans 
leur ensemble dans une condition rela
tivement naturelle. Nous avons par con
séquent la chance unique de pouvoir 
entourer et préserver certains de ces 
milieux encore intacts pour qu'en profi
tent les générations actuelles et futures. 
Il faudrait agir plus vite que la pollution 
et que les promoteurs d'autres aména
gements. 

Dans une large mesure, la conserva
tion de la nature n'a pas jusqu'ici 
dépassé le littoral. Bien que le premier 
parc national canadien ait été établi à 
Banff en 1887. ce n'est qu'en 1937 que 
fut créé le premier parc national côtier, 
le long des plages de l'île du Prince-
Edouard. Et c'est seulement depuis 1970 
que des régions marines, adjacentes 
aux parcs Forillon en Gaspésie et Pacific 
Rim sur l'île Vancouver, sont protégées 
par la Loi des parcs nationaux. 

La lenteur avec laquelle s'est répan
due au Canada l'idée de sauvegarder 
dans la mer des régions d'une grande 
beauté s'explique peut-être par le fait 
que l'homme n'entre dans la mer avec 
un masque, des palmes et un appareil 
autonome de respiration sous l'eau que 
depuis une dizaine d'années. C'est aussi 
depuis quelques années seulement que 
le public a pu vraiment connaître la 
beauté naturelle, l'importance, la diver
sité et la fragilité de nos océans. Pour
tant, notre grand patrimoine maritime 
demeure méconnu. La côte du Pacifique, 
avec ses eaux riches en valeurs nutri
tives, ses légères variations saisonnières 
de température et l'absence de glace 
sur la mer l'hiver, abrite la faune échino-
dermique probablement la plus riche 
au monde, dont la plus grosse espèce 
d'astérie, l'étoile de mer. La plus grosse 
espèce de pieuvre y habite aussi. 
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9 Couchant sur l'Atlantique vu de l'île du 
Prince-Edouard. 

Le Canada est l'un des rares pays au 
monde où vivent en permanence, à 
l'intérieur de ses eaux territoriales, des 
baleines, soit les baleines blanches et 
les baleines franches. Deux autres 
cétacés plus grands, la baleine bleue 
et le rorqual, fréquentent l'été les eaux 
du golfe Saint-Laurent, et parfois tous 
les individus des deux espèces s'y 
retrouvent. 

Enfin, nos mers présentent un intérêt 
absent des mers tropicales: il y a des 
icebergs et des forêts de varech, dont 
une fronde peut atteindre plus de 30 m 
et croître à un rythme de plus de 60 cm 
par jour. 

Peu de Canadiens savent que les îles 
Bonaventure, Funk, Witless Bay et 
Prince-Léopold servent de refuge aux 
plus grandes colonies au monde 
d'oiseaux marins qui subsistent. 

Le Canada n'a pas encore de parc 
national marin, soit une région marine 
protégée par les dispositions et règle

ments de la Loi sur les parcs nationaux. 
Heureusement, la conservation marine 
a progressé au cours de la dernière 
décennie. 

Les parcs nationaux côtiers Kouchi-
bouguac. Pacific Rim et Forillon com
prennent un élément marin, une petite 
portion de la mer qui les baigne. Quant 
aux autres parcs côtiers, les uns, soit 
Gros Morne, Terra Nova et Auyuittuq, 
ont une frontière qui suit la ligne des 
eaux basses et ne protègent donc que 
les colonies marines intertidales. c'est-
à-dire abritées dans la zone d'oscilla
tion de la marée: les autres. Fundy et 
l'Ile-du-Prince-Edouard, se terminent à 
la ligne de la marée haute seulement. 

Les premiers efforts pour arriver à 
corriger la situation ont porté sur la 
division de l'environnement océanique 
du Canada en régions marines dotées 
chacune de particularités océanogra
phiques et biologiques analogues. De là 
la désignation provisoire de régions 
marines en neuf endroits. 

On étudiera chaque endroit pour 
déterminer quels paysages marins et 
quels lieux particuliers y méritent protec
tion. Pour justifier une mise à part, 
l'endroit doit correspondre à l'une des 
exigences suivantes: présenter un exem
ple remarquable des écosystèmes de 
l'Atlantique, de l'Arctique ou du Paci
fique: être un habitat compromis de 
mammifères et d'oiseaux marins: offrir 
des paysages sous-marins d'une beauté 
exceptionnelle: comprendre des milieux 
marins offrant la possibilité de s'adonner 
à des activités orientées vers la mer 
comme la plongée sous-marine et 
l'observation des mammifères et des 
oiseaux marins. 

On a fini de répertorier en ce sens les 
ressources marines des régions du golfe 
Saint-Laurent et de la côte est de l'île 
Vancouver. Des études sont en cours 
dans la mer du Labrador et sur les côtes 
du sud-ouest de l'Atlantique. L'étude des 
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10 La mer vient battre sur une longue plage 
au parc national Pacific Rim, Long Beach. 

10 

11 Glace à la dérive sur l'Arctique, à l'île 
Baffin. 

autres régions concernées débutera 
plus tard cette année. 

L'un des endroits désignés comme 
propices à la création d'un parc national 
marin est l 'objet d'une étude avec la 
province en cause et pourrait devenir 
le premier parc du genre au Canada. 
La réalisation du projet permettrait au 
pays d'apporter une contr ibut ion unique 
au nouveau programme «La mer doit 
vivre», parrainé par l 'Union internatio
nale pour la conservation de la nature 
et de ses ressources et par le Fonds 
mondial pour la Nature, et visant la 
conservation globale de la mer. 

On élabore actuellement, sur les 
ressources marines, une déclarat ion de 
pr incipe qui orientera leur mise en 
valeur dans les parcs nationaux actuels 
et dans ceux qui viendraient se jo indre 
au réseau. 

L'éveil du publ ic à l 'existence des 
richesses sous-marines et à la menace 
qui pèse sur la survie des océans pour
rait amener bientôt la création du 
premier parc national marin, ce qui 
constituerait un progrès dans la voie 
de la sauvegarde du monde des eaux 
où se cachent vie et beauté. 

Nous ne saurions tarder . . . 

quinze 
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