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Avant-propos 

À l'époque où les vastes étendues de l'ouest s'ouvraient à 
la colonisation et au développement, bien peu de Cana
diens se souciaient de la conservation des forêts, de la 
faune et des ressources naturelles. La colonisation était 
alors la seule préoccupation du gouvernement et des 
compagnies ferroviaires, et l'on croyait que l'économie 
nationale ne pourrait que bénéficier de l'exploitation des 
forêts et des ressources minières. Les droits sur les terres 
riches en minerais et sur les forêts qu'ont obtenus les 
premiers exploitants allaient provoquer des conflits d'inté
rêt lorsque viendrait le moment de réserver certaines 
régions particulièrement intéressantes à l'usage et au 
bénéfice de tous les Canadiens. Le gros gibier de ces 
régions, y compris le bisorn t̂ l'antilope d'Amérique, dont 
on avait longtemps cru le nombre inépuisable, avait alors 
presque totalement disparu; une chasse débridée en était 
la principale cause bien que d'autres pratiques en aient 
été également responsables. Les eaux poissonnières 
avaient été presque entièrement dépeuplées par des mé
thodes de pêche illégales. Mais, avant que la plupart des 
espèces aient à jamais disparu, que des paysages naturels 
aient été complètement ravagés, quelques esprits clair
voyants ont pris des mesures de protection afin d'éviter 
que l'irréparable ne se produise. 

Le fait d'avoir, en 1885, réservé à l'usage public les 
eaux thermales de Banff, dans les montagnes Rocheuses, 
est à l'origine de notre réseau actuel de parcs nationaux. 
Par la suite, des milliers de kilomètres carrés de paysages 
grandioses ont été préservés à jamais pour le plus grand 
bien de tous. Ces régions sont devenues des refuges pour 
de nombreuses espèces favorisant ainsi la perpétuation de 
certaines formes de vie; la création de réserves a permis à 
certaines espèces en voie de disparition de se reproduire 
dans leur habitat naturel. Le repeuplement du bison dans 
les plaines de l'Alberta, entrepris à temps au début du 
XXe siècle, en est un exemple remarquable. L'antilope 
d'Amérique, qui fut un temps aussi prolifique que le 
bison, mais qui devint vite en voie d'extinction, a égale
ment été sauvée grâce à la création d'un refuge approprié. 
À la suite de la signature d'un traité international avec les 
États-Unis, les oiseaux migrateurs du Canada, y compris 
la poule d'eau, ont finalement reçu la protection qui leur 
était due. 

En 1907, le gouvernement canadien a conclu une 
entente avec un éleveur du Montana, Michel Pablo, à 
propos de l'achat du plus gros troupeau de bisons sauva
ges existant en Amérique du Nord. L'aménagement d'un 
enclos destiné au troupeau et l'arrivée au Canada de plus 
de 716 bisons ont fourni à la presse nord-américaine 

l'occasion de maints articles. Dans cette nouvelle réserve, 
nommée plus tard parc national de Buffalo, le troupeau 
s'est accru considérablement et, à une certaine époque, 
comptait plus de 8 000 têtes. Il a fallu bientôt prendre des 
mesures telles que l'abattage et le déplacement des bêtes 
vers d'autres régions du Canada pour en réduire le 
nombre. Le troupeau du parc de Buffalo a été décimé en 
1940 par la maladie et le parc a été fermé en 1947. 
Toutefois, d'autres troupeaux, la plupart provenant du 
troupeau originaire du Montana, survivent aujourd'hui 
dans les parc nationaux. 

Les réserves aménagées en 1916 pour les antilopes 
d'Amérique sont devenues des parcs nationaux en 1922. 
Ces mesures de protection ont permis la survie de l'animal 
le plus agile et le plus gracieux de tous les mammifères 
originaires des plaines de l'Ouest canadien. Cette protec
tion s'est étendue peu à peu aux antilopes à l'extérieur des 
parcs, si bien que les parcs furent fermés le jour où elles 
ont dépassé en nombre celles qui vivaient dans leurs 
limites. 

En 1917, la direction des parcs nationaux du ministère 
de l'Intérieur s'est vu confier l'administration de la loi sur 
la Convention concernant les oiseaux migrateurs qui avait 
été adoptée conformément aux dispositions du traité sur 
les oiseaux migrateurs signé en 1916 entre le Canada et 
les États-Unis. Une nouvelle division, qui a reçu plus tard 
le nom de service canadien de la faune, a été créée pour 
mener à bien la tâche décrite par la loi. Par la suite, les 
fonctions qui lui étaient confiées ont augmenté et, au 
cours des années, elle a fourni une aide appréciable dans 
l'administration de la faune non seulement dans les parcs 
nationaux mais ailleurs au Canada. Bien qu'elle ne fasse 
plus partie de Parcs Canada, elle existe toujours au sein 
du ministère de l'Environnement auquel Parcs Canada 
s'est joint en juin 1979. 

Le service de conservation des parcs nationaux à Banff, 
qui ne formait qu'un petit groupe en 1909, a pris de 
l'importance et offre maintenant de nombreux services 
dans le domaine de la gestion des ressources au réseau des 
parcs nationaux. Les responsabilités de ce service com
prennent la lutte contre les incendies, la protection du 
gibier, la sécurité du public, l'application des lois et 
également les relations avec les visiteurs des parcs. Les 
conservateurs des parcs sont appelés à combattre les 
incendies, à arrêter les braconniers et tous ceux qui violent 
les lois, et à secourir les visiteurs se trouvant dans des 
situations délicates, soit à la suite d'un accident, soit parce 
qu'ils n'ont pas respecté les règlements des parcs; ils ont 
également à conseiller ceux qui projettent des excursions 

5 



hors des sentiers battus. Ils participent aussi à la gestion 
de la faune et des autres ressources du parc. 

L'administration des parcs nationaux a été grandement 
facilitée ces dernières années par l'acquisition des droits 
d'exploitation et des titres fonciers sur des terres faisant 
partie des parcs et qui avaient été cédées il y a longtemps. 
Les droits sur la coupe du bois dans plusieurs parcs de 
l'Ouest canadien étaient détenus pour des périodes dépas
sant parfois 80 ans et les terres contenant du charbon ou 
d'autres minerais demeuraient la propriété de quelques 
particuliers depuis le début du siècle. Bien que certaines 
de ces terres n'aient plus été exploitées, cette situation 
représentait toujours une menace pour la protection de 
l'environnement du parc. Par des négociations, presque 
tous ces biens, qu'il s'agisse de permis ou de propriétés 
foncières libres, ont été rachetés, ce qui assurait que des 
industries, dont les buts auraient été contraires aux 
concepts même de parc, ne pourraient plus à l'avenir 
mener leurs opérations. 

Durant de nombreuses années, Parcs Canada et ses 
prédécesseurs ont agi de manière à attirer l'attention des 
Canadiens et des étrangers sur les joies que pouvait offrir 
un séjour dans un parc national. La beauté du paysage, les 
formes variées et intéressantes de la faune et tous les effets 
bénéfiques de la vie en plein air sur la santé ont été 
maintes fois soulignés. Depuis 1959, d'autres moyens en 
vue de familiariser les Canadiens avec les bienfaits qu'ils 
tirent des parcs nationaux ont été mis en oeuvre par la 
création d'une division de l'interprétation et des activités 
dans les parcs. On encourage les visiteurs des parcs à 
participer à divers programmes, tels les promenades le 
long des sentiers naturels, les excursions accompagnées de 
naturalistes chevronnés, les conversations autour d'un feu 
agrémentées de présentations audiovisuelles. Des centres 
d'interprétation et des expositions sur les lieux, expliquant 
des phénomènes naturels et les formes de vie indigène, 
procurent aux visiteurs des occasions de profiter pleine
ment de leur séjour dans les parcs. Par des séances de 
formation, les concessionnaires des parcs et leurs em
ployés sont appelés à prendre part aux activités et à 
accroître ainsi la portée et l'utilité du programme 
d'interprétation. 

Dans les pages qui suivent de plus amples détails sont 
donnés sur la protection de la faune au Canada, ainsi que 
sur les agences qui y contribuent, et sur la reprise par 
l'État des ressources naturelles dans les parcs nationaux. 
Les efforts déployés pour rendre les Canadiens conscients 
des valeurs et des avantages de leurs parcs nationaux 
seront également examinés. Les événements sont présen
tés, sauf indication contraire, dans l'ordre chronologique 
et l'histoire se termine avec l'année 1972. Il n'est fait 
allusion qu'aux parcs créés avant 1969. 
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«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. 

Michel Pablo, d'origine mexicaine, éleveur de Ronan, au Montana, de qui le Ministre de l'Intérieur du Canada a acheté 
716 bisons des plaines, entre 1907 et 1912. Ce troupeau, le plus gros en Amérique du Nord, a par la suite été logé dans le 
parc national Buffalo, près de Wainwright, en Alberta. 



Les parcs nationaux 
du Canada 
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Michel Pablo et ses cow-boys qui ont rassemblé et parqué 
716 bisons pour les expédier au Canada. Photo prise vers 
1907. 

Quelques bisons de Pablo, dans la réserve Flathead. 

Le directeur du vivier de Jasper, Bill Cable, en compagnie 
de visiteurs devant un étang d'élevage. 



Chapitre 7 
Protection 
de la faune 
du Canada 



Introduction 
Bien que la création du premier parc national au Canada 
remonte à 1885 et ait permis d'acquérir au profit du 
public les sources thermales découvertes près de Banff, 
des démarches visant à protéger d'autres éléments de 
l'environnement naturel de la Cordillère canadienne 
avaient déjà été entreprises. En 1883, la loi sur les terres 
fédérales avait été intégrée aux lois canadiennes de 
manière à permettre une meilleure administration des 
vastes terres du domaine public s'étendant de la frontière 
ontarienne au Manitoba et aux montagnes Rocheuses. Un 
an après, le gouvernement canadien prévoyait, par une 
modification à la loi, la création de parcs forestiers. Cette 
mesure législative visait à protéger les arbres qui pous
saient sur les cimes et les versants des Rocheuses et à 
assurer l'année durant un volume constant aux eaux des 
rivières et des ruisseaux qui prenaient leurs sources dans 
les montagnes et traversaient les Territoires du Nord-
Ouest.' 

Quoique les régions concernées aient été alors isolées et 
pratiquement inaccessibles au citoyen moyen, les législa
teurs de l'époque avaient sans nul doute pensé aux jours 
où les vastes étendues naturelles seraient traversées par 
les chemins de fer et, plus tard, par les autoroutes. Un 
accès plus facile devait attirer en retour la colonisation et 
l'exploitation des ressources naturelles et provoquer iné
luctablement une transformation du paysage et l'épuise
ment inévitable des ressources en eau qui sont aujourd'hui 
conservées précieusement. Quelques années plus tard, 
cette disposition de la loi sur les terres fédérales a permis 
de protéger, en tant que forêts ou parcs de montagne, des 
régions qui font maintenant partie des parcs nationaux 
des Glaciers, de Yoho, de Jasper et des lacs Waterton. 

À la suite de la création, à Banff en 1885, d'une réserve 
englobant les sources thermales, en vertu d'une disposi
tion de la loi sur les terres fédérales, les mesures de 
conservation se limitaient à la protection des sources et 
des forêts avoisinantes. Néanmoins, en mai 1886, le 
ministre de l'Intérieur, M. Thomas White, avait approuvé 
une suggestion de George A. Stewart, arpenteur fédéral, 
selon laquelle la protection s'étendrait à l'ouest, au nord et 
à l'est des sources thermales et que toute cette région 
devait être déclarée parc national. M. Stewart reçut 
l'ordre de faire un levé et son plan, une fois terminé, 
comprenait une région de 260 milles carrés. Comme on l'a 
déjà mentionné dans le premier chapitre de cet historique, 
le parc des montagnes Rocheuses fut inauguré le 23 juin 
1887. 

Les premières mesures de conservation 
Prévoyant la création d'un plus grand parc, le ministre, en 
1886, avait engagé W.F. Whitcher, ancien commissaire 
des pêches à Ottawa, et lui avait confié la mission 
d'étudier la région en question et de soumettre des 
suggestions sur la protection du gibier, des oiseaux et du 
poisson qui y vivaient. Le rapport de M. Whitcher, daté 
du 1er décembre 1886, a été reçu à temps pour être inclus 
dans le rapport annuel du ministère.2 Il examinait le sort 
fait au gibier, au poisson et aux oiseaux migrateurs dans 
le parc projeté et suggérait d'accroître le nombre des 
espèces qui avaient été décimées par la chasse débridée 
qui avait eu cours durant la construction du chemin de 

fer. Le rapport indiquait la nécessité de contrôler ferme
ment la chasse, le piégeage et la pêche et signalait des 
moyens de repeupler les lacs et les rivières avec les 
différentes espèces qui pouvaient y vivre. M. Whitcher 
condamnait la destruction du poisson par l'usage de filets 
et de dynamite et regrettait l'imprévoyance totale qui 
avait sévi jusqu'alors. 

Parmi les projets plus tard réalisés par le directeur M. 
Stewart, citons la culture du riz sauvage dans les bassins, 
les étangs et les fondrières de la région de Banff qui 
comprenait également les lacs Vermillon. Une pépinière 
vit le jour au pied du mont Cascade, irriguée par les eaux 
des cascades recueillies dans un réservoir. Le projet, 
cependant, s'est révélé un échec et un grand nombre de 
jeunes arbres qui avaient été achetés dans le nord-ouest 
des États-Unis ont été transplantés aux environs de la 
rivière Spray. 

M. Whitcher avait souligné la nécessité de la protection 
contre les incendies dans la région de Banff. La vallée de 
la rivière Bow, à l'ouest, avait été dévastée par de 
fréquents incendies et nombreux furent ceux qui brûlè
rent sans être combattus durant la construction du 
chemin de fer. Après l'inauguration du service ferroviaire, 
le danger d'incendie était constant à cause des flammè
ches crachées par les locomotives. Le rapport Whitcher 
proposait l'aménagement de pare-feu et la construction de 
barrages et de déversoirs le long de la rivière Bow qui, en 
permettant d'inonder les marais et les fondrières, crée
raient une barrière efficace contre le feu à l'ouest de la 
gare de Banff. 

Les mesures de protection adoptées 
Le conseiller juridique du ministère a inclus dans la 
rédaction de la loi sur le parc des Rocheuses les recom
mandations qui avaient été faites par M. Whitcher. On y 
prévoyait la mise en application d'un règlement qui 
permettait «la protection, la conservation et la gestion du 
parc, des cours d'eau, des lacs, des arbres et des fourrés, 
des minéraux, des curiosités naturelles et de tout autre 
élément dans le parc». On y prévoyait également «la 
conservation et la protection du gibier et du poisson et de 
tous les oiseaux sauvages...» Ces chapitres de la loi sur le 
parc des Rocheuses sont devenus en novembre 1889 le 
règlement sur les parcs. Il exigeait que les résidents et les 
visiteurs des parcs fassent attention en allumant et en 
éteignant les feux de camp; il interdisait la dégradation 
des formations rocheuses naturelles et autres particulari
tés; il prohibait la capture ou l'extermination des animaux 
et des oiseaux sauvages et interdisait qu'on les blesse; il 
mettait une limite à la pêche en ne permettant que la 
pêche à la ligne. L'usage des armes à feu à l'intérieur d'un 
parc était également interdit à moins d'une autorisation 
spéciale accordée par le directeur du parc.3 

Malgré l'existence d'un règlement sur la protection des 
forêts et de la faune, un budget limité et un manque de 
personnel ont gêné les efforts du directeur et de ses 
employés. Des pare-feu ont été creusés autour des bois 
près de Banff en 1889 et en 1891, et la route desservant les 
sources de la grotte et du bassin a été prolongée jusqu'au 
canyon Sun Dance principalement en raison de la protec
tion qu'elle offrait en cas d'incendie. Le directeur du parc 
avait, parmi son personnel, un garde forestier, en la 

16 



personne de John Connor qui habitait à Banff. De temps à 
autre, M. Connor remplissait également les fonctions 
d'adjoint de bureau. Il mourut en 1890 et l'on n'a trouvé 
nulle trace indiquant qu'il aurait eu un remplaçant. La 
lutte contre les incendies devint l'affaire de tout le 
personnel du parc et de tous ceux qui étaient disponibles. 
Dans son rapport présenté en 1891, le directeur déclarait 
qu'un incendie faisant rage dans un secteur résidentiel de 
la ville naissante n'avait été maîtrisé que grâce à l'inter
vention de tous les employés du gouvernement. 

Les problèmes de la protection du gibier 
En 1902, l'agrandissement du parc, de 260 milles carrés à 
4 400 milles carrés, par une modification de la loi sur le 
parc des Rocheuses, est venu couronner les efforts dé
ployés par le directeur Howard Douglas, qui avait mené 
campagne durant plusieurs années. L'agrandissement du 
parc, toutefois, ne faisait qu'ajouter à ses problèmes 
administratifs. Il a révélé également que la faune, que 
cette mesure devait protéger, était presque entièrement 
disparue. Dans son rapport annuel, présenté en 1903, M. 
Douglas se plaignait amèrement de la rareté du gibier sur 
le versant est des Rocheuses. Il attribuait cette situation à 
la chasse menée par les Indiens Stoney. Ses idées sur cette 
question se présentaient ainsi : 

Il y a vingt ans, le versant est des Rocheuses près du 
col du Cheval-qui-rue, à la frontière du pays, 
abondait en gibier. On y rencontrait souvent des 
orignaux et il y avait abondance de wapitis, de cerfs 
de Virginie, de mouflons et de chèvres des monta
gnes; maintenant, certaines espèces ont complète
ment disparu et ce qui reste a été tellement décimé 
que ce territoire de chasse n'a plus aucune valeur... 

Les Indiens Stoney sont les principaux responsables 
de cet état de choses. Ce sont d'excellents chasseurs, 
ils l'ont toujours été, et ce sont les seuls Indiens qui 
chassent dans cette région. Durant des années, 
partant de leur réserve au sud du mont Chief ils ont 
systématiquement parcouru les montagnes et les 
vallées et abattu tout le gibier... En saison et hors 
saison, été comme hiver, à la saison de la mise bas 
comme à celle de l'élevage des petits, tant que le 
gibier était à leur portée, ils tiraient. Il n'y avait pas 
de fuite, pas de répit possible pour les bêtes pour
chassées. Les vieilles retraites sont abandonnées, les 
pâturages sont déserts et le plus grand territoire de 
chasse qui ait jamais existé sous le soleil devient 
rapidement chose du passé.' 

Le nouveau parc des Rocheuses englobe maintenant 
une grande partie du versant est des Rocheuses. Il prend 
la forme d'un immense triangle dont le côté nord a 90 
milles de longueur et qui vient former une pointe au sud, 
là où le rang 8, à l'ouest du 5e méridien, rencontre la ligne 
continentale de partage des eaux. Il comprend une partie 
importante de cette région désertée dont s'inquiétait tant 
M. Douglas. Une gestion réelle de la faune, y compris sa 
protection, semble avoir été impossible avant 1905 alors 
que le premier service permanent de conservation des 

parcs était créé. Cet événement est décrit un peu plus loin 
dans ce volume. 

Le musée du parc 
Au début du parc des Rocheuses, le ministère de l'Inté
rieur a usé de différents moyens pour y attirer des 
visiteurs et pour éveiller leur intérêt à la conservation de 
la faune. En 1895, un petit musée a été ouvert sur le côté 
sud du pont de la rivière Bow, à l'est de l'hôtel Sanita
rium. L'édifice devait à l'origine servir de résidence au 
directeur du parc, mais en 1890, au cours d'une visite qu'il 
effectua dans le parc, le ministre de l'Intérieur, Edgar 
Dewdney, a exprimé le désir de le voir transformer en 
musée. Il y eut un délai de quelques années avant que le 
bâtiment soit complété, mais, en 1894 il a été déménagé 
de son emplacement près de l'hôtel Banff Springs pour 
être replacé sur le lotissement 1 du quadrilatère 2. Il a été 
ouvert au public en juillet 1895 et les objets exposés, 
rassemblés avec soin par le conservateur, Norman San
son, ont attiré peu à peu un grand nombre de visiteurs. 

En 1903, le musée a déménagé de nouveau dans un 
nouvel édifice de l'avenue Banff qui pouvait également 
héberger le directeur du parc et son personnel. Le musée 
occupait le second étage et l'exposition comprenait des 
spécimens très bien empaillés de gros mammifères trou
vés dans le parc, d'oiseaux et de poules d'eau, ainsi que des 
roches et des minéraux. Parmi les pièces présentées, les 
spécimens de moutons et de chèvres des Rocheuses, de 
wapitis, de cerfs et de bisons, étaient des pièces des plus 
remarquables. 

L'édifice, qui fait maintenant partie du patrimoine de 
Banff, abrite toujours le musée. Lorsqu'un nouvel édifice 
a été construit pour l'administration et occupé en 1936, 
l'espace laissé vacant par le départ du directeur et de son 
personnel a été utilisé par le musée afin de permettre une 
meilleure exposition des pièces. Au cours des années, ces 
pièces ont été périodiquement examinées et un réaména
gement a suivi, durant lequel les pièces abîmées ou 
superflues ont été éliminées ou données à d'autres institu
tions, ce qui a rendu l'exposition plus intéressante et plus 
représentative. 

Le troupeau de bisons du parc 
Les parcs nationaux sont devenus en 1897 des refuges 
pour les espèces en voie de disparition. Cette année-là, en 
octobre, le ministère a reçu en cadeau d'un citoyen de 
Toronto, T.G. Blackstock, C.R., trois bisons destinés au 
parc de Banff. Ce don d'animaux provenant du Texas 
semble avoir été une complète surprise. Le directeur M. 
Douglas a dû improviser un abri pour le mâle et les deux 
femelles sur l'ancien terrain occupé par la Gendarmerie 
royale du Canada, terrain qui fut entouré d'une solide 
clôture. Quelques-uns des anciens bâtiments en rondins 
utilisés par la Gendarmerie ont été transformés en abris et 
un chargement de foin a été acheté comme fourrage. 

En juin 1898, sont venus se joindre à ces bêtes treize 
autres bisons provenant de Winnipeg et faisant partie du 
troupeau de lord Strathcona, un des fondateurs du Cana
dien Pacifique. Ces animaux avaient un pedigree fort 
intéressant. En 1873, C.V. Alloway, de Winnipeg, et 
l'honorable James MacKay, orateur de la Chambre au 
Manitoba, se joignaient à un groupe de chasseurs de 
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bisons et capturaient trois jeunes femelles au sud-ouest de 
Battleford, dans les Territoires du Nord-Ouest. Deux 
autres jeunes femelles ont été capturées en 1874, près de 
la frontière canadienne, et les cinq ont été élevées par une 
vache domestique. Dès 1878, le petit troupeau comptait 
treize bisons de race pure et trois de race croisée. M. 
MacKay mourut cette année-là et M. Alloway a vendu le 
troupeau pour la somme de $1 000 au colonel S.L. 
Bedson, gardien au pénitencier du mont Stoney. 

On croit que lord Strathcona a financé la transaction et 
que, neuf années plus tard, il a reçu en paiement 27 
bisons. M. Bedson a vendu le reste du troupeau, soit 100 
têtes, à C.J. «Buffalo» Jones, de Garden City, au Kansas. 

Les bisons de lord Strathcona étaient gardés dans un 
domaine de Silver Heights, près de Winnipeg. En 1898, 
leur propriétaire s'est séparé de la majeure partie de son 
petit troupeau. Cinq bêtes ont été offertes à la ville de 
Winnipeg et treize au gouvernement canadien pour le 
parc national de Banff. Le directeur Douglas avait été 
avisé en novembre 1897 de ce projet et, à leur arrivée à 
Banff, les bisons ont été amenés dans un enclos situé à 
environ un mille et demi à l'est de la station. Cet enclos, de 
500 acres environ, avait été clôturé auparavant et offrait 
suffisamment de pâturage et d'eau. Comme abri d'hiver, 
on a construit des étables à demi fermées et du foin a été 
acheté pour compléter les réserves de fourrage. En 1904, 
le directeur M. Douglas a négocié l'échange de deux 
bisons de Banff contre deux bisons appartenant au trou
peau d'Austin Corbin, de Newport, au New Hampshire. 
Le troupeau de Corbin avait été constitué à partir de 
bisons provenant du troupeau de «Buffalo» Jones. 

Placés sous une surveillance constante, les bisons de 
Banff ont augmenté en nombre jusqu'à ce qu'ils attei
gnent 107 têtes en mars 1909. En 1900, M. Douglas avait 
ajouté cinq wapitis et douze antilopes à la réserve de 
bisons. Les wapitis auxquels sont venus s'ajouter quelques 
cerfs et quelques orignaux ont augmenté lentement en 
nombre, mais l'élevage des antilopes a été un échec. 
L'antilope d'Amérique est une agile créature des plaines 
de l'Ouest qui ne supporte que rarement la captivité. 

Décès de sir Donald 
Dans son rapport annuel de 1909, le commissaire Douglas 
signalait le décès, en mars, de sir Donald, patriarche du 
troupeau de bisons de Banff. Il semble que celui-ci ait été 
attaqué par de jeunes congénères, renversé, tué à coup de 
cornes et piétiné au point qu'il était difficile de l'identifier. 
Un beau et majestueux animal, sir Donald était un des 
derniers de sa race de bisons et il avait parcouru les 
Prairies canadiennes au moment où elles étaient encore 
sauvages. Il faisait partie des jeunes bisons capturés en 
1873 par C.V. Alloway et James McKay et plus tard 
vendus à S.L. Bedson. Lorsque lord Strathcona a com
mencé l'élevage des bisons à Silver Heights au Manitoba, 
sir Donald était l'un des 27 bisons qu'il avait achetés de 
Bedson. En 1898, il faisait partie des bisons transportés de 
Silver Heights à Banff. 

En rapportant cet incident, le commissaire Douglas a 
expliqué qu'il avait eu l'intention de soigner tout particu
lièrement sir Donald afin de le garder en vie aussi 
longtemps que possible, parce que cela présentait un 
intérêt scientifique. Il voulait connaître la longévité de 

l'espèce. Toutefois, sir Donald, à cause de son grand âge, 
était sans doute considéré comme un paria et sa présence 
dans l'espace limité de l'enclos avait provoqué une attaque 
de ses jeunes rivaux qu'il avait été incapable de repousser. 
Bien que la carcasse ait été mutilée au point que l'empail-
lement était devenu impossible, la tête a pu être préservée 
et empaillée. On croit que le vieux bison avait atteint l'âge 
de 37 ans au moment de sa mort. M. Douglas conclut 
ainsi son rapport sur l'incident : «Son histoire, durant ses 
37 ans de captivité, avait un caractère romantique pour 
des milliers de personnes, car il était le seul survivant 
d'une noble race qui, à l'état sauvage, n'était connue que 
grâce à la mémoire de quelques Indiens, chasseurs de 
bisons, et des pionniers des premiers jours de la 
colonisation.»6 

Lorsque Howard Douglas fit empailler la tête de sir 
Donald, il espérait sûrement qu'elle serait ainsi conservée 
pour l'éternité. Elle fut d'abord destinée à la résidence du 
gouverneur général à Ottawa où elle fut exposée de 
nombreuses années. En octobre 1926, le commissaire des 
parcs nationaux écrivait au majordome de la résidence du 
gouverneur en lui offrant une nouvelle tête de bison en 
échange de «celle qui a une corne brisée, mais qui 
présente un grand intérêt historique». L'offre a été 
acceptée et l'échange a eu lieu; les registres mentionnent 
que lord Willington, alors gouverneur général, en fut 
«enchanté». 

À son retour, en décembre 1926, la tête endommagée 
de sir Donald est restée dans le bureau du commissaire 
plusieurs mois et a été ensuite exposée au Musée national 
du Canada. Elle y est demeurée jusqu'en février 1942, 
lorsque, à cause de sa fragilité, elle fut désempaillée. Le 
squelette est cependant entièrement conservé et, mainte
nant âgé de plus de 100 ans, il constitue un vestige 
intéressant des premiers jours des Prairies canadiennes. 

Le zoo de Banff 
Le directeur Douglas a également entrepris, dès le début 
du XXe siècle, l'aménagement d'un zoo. Bien qu'un zoo ne 
puisse être considéré comme une mesure de conservation, 
d'autant plus que la plupart des espèces présentées étaient 
plutôt exotiques qu'indigènes, l'entreprise s'est avérée 
d'un grand intérêt pour les visiteurs au cours de son 
existence. En 1901, M. Douglas a ajouté quelques espèces 
à celles de l'enclos situé à l'est de la ville. Dès 1904, il y 
avait quelques moutons de Perse, trois coyotes, un loup 
gris d'Amérique, deux couguars, un blaireau et deux 
aigles dorés. 

Des crédits sont devenus disponibles en 1905 pour la 
construction de la grande charpente rudimentaire d'une 
volière, sur le terrain se trouvant à l'arrière du musée de 
Banff. 

Dans ce bâtiment, qui contenait neuf cages ou compar
timents, M. Douglas a fait entrer deux couples de faisans 
japonais, don de William Whyte, vice-président de la 
compagnie du Canadien Pacifique. À ceux-ci se sont 
ajoutés sept couples de différentes espèces de faisans, que 
l'on considérait comme un gibier magnifique. En 1906, 
une nouvelle cage a été ajoutée pour deux aigles dorés et, 
cette année-là, tous les oiseaux se trouvant dans l'enclos 
des animaux ont été relogés dans la volière. 

Au cours de 1907, la construction de cages supplémen-

18 



taires pour accueillir de petits mammifères a été entrepri
se et, le 31 mars 1908, le transport des animaux à la 
volière et au zoo, rassemblés sur le terrain du musée, était 
terminé. Les cages étaient modernes et hygiéniques, étant 
construites en fer, en ciment et en roches calcaires. 
Chaque cage était raccordée au système d'eau et d'égout, 
ce qui assurait un constant approvisionnement en eau 
pour chaque section. 

À ses débuts, le nouveau zoo contenait, en plus d'un 
certain nombre d'oiseaux, trois spécimens de la famille 
des ours, un noir, un brun et un roux; deux couguars, trois 
loups gris d'Amérique, deux coyotes, des renards roux et 
des renards véloces, et des spécimens de loup-cervier, de 
raton laveur, de blaireau, de marmotte et de porc-épic. En 
1911, le directeur MacDonald a obtenu deux oursons gris 
d'Amérique pour le zoo et, en 1912, un ourson polaire en 
échange de deux orignaux de l'enclos. Une cage spéciale, 
équipée d'un plongeoir et d'une piscine, a été aménagée 
pour l'ours polaire qui est demeuré le pôle d'attraction du 
zoo tout au long des 25 années qui ont suivi. 

La population du zoo a varié et a atteint probablement 
son apogée en 1914 alors qu'on y comptait 50 mammifè
res et 36 oiseaux. Bien que chaque animal mort fût 
remplacé lorsque c'était possible, on a noté un déclin 
notable du nombre des oiseaux en cage en 1935. Des 24 
oiseaux, douze étaient des bernaches canadiennes. En 
1937, l'administration des parcs nationaux, à Ottawa, en 
est venue à la conclusion que le zoo de Banff ne devait plus 
faire partie des activités du parc. Certains animaux en 
cage, comme l'ours, le mouflon des Rocheuses et les 
chèvres, pouvaient être vus le long des routes et des 
sentiers du parc. De plus, le spectacle de mammifères et 
d'oiseaux sauvages maintenus en captivité dans un parc 
national, musée de la nature en soi, apparaissait anormal 
et incongru. 

En conséquence, le zoo a été fermé à la fin de la saison 
touristique de 1937 et les mammifères et les oiseaux ont 
été remis en liberté ou donnés à d'autres zoos.7 Le zoo de 
Calgary a reçu quelques-unes des plus importantes pièces 
de la collection, l'ours polaire ainsi que les béliers à quatre 
cornes, un yak, des loups gris, des coyotes et plusieurs 
autres espèces. On a fait des dons aux jardins zoologiques 
de Québec, de Toronto, de Winnipeg et de Rome en Italie. 
Les cages, les étangs et les abris de pierres ont été démolis 
et l'endroit nettoyé. À sa place, on a aménagé, en 1939, 
une aire de pique-nique et un terrain de jeux pour les 
visiteurs. Une aire de stationnement a été aménagée près 
de la rue Buffalo. 

La disparition du zoo a provoqué quelques protestations 
chez les habitants de Banff, principalement chez les 
cvieux de la vieille» qui avaient assisté à sa création. En 
général, cependant, les résidents et les visiteurs ont 
accepté l'idée que le parc national de Banff, d'une 
superficie de plus de 2 500 milles carrés, offrait de 
nombreuses occasions d'admirer de multiples espèces 
sauvages dans leur habitat naturel. 

Le repeuplement des territoires de pêche 
Des nombreuses recommandations que contenait le rap
port présenté en 1886 par W.F. Whitcher sur l'aménage
ment du parc national de Banff, la dernière à être mise en 
application a sûrement été celle qui prévoyait l'aménage

ment d'un établissement piscicole à Banff. Cette mesure, 
longuement attendue, avait été recommandée constam
ment par le précédent directeur, Howard Douglas. Un 
empoissonnement à petite échelle de quelques cours d'eau 
du parc avait été fait et presque tout ce qui avait été 
accompli était dû aux initiatives de la compagnie du 
Canadien Pacifique. Un projet d'envergure avait permis, 
en 1904, d'empoissonner la rivière Bow, à l'ouest de la 
municipalité de Banff, de quelque 800 truites mouchetées 
adultes de Nipigon. 

Le vivier de Banff 
Le vivier de Banff a été construit en 1913 par le ministère 
de la Marine et des Pêches qui a dirigé son exploitation 
durant les 18 années suivantes. Situé dans un petit parc se 
trouvant entre les avenues Glen et River, près des chutes 
Bow, le bâtiment de deux étages comprenait 30 cuves 
groupées par cinq. Au cours de la première année, un 
million d'alevins ont été produits et la plupart sont allés 
empoissonner le lac Minnewanka8. Les deux grands 
étangs aménagés sur le terrain en 1914 servaient à 
l'élevage durant l'été. On a ajouté des logements destinés 
au directeur du vivier et l'ensemble a constitué durant de 
nombreuses années un point d'intérêt sans pareil, jusqu'à 
ce qu'il s'avère nécessaire de mettre fin à l'exploitation du 
vivier. 

En 1931, l'administration du vivier de Banff était 
confiée au ministère de l'Intérieur et le personnel passa 
alors sous l'autorité du directeur du parc. Un vaste 
programme d'empoissonnement des eaux des parcs natio
naux des Rocheuses a été entrepris. On y a versé des 
truites arc-en-ciel, des truites fardées, des truites mouche
tées et des truites grises. Quoique 154 000 truites saumo
nées de l'Atlantique aient repeuplé le lac Minnewanka en 
1919, la truite grise restait la principale prise de ce lac 
très populaire. Le bassin de la rivière Cascade, cependant, 
a été repeuplé en 1959 et 1960 à l'aide d'oeufs de saumon 
de l'Atlantique importés de l'est du Canada. 

L'exploitation du vivier de Banff a été interrompue en 
1947 par l'addition de chlore aux réserves d'eau munici
pales. L'eau ainsi traitée chimiquement avait un effet 
désastreux sur les alevins et, après quelques tentatives 
infructueuses de poursuivre l'élevage, en utilisant l'eau 
des sources thermales de Banff et l'eau filtrée de la rivière 
Bow, le vivier a dû être fermé en 1956. Les installations 
piscicoles ont été transférées dans un petit bâtiment de 
Duthill à l'est de la ville et quelques cuves supplémentai
res ont été aménagées à Anthracite, près du lac Johnston. 
Plus tard, en 1960, lorsque l'élevage des truites arc-en-
ciel, des truites mouchetées et des truites grises, dans les 
parcs nationaux des Rocheuses, a été définitivement 
centralisé au vivier de la rivière Maligne dans le parc 
national de Jasper, les activités du vivier de Duthill, dans 
le parc de Banff, ont ralenti et se sont limitées à l'élevage 
de la truite fardée durant trois mois de l'année. L'élevage 
s'est poursuivi de cette façon jusqu'en 1969, année où tout 
cessa définitivement. 

La truite «moulac» 
Malgré les difficultés que causait l'approvisionnement en 
eau au personnel du vivier de Banff, une expérience tentée 
par le conservateur du parc, J.E. «Ernie» Stenton, du 

19 



canton de Minnewanka, a débouché sur la production 
d'une truite hybride. Le conservateur Stenton tentait un 
premier croisement en 1946 entre une truite grise et une 
truite mouchetée provenant de l'est. Bien que l'exposition 
à l'eau chlorée causât la mort des oeufs avant même qu'ils 
atteignent la maturité, le croisement obtint du succès 
l'année suivante. Plus tard, les croisements tentés par des 
membres du personnel du vivier de Banff et de Jasper ont 
réussi et des poissons ont été obtenus.' 

Le croisement entre des truites grises femelles et des 
truites mouchetées mâles s'est accompli avec succès et le 
taux de mortalité durant l'incubation fût minime. Le 
croisement inverse, curieusement, s'est soldé par de 
lourdes pertes et par la production de poissons difformes. 
Le poisson hybride obtenu par ce croisement a été nommé 
truite «splake» par les biologistes du ministère des Terres 
et Forêts de l'Ontario et truite «moulac» par ceux du 
ministère de la Chasse et de la Pêche du Québec. Par la 
suite, le troisième nom de «Wendigo» a été donné à cet 
hybride après qu'une photographie du poisson eut été 
publiée dans la revue Forest and Outdoors. 

Des oeufs de la truite hybride ont été envoyés au 
laboratoire de recherche piscicole de l'Ontario, à Maple, 
en 1950. Les croisements ultérieurs ont été effectués par 
des biologistes des gouvernements ontariens et québécois 
et par la commission des pêcheries et du gibier du 
Wyoming. Les truites hybrides ont servi à empoissonner 
certains lacs des parcs nationaux de Banff et de Jasper et 
la croissance des poissons a été très satisfaisante d'après 
les rapports fournis. 

L'hybride adulte se situe entre la truite grise et la truite 
mouchetée. Le corps n'est pas aussi élancé que celui de la 
truite grise, la queue est fourchue et le profil de la tête 
ressemble à celui de la truite grise. Sa couleur peut varier. 
Le dos est généralement vermiculé comme celui d'une 
truite mouchetée, les nageoires sont parfois soulignées 
d'une ligne blanche et le ventre est blanc. 

Cette expérience a dû être abandonnée dans les eaux 
des parcs, surtout lorsque les problèmes d'approvisionne
ment en eau interrompirent les activités d'élevage piscico
le et l'achat d'alevins provenant de l'extérieur des parcs. 

L'exploitation des lacs Waterton 
La pêche sportive dans le parc national des lacs Waterton 
a connu une grande amélioration et un essor considérable 
en 1927 à la suite de la décision du ministre de la Marine 
et des Pêches d'aménager un vivier dans ce parc. Depuis 
l'époque où Kootenai Brown s'établissait sur les terres 
faisant maintenant partie du parc, le lac Waterton 
supérieur avait toujours abondé en truites grises. Le 
potentiel en pêche sportive des autres lacs du parc n'était 
cependant pas encore exploité. Avant l'aménagement des 
viviers, le directeur du parc devait dépendre du vivier de 
Banff pour tous les approvisionnements en alevins dont il 
avait besoin pour peupler les cours d'eau et les lacs de son 
parc. Des dons étaient également reçus, durant plusieurs 
années, d'un vivier exploité par le service des parcs 
nationaux des États-Unis dans le parc national Glacier du 
Montana. 

Le vivier des lacs Waterton a été construit près de la 
voie d'accès à la vallée Pincher, à six milles environ au 
nord du lotissement urbain du parc des lacs Waterton. Il 

était bien approvisionné par une bonne réserve d'eau de 
source. Le vivier a été terminé en 1927 et on y a ajouté un 
logement pour son directeur ainsi qu'un bâtiment servant 
à la fois de garage et d'atelier.10 Selon les dossiers du parc, 
l'investissement total, pour le vivier et les bâtiments 
connexes, s'élevait à $8 500. Les alevins et les poissons 
adultes élevés dans le vivier ne servaient pas uniquement 
un parc, mais sont allés peupler également les eaux de 
tout le sud de la province de l'Alberta qui en a reçu la plus 
grande part. 

En 1931, l'exploitation du vivier est passée du ministère 
de la Marine et des Pêches au ministère de l'Intérieur et 
les installations piscicoles ont été alors agrandies. En 
1937, le directeur du parc entreprenait l'aménagement 
d'un groupe d'étangs sur le quadrilatère 35 du lotissement 
urbain, au sud des chutes Cameron. Les étangs, ainsi 
qu'un chalet destiné aux surveillants, étaient terminés et 
ouverts au cours de l'été de 1938. 

Le vivier des lacs Waterton a été utilisé jusqu'en 1960, 
année où le regroupement eut lieu dans le parc de Jasper. 
Quoique les bâtiments aient été conservés à d'autres fins, 
les étangs d'élevage ont continué durant quelques années 
encore à recevoir des poissons adultes capturés à des fins 
de reproduction. Après la ponte, les poissons étaient 
retournés dans les lacs d'où ils provenaient. Les étangs 
municipaux ont été également conservés bien que, dans 
les années suivantes, ils ne fussent utilisés que pour 
montrer et conserver des poissons devant servir à la 
reproduction. 

Le programme de peuplement ou de repeuplement des 
cours d'eau et des lacs du parc, qui a été mis en applica
tion après l'ouverture du vivier, a fourni aux visiteurs 
d'excellentes occasions de pêche. Les espèces les plus 
largement distribuées étaient les truites arc-en-ciel, les 
truites fardées et les truites mouchetées. Un certain 
nombre de petits lacs se trouvant à haute altitude, comme 
les lacs Crypt, Lone Lost, Lineham et Rowe, ont été 
principalement peuplés de truites arc-en-ciel et de truites 
fardées. Bien que les lacs aient été difficiles d'accès, les 
efforts des pêcheurs y étaient largement récompensés. Le 
plus important des lacs Waterton, d'une profondeur 
maximale de 405 pieds, a offert durant de nombreuses 
années d'exceptionnelles possibilités de pêche à la cuillè
re, surtout pour la truite grise. La plus grosse prise 
enregistrée par un pêcheur à la cuillère dans le parc est 
celle de Mmc C. Hunter, de Lethbridge, faite au lac 
Waterton supérieur en juillet 1920. Il s'agissait d'une 
truite grise pesant 51 livres." 

Pisciculture à Jasper 
Bien que Jasper ait été le plus grand des parcs nationaux 
des Rocheuses, les possibilités de pêche sportive dans ses 
eaux, au début des années 1920, étaient limitées. Beau
coup de ses cours d'eau et lacs étaient dépeuplés et une 
industrie touristique croissante, stimulée par la construc
tion de l'auberge du parc de Jasper, rendait nécessaire un 
programme de repeuplement intensif des eaux. Avec 
l'aide du ministère de la Marine et des Pêches, le 
commissaire des parcs a demandé au Conseil de biologie 
du Canada d'entreprendre une étude des eaux des parcs. 
Des enquêtes ont été menées par un groupe de savants de 
l'université du Manitoba, en 1925 et en 1926, pour 
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déterminer la quantité et la variété des aliments naturels 
disponibles pour la survie des poissons ainsi que les 
espèces qui seraient les plus aptes à survivre dans les 
diverses eaux. Les régions étudiées englobaient le bassin 
des lacs Maligne et Medicine ainsi que les lacs et les 
rivières des environs du district de Jasper, la région du col 
Tête-Jaune et la vallée de la Haute-Athabasca. 

Les recommandations des enquêteurs, MM. A.V. Baj-
kov, Ferris Neave, A. Mozley et Mlle R. Bere, ont été plus 
tard mises en application. Des plantes aquatiques ont été 
placées dans plusieurs lacs des environs de l'auberge du 
parc de Jasper en 1927. Des alevins ont été également 
distribués dans les lacs Mildred, Edith, Annette et les lacs 
Big Trefoil par des agents du vivier de Banff. La pêche a 
été interdite pendant deux ans dans ces lacs afin de 
permettre la croissance des poissons.12 

Le peuplement des lacs Maligne et Medicine et de la 
rivière Maligne qui y communique avait été fortement 
conseillé par le Conseil de biologie du Canada. Toutefois, 
la tâche que représentait le transport des alevins du vivier 
de Banff jusqu'à Jasper, et de là au lac Maligne, par un 
sentier escarpé de montagne, présentait un obstacle 
presque insurmontable. Après une étude des problèmes 
sur le terrain, entreprise par le directeur du parc et 
l'inspecteur général des pêches de l'Alberta, on a décidé 
de transformer en vivier une cabane située près du 
réservoir d'eau du district le plus proche, aux environs du 
lac Cabin.13 Cette installation provisoire, près du réservoir 
du district, a été fermée au début des années trente. Les 
activités du vivier se sont poursuivies alors dans le sous-sol 
du bâtiment de l'administration du parc et ont continué 
jusqu'à ce qu'un nouveau vivier entre en service à la 
rivière Maligne. 

Une autre décision visait à choisir des truites mouche
tées de l'est, une espèce exotique, pour les introduire dans 
le bassin de la rivière Maligne. Au cours de l'hiver 1927-
1928,250 000 oeufs de truites mouchetées ont été obtenus 
d'un vivier privé de Stroudsburg, en Pennsylvanie. En 
juillet 1928, 190 000 alevins ont été transportés à dos de 
cheval jusqu'au lac Maligne. Parmi ceux-ci, 178 000 ont 
été placés dans le lac Maligne et le reste dans un ruisseau 
reliant le lac Beaver au lac Medicine. Un second empois
sonnement de 208 000 alevins a été effectué en 1929 et un 
dernier, de 179 000 alevins, en 1931,14 

Succès retentissant 
Le peuplement du bassin de la rivière Maligne jusqu'alors 
vide, à l'aide de truites mouchetées, a été couronné de 
succès. Les poissons se sont multipliés et ont grandi 
rapidement. En septembre 1929, 16 mois après l'empois
sonnement, quelques spécimens étaient prélevés; ils mesu
raient de 14 à 18 pouces et pesaient d'une livre et demie à 
deux livres. En septembre 1931, des poissons de quatre 
livres ont été pris et, en décembre de cette même année, on 
a capturé un poisson de six livres. Le lac Maligne et les 
cours d'eau adjacents ont été ouverts au public le 1er juin 
1932 et bien des pêcheurs à la cuillère n'ont eu aucune 
difficulté à atteindre la limite quotidienne, qui était alors 
de quinze poissons, aux lacs Beaver et Maligne. Les prises 
ayant été très abondantes en 1932, la limite quotidienne a 
été abaissée, en 1933, à dix poissons par personne et par 
jour, et à un maximum de 200 livres pour la saison. 

Le lac Maligne, de quatorze milles de long, n'était pas 
seulement le plus grand lac alimenté par les glaces des 
Rocheuses canadiennes, mais aussi celui qui offrait le 
spectacle le plus grandiose du parc de Jasper. Les rap
ports publiés sur le succès remporté par l'introduction de 
truites dans un lac jusqu'alors vide ont attiré de nombreux 
pêcheurs et, au cours des saisons de 1933, 1934 et 1935, 5 
616 truites d'un poids moyen de 23 onces ont été prises 
par les pêcheurs. De 1936 à 1940, le nombre de poissons 
péchés a diminué et le poids moyen aussi. Bien que le 
poids moyen se soit maintenu entre une et deux livres, 
Dean Tweedle, de Jasper, a péché une truite de dix livres 
et demie au lac Beaver, en 1943. La différence qui existait 
entre les premières prises et les plus récentes a été 
expliquée par le directeur de la pisciculture du ministère 
des Pêches de la manière suivante : 

Le système a suivi son cours normal lorsque des lacs 
vides sont repeuplés, et il semble raisonnable de 
croire que le système produit maintenant son poids 
normal de poissons en fonction de la production 
annuelle de la nourriture habituelle des poissons. 
En d'autres mots, la production annuelle de pois
sons a atteint un niveau normal." 

Empoissonnement des autres eaux 
À la suite d'études biologiques complémentaires entrepri
ses sur les lacs et les cours d'eau du parc de Jasper, le 
programme de peuplement des diverses eaux avec des 
espèces appropriées a été accéléré. Dès 1940, on réalisa 
l'insuffisance des installations piscicoles du parc et, en 
1941, la construction d'un vivier commençait sur la rivière 
Athabasca. Le nouveau bâtiment a été terminé en 1942 et 
remis entre les mains de William Cable, directeur du 
vivier. En 1947, une résidence destinée au directeur a été 
construite et, en 1948, un bâtiment logeant les membres 
du personnel s'ajoutait à l'ensemble. Les installations 
originales comprenaient un ensemble de dix étangs d'éle
vage extérieur, de forme ronde, et de quatre étangs 
rectangulaires. Au début des années cinquante, une 
installation auxiliaire était aménagée près du réservoir 
d'eau du district du lac Cabin. Ce bâtiment était utilisé 
comme vivier complémentaire chaque année de juin à 
septembre, et ce, jusqu'en 1962 lorsqu'il a été démoli et 
reconstruit à l'emplacement du vivier de la rivière 
Maligne. 

En 1959, une nouvelle source d'approvisionnement en 
eau pour le vivier a été utilisée. L'eau provenait des 
sources se trouvant à l'est de la rivière Maligne et elle 
était transportée jusqu'au vivier par canalisation. Le 
recours à l'eau de la rivière s'est poursuivi, sauf durant de 
brèves périodes lorsque l'eau contenait trop de boue. 
L'installation de rigoles de béton et l'aménagement d'un 
étang d'élevage ont entre autres permis d'améliorer le 
vivier. 

Enquête sur la pêche sportive dans les parcs 
Avant 1940, lorsque le premier limnologiste a été nommé 
à la division de la faune de la direction des parcs 
nationaux, les conseils d'ordre scientifique sur la gestion 
des viviers provenaient d'agents du Conseil de biologie du 
Canada, du ministère des Pêches et de spécialistes du 
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secteur privé. Ils veillaient principalement à ce que les 
eaux des parcs soient repeuplées d'espèces qui pourraient 
y vivre et qui soient propres à la pêche sportive ou, à 
l'inverse, ils devaient voir à ce que les espèces impropres à 
la pêche soient éliminées des cours d'eau et des lacs. L'un 
des tout premiers spécialistes fut M. Donald Rawson, de 
la faculté de biologie de l'université de la Saskatchewan, à 
Saskatoon. M. Rawson fut un pionnier dans le domaine de 
la recherche sur les poissons propres à la pêche dans les 
parcs nationaux de Prince-Albert et du mont Riding et, 
durant près de quinze ans, il a été également conseiller 
pour les parcs nationaux des montagnes Rocheuses. 

Le premier limnologiste des parcs nationaux, Harold 
Rogers, a occupé ce poste pour un peu plus d'un an, avant 
de s'engager dans l'Armée canadienne et de mourir sous 
les drapeaux outre-Atlantique. En 1945, V.E.F. Solman 
lui succédait comme limnologiste. La nomination de M. 
Solman, en 1949, au poste de limnologiste en chef de la 
division de la faune amenait la nomination de Jean-Paul 
Cuerrier comme limnologiste. M. Cuerrier avait été 
chargé de cours en biologie à l'université de Montréal. Il a 
offert ensuite ses services à titre de conseiller au program
me de limnologie des parcs nationaux durant les 25 
années suivantes, comme limnologiste en chef de la 
division de la faune et, plus tard, au service canadien de la 
faune. En 1951, J. Clifford Ward, limnologiste au service 
canadien de la faune, était nommé biologiste de la pêche 
du district des parcs nationaux de l'Ouest dont l'adminis
tration centrale se trouvait à Banff en Alberta. Lorsque 
les bureaux des régions de l'Est et de l'Ouest du service 
canadien de la faune ont été créés en 1962, les bureaux de 
M. Ward furent transférés à Edmonton. Durant son 
mandat, M. Ward a été appelé à donner des conseils 
techniques sur les nombreux problèmes liés à la gestion de 
la pêche sportive, y compris les problèmes concernant les 
viviers des parcs. 

Les pressions s'accroissent dans le domaine de la pêche 
sportive 
Avant et après la deuxième guerre mondiale, les gouver
nements fédéral et provinciaux, ainsi que les deux compa
gnies canadiennes de chemin de fer, accordaient beau
coup d'importance à la publicité vantant les grandes 
possibilités de pêche sportive au Canada. Le succès 
remporté par le repeuplement du bassin des rivières 
Maligne et Medicine, dans le parc de Jasper, avait attiré 
l'attention sur les possibilités de pêche sportive dans les 
parcs nationaux et peu à peu les administrateurs des parcs 
eurent à subir des pressions en faveur du repeuplement 
des eaux des parcs nationaux. Des associations de chasse 
et de pêche attirèrent à leur tour l'attention sur certaines 
lacunes des programmes qu'elles jugeaient incapables de 
satisfaire le nombre grandissant de pêcheurs. 

Les directeurs des parcs nationaux de l'Ouest comp
taient surtout sur la production des trois viviers des parcs 
de Banff, de Jasper et des lacs Waterton pour leur 
approvisionnement en alevins, destiné au repeuplement 
annuel. À cet approvisionnement venaient s'ajouter les 
échanges qui avaient lieu avec les provinces. Le manque 
d'approvisionnement en eau convenable avait, en 1956, 
causé la fermeture du vivier principal de Banff et celui de 
Waterton avait une capacité de production limitée. En 

1954, on demandait à Jean-Paul Cuerrier, limnologiste en 
chef du service canadien de la faune, d'entreprendre une 
enquête sur l'exploitation de tous les viviers des parcs des 
Rocheuses afin d'évaluer leur capacité de production. À la 
suite de cette enquête, M. Cuerrier a recommandé 
d'abandonner l'élevage des poissons au vivier du parc des 
lacs Waterton, de se servir des étangs piscicoles du district 
durant l'été pour y exposer des poissons et de conserver 
ceux qui étaient destinés aux eaux de la région. Il 
recommandait aussi que le vivier de Banff réduise son 
exploitation à six mois par année et que les installations 
soient utilisées pour l'exposition et l'élevage, sous la 
surveillance du biologiste de la pêche de la région.16 Sa 
principale recommandation concernait la reconnaissance 
du vivier du parc de Jasper comme l'établissement princi
pal devant approvisionner en poissons les parcs des 
Rocheuses. Un agrandissement du vivier de Jasper ainsi 
que l'approvisionnement en eau supplémentaire durant la 
période annuelle des dépôts de boue de la rivière Maligne 
étaient considérés comme urgents. Dans une étude com
plémentaire, terminée en 1955, M. Cuerrier examinait les 
coûts d'exploitation des trois viviers étudiés et le coût 
approximatif de l'exploitation d'un seul vivier où toutes 
les activités d'élevage pourraient être regroupées. 

Choix d'un vivier central 
Les mesures préconisées dans ces rapports ont été diffé
rées tandis que diverses suggestions faisaient l'objet de 
nombreuses discussions autant à Ottawa que dans les 
régions. L'unanimité se fit finalement sur une solution qui 
réglerait les problèmes de pisciculture et qui permettrait 
de réduire le personnel et de comprimer les dépenses en 
centralisant toutes les activités au vivier du parc de 
Jasper. En février 1960, dans une note adressée au chef du 
service des parcs nationaux, le limnologiste en chef, Jean-
Paul Currier, recommanda, premièrement, que le vivier 
du parc des lacs Waterton soit fermé, même si l'on y 
conserverait les étangs d'exposition des chutes Cameron, 
deuxièmement, que les activités piscicoles au parc de 
Banff se limitent aux quelques cuves de Duthill qui 
seraient alors destinées à l'élevage saisonnier de la truite, 
et que, enfin, toutes les activités principales d'élevage 
soient concentrées au vivier du parc de Jasper. Quelques 
jours plus tard, ces recommandations étaient soumises au 
sous-ministre afin qu'il les étudiât et qu'il les approuvât. 
On y suggérait, en outre, que l'approvisionnement en eau 
était un facteur important et qu'il ne pouvait être assuré 
de façon satisfaisante qu'à Jasper.17 L'approbation minis
térielle a été accordée au nouveau plan proposé qui fut mis 
en application le 1er mai 1960. 

Opération centralisation 
À la suite de la centralisation des activités piscicoles des 
parcs nationaux, qui eut lieu au cours de l'été 1960, le 
vivier du parc de Jasper se préparait à fournir des alevins 
à tous les parcs nationaux de l'Alberta et de la Colombie-
Britannique et au parc national du mont Riding au 
Manitoba. A.C. Colbeck, agent chargé du vivier du parc 
des lacs Waterton, a été muté à Jasper, où il surveilla les 
activités piscicoles qui y avaient été centralisées. Le 
service de conservation des parcs a recueilli des oeufs 
provenant des diverses eaux des parcs pour l'incubation. 
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Si la récolte était insuffisante, on s'approvisionnait à 
diverses sources extérieures aux parcs, y compris les 
viviers exploités par les gouvernements fédéral et provin
ciaux ainsi que par les entreprises privées. Au cours de 
l'année 1962, plus de 666 000 alevins ont été distribués 
dans le parc national de Jasper et environ 400 000 de plus 
dans cinq autres parcs nationaux de l'Ouest.18 

Pertes dues à la maladie 
Le passage de l'oeuf à l'alevin, ou même à l'adulte, est une 
opération délicate. La température et la pureté de l'eau 
sont des éléments qui jouent un rôle essentiel dans 
l'élevage autant que le régime alimentaire et les risques 
d'infections virales ou bactériennes. La contamination de 
l'eau par l'emploi d'insecticides tel que le DDT est 
également possible. La mortalité dans les viviers peut 
également être due à la présence de dépôts de cuivre ou de 
zinc dans les tuyaux et les valves. Les pertes dans les 
viviers des parcs nationaux sont causées parfois par des 
maladies engendrées par de l'eau trop froide, des infec
tions respiratoires ou rénales et par une pancréatite aiguë. 

En novembre 1955, l'agent chargé du vivier du parc des 
lacs Waterton a dit au directeur qu'un taux élevé de 
mortalité était signalé dans l'élevage des truites arc-en-
ciel et des truites fardées.19 Les premiers symptômes 
étaient une perte d'appétit, un engorgement des bran
chies, des mouvements désordonnés et, finalement, on 
retrouvait les poissons sur le dos au fond de la cuve. Des 
spécimens ont été envoyés au laboratoire de microbiologie 
du service de la faune et des pêcheries des États-Unis de 
Kearneysville, en Virginie. En décembre 1955, le direc
teur du parc reçut un rapport du microbiologiste, K.E. 
Wolf, indiquant que les poissons étaient morts d'une 
pancréatite aiguë, maladie qui avait été précédemment 
décrite comme étant une entérite catarrhale aiguë. Les 
causes et la cure de cette maladie étaient inconnues.20 

Beaucoup plus tard, en octobre 1964, M. Wolf confirmait 
son diagnostic de 1955 et déclarait que l'infection, connue 
alors sous un autre nom, avait été rapportée par les 
provinces maritimes du Canada en 1940.21 

Difficultés d'élevage à Jasper 
Au début des années soixante, de grandes quantités 
d'oeufs provenant des viviers fédéraux de l'Est venaient 
s'ajouter aux ressources disponibles de la région, d'autant 
plus que le personnel du vivier de Jasper était alors aux 
prises avec un taux de mortalité élevé chez les nouveaux 
alevins. En 1970, les pertes chez les truites mouchetées 
étaient devenues une préoccupation majeure. Après des 
examens bactériologiques et virologiques des truites des 
viviers qui étaient touchées, les pertes ont été attribuées à 
une maladie virale, la pancréatite aiguë. Cette année-là, 
le ministère des Affaires indiennes et du Nord comman
dait, en sous-traitance, une étude du vivier de truites de la 
rivière Maligne à une équipe de spécialistes de Seattle, 
Washington, Kramer, Chin et Mayo, en vue de l'élabora
tion d'un plan à long terme pour y remédier. Le rapport 
des spécialistes, présenté un peu plus tard cette année-là, 
signalait que l'approvisionnement en eau du vivier était de 
mauvaise qualité et que le vivier était désuet. Le rapport 
recommandait en outre qu'un nouveau vivier fût aménagé 

et que l'ancien fût réservé, après modification, à des 
activités touristiques.22 

En avril 1972, des études complémentaires sur les 
maladies des poissons au vivier du parc de Jasper ont été 
entreprises par T. Yamamoto de la faculté de microbiolo
gie de l'université de l'Alberta à Edmonton, avec la 
collaboration de A.H. Kooyman, limnologiste du service 
canadien de la faune, et de D. Valin, directeur du vivier. 
Le rapport de M. Yamamoto, complété en novembre 
1972, confirmait également l'existence d'une pancréatite 
aiguë chez de nombreuses truites de tout âge. Il repérait 
également la présence d'autres maladies, y compris des 
troubles respiratoires et rénaux. Le rapport recomman
dait l'aménagement de nouveaux viviers en tenant compte 
des possibilités d'approvisionnement en eau d'un puits 
souterrain. Il soulignait aussi que si l'approvisionnement 
en eau pure s'avérait impossible, on pouvait s'attendre à 
ce que les problèmes causés par la maladie ne cessent 
pas.23 

En 1972, un examen bactériologique des poissons du 
vivier de Jasper a été mené par des membres de la station 
de biologie du Pacifique, relevant du Conseil de recherche 
sur les pêches du Canada, station située à Nanaimo, en 
Colombie-Britannique. L'examen a reconnu l'existence 
d'infections rénales d'origine bactérienne et de pancréati
te aiguë dans le vivier. Les chercheurs, G.R. Bell, T.P.T. 
Evelyn et G.E. Hoskins, recommandaient que le vivier fût 
mis en quarantaine jusqu'à ce que des mesures précises 
concernant son avenir fussent prises. Ils suggéraient 
également d'étudier sérieusement la fermeture du vivier 
et l'achat d'oeufs d'une qualité garantie.24 

On a pris des mesures immédiatement après la récep
tion de ce rapport. Le vivier a été mis en quarantaine en 
septembre 1972 et un grand nombre de poissons malades 
ont été détruits. Le vivier était également interdit aux 
visiteurs. Au cours de l'automne 1972 et du printemps 
1973, le vivier et ses alentours ont été désinfectés dans 
l'espoir d'éliminer la pancréatite aiguë. Toutefois, en mai 
1973, la maladie était décelée à nouveau dans un groupe 
de 5 600 truites arc-en-ciel âgées de deux ans alors 
qu'elles étaient saines en 1972. Ces poissons ont été 
aussitôt détruits. Le reste des truites arc-en-ciel qui 
n'étaient pas atteintes de la maladie a servi à peupler les 
eaux du parc.2S 

Fermeture du vivier 
Après une étude des faits mentionnés dans les divers 
rapports, et sachant quel serait le coût de remplacement 
des installations existantes, le directeur de Parcs Canada 
pour la région de l'Ouest, à Calgary, Alberta, a annoncé 
la fermeture définitive du vivier du parc de Jasper à partir 
du 30 juin 1973. Le communiqué de presse confirmait que 
la décision de fermer le vivier était dictée par la désuétude 
des installations et la présence de maladies. On y mention
nait également l'existence d'autres sources qui permet
taient de repeupler les eaux du parc de manière adéquate. 

La décision de fermer le vivier du parc souleva des 
protestations de la part des pêcheurs et d'autres groupes. 
Une protestation en règle fut présentée par la Chambre de 
commerce du parc de Jasper et par des associations 
locales de chasse et de pêche et il s'ensuivit une rencontre 
qui eut lieu entre ces groupes et des hauts fonctionnaires 
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de la région de l'Ouest de Parcs Canada et des limnologis-
tes du service canadien de la faune. Les problèmes 
rencontrés par le personnel des viviers des parcs dans 
l'approvisionnement en poissons sur une période de dix 
ans ont été étudiés et la politique en matière d'empoisson
nement des eaux des parcs pour la pêche sportive a été 
expliquée. On y a révélé que les maladies dans le vivier 
avaient pu être causées par des oeufs provenant de l'est du 
Canada et du nord-est des États-Unis. Ces achats avaient 
été effectués en vue du repeuplement des eaux des parcs 
nationaux car la demande croissante de la pêche sportive 
l'avait exigé. 

L'inquiétude du public et celle des administrateurs des 
parcs nationaux quant à la détérioration du milieu aquati
que exigeait un changement dans les méthodes de gestion 
et à la politique concernant la pêche sportive dans les 
parcs nationaux. Pour mettre fin à ces conditions déplora
bles, depuis 1973 la pêche sportive est permise et prati
quée seulement dans les eaux jugées propres à la pêche, 
soit que la population de poissons d'un lac puisse se 
reproduire suffisamment, soit que les eaux puissent être 
empoissonnées; et là où la pêche sportive est déjà prati
quée, à condition que l'équilibre naturel ne soit pas 
dérangé et que la pêche ne nuise pas à l'environnement.26 

La décision de ne plus repeupler les eaux au moyen des 
viviers des parcs nationaux était inévitable. Toutefois, elle 
a causé quelques regrets, non seulement parmi les ama
teurs de pêche, mais aussi chez les agents des parcs et les 
techniciens qui, au cours des années, avaient produit des 
millions d'alevins. Nombreux étaient ceux qui avaient 
pris leur retraite, et ceux qui restaient ont été affectés à 
d'autres fonctions. Ils se souviendront sans doute avec 
nostalgie des efforts infatigables de leurs collègues, y 
compris les directeurs des viviers Jack Martin, Gerry 
Bailey, Art Colbeck et Bill Cable. Ils se souviendront 
également de tous les techniciens, et parmi ceux-ci, de 
Ken Goble, Bob Capel, Jim Stringer et Joe Kilistoff. Ne 
seront pas oubliés les membres du service de conservation 
des parcs qui, par monts et par vaux, ont transporté à bon 
port des quantités de poissons vivants. 

Dorénavant, la politique en matière de conservation des 
ressources allait être constamment réévaluée dans le but 
de veiller à ce que la pêche sportive fasse toujours partie 
des plaisirs trouvés dans les parcs par les visiteurs de 
demain. 

La protection des bisons 
Une des expériences les plus importantes en matière de 
conservation de la faune tentées au Canada est celle qui a 
mené à l'achat, par le ministère de l'Intérieur, du plus 
important troupeau de bisons appartenant au secteur 
privé sur le continent nord-américain. Cet investissement 
avait pour but d'assurer la perpétuation d'une espèce qui 
avait, par millions, parcouru l'Ouest canadien et les 
États-Unis et qui avait été décimée par les chasseurs 
presque jusqu'à l'extinction. 

Le bison d'Amérique était, parmi tout le gibier du 
continent, le plus gros et le plus répandu des mammifères. 
Sa taille imposante, son énorme tête, sa poitrine splendide 
et ses épaules couvertes d'une magnifique et épaisse toison 
de poils bruns, tous ces attributs ont fait dire à un 
naturaliste bien connu que c'était <le ruminant le plus 

majestueux qui ait jamais arpenté la terre». À l'époque où 
l'exploration du continent nord-américain débutait, nulle 
autre espèce de gibier ne le surpassait en nombre et peu 
d'animaux en avaient autant apporté à l'homme. Il 
fournissait aux tribus indiennes et aux premiers colons la 
nourriture, le vêtement et les matériaux de leurs abris. Sa 
viande était succulente et nutritive; sa robe épaisse 
protégeait des froids les plus vifs, son cuir était utilisé 
pour les tentes et les canots et même ses poils, ses cornes et 
ses sabots pouvaient servir à diverses fins ou comme 
ornements. 

Au début de l'exploration et de la colonisation des 
vastes plaines du centre de l'Amérique du Nord, la 
population de bisons était très importante. Ils se dépla
çaient en si grand nombre que l'on a dit qu'ils formaient 
un troupeau de deux milles de largeur et de 25 milles de 
profondeur.27 Leur domaine pouvait s'étendre, selon W.T. 
Hornaday, un spécialiste de l'espèce, des côtes de l'Atlan
tique à travers les monts Allegheny jusqu'aux prairies, le 
long du Mississippi, à l'ouest et vers le sud jusqu'aux 
bouches de ce grand fleuve. On trouvait des bisons à 
l'ouest des montagnes Rocheuses, au Nouveau-Mexique, 
en Utah et en Idaho et au nord-ouest des Rocheuses 
jusqu'au Grand lac des Esclaves dans les Territoires du 
Nord-Ouest. 

Le massacre qui suivit la colonisation 
Le bison assurait aux tribus indiennes des grandes plaines 
de l'ouest de l'Amérique la majeure partie de leur 
subsistance et bien que les autochtones aient eu de la 
difficulté à résister au plaisir de chasser plus qu'il n'était 
nécessaire pour vivre, leur chasse, pour de nombreuses 
années, n'a eu que peu d'effets sur l'augmentation annuel
le du troupeau. Toutefois, après l'ouverture de l'Ouest par 
les voies ferrées et l'arrivée des colons et d'autres indivi
dus, qui amenaient avec eux des armes plus efficaces, le 
véritable danger pour l'espèce est apparu. Dès 1820, le 
massacre systématique des bisons était en cours. La 
demande pour la robe des bisons rendait cette chasse 
lucrative et beaucoup l'adoptaient comme moyen d'exis
tence. Des expéditions bien organisées, comptant des 
centaines de chasseurs, ont été responsables de l'augmen
tation du nombre d'animaux abattus. En 1840, les bisons 
étaient rares dans la région des établissements de la 
rivière Rouge, où les colons et les Indiens avaient littérale
ment exterminé les bisons qui s'y trouvaient en si grand 
nombre auparavant. La construction du chemin de fer de 
YUnion Pacific, entre 1865 et 1869, divisait le territoire 
des bisons en deux grandes parties, le nord et le sud. 
L'accès plus facile aux régions des grandes plaines y a 
amené de nouveaux chasseurs et le massacre des bisons a 
atteint son comble en 1873. Dès la fin de l'année suivante, 
la disparition du troupeau se trouvant au sud était totale. 
M. Hornaday a évalué à 3 158 730 le nombre de bisons 
tués par les chasseurs au cours des trois années allant de 
1872àl874.28 

Pendant ce temps, l'extermination du troupeau du 
nord, qui parcourait un territoire allant de la rivière Platte 
jusqu'au Canada, était accélérée par la construction du 
chemin de fer du Northern Pacific. Les voies de cette 
ligne rejoignaient Bismarck au Dakota en 1876 et, à 
partir de cette date, permirent le transport vers les 
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marchés de l'est des peaux et du cuir des bisons le long des 
rivières Missouri et Yellowstone. La plupart des trou
peaux sauvages, à l'exception de quelques-uns, avaient 
disparu de l'ouest du Canada dès 1879 et la construction 
du chemin de fer du Canadien Pacifique à travers les 
prairies, de 1882 à 1883, n'a donc eu aucun effet sur la 
population de bisons.29 Les Métis du Manitoba, les Cris 
des plaines de la Qu'Appelle et les Pieds-noirs du sud de la 
Saskatchewan avaient éliminé toute trace de bisons de 
cette large ceinture qui s'étire du Manitoba aux monta
gnes Rocheuses. À la fin du XIXe siècle, les seuls bisons 
sauvages survivant en groupe au Canada formaient un 
petit troupeau de «bisons des bois», une sous-espèce des 
bisons des plaines, qui occupait une région dans les 
Territoires du Nord-Ouest limitée par les rivières des 
Esclaves, de la Paix et Hay et les rives sud du Grand lac 
des Esclaves. Ces animaux eurent pratiquement droit, 
après 1890, à la protection de la police en vertu d'une loi 
canadienne et, en 1922, une grande partie de cette région 
devenait un parc national. 

La disparition éventuelle d'un tel ruminant dépendant 
entièrement de vastes pâturages était inévitable. L'histoi
re a démontré que le gibier indigène de tout pays doit 
disparaître ou subir une réduction importante sous l'avan
ce de la colonisation. Dans l'ouest de l'Amérique du Nord, 
les pâturages des bisons ont fait place à l'agriculture et à 
l'élevage et ont été remplacés par des villages et même des 
villes. Aux générations actuelles, rendues plus conscientes 
de la perte de la faune sauvage par les moyens mis en 
oeuvre actuellement pour la conserver par le biais de 
l'éducation, la destruction rapide et brutale de mammifè
res aussi majestueux apparaît pitoyable. Il ne fait aucun 
doute que l'éveil du public, durant les dernières années du 
XIXe siècle, encouragea la création de quelques réserves 
de troupeaux de bisons ayant réussi à survivre, dont celle 
que l'on a créée à Banff en 1897. 

Les troupeaux appartenant à des particuliers 
En 1900, la population des bisons en Amérique du Nord 
avait atteint son point le plus bas. Les deux troupeaux 
sauvages existant encore, l'un vivant au nord-ouest du lac 
Athabasca, dans les Territoires du Nord-Ouest du 
Canada, et l'autre, dans le parc national de Yellowstone 
au Montana, avaient droit à un protection quasi-légale. 

Un certain nombre de troupeaux était gardé en captivi
té, ou semi-captivité, par quelques éleveurs et quelques 
particuliers et ces bêtes allaient former le noyau de 
l'espèce à laquelle l'avenir allait accorder une protection. 
Le troupeau appartenant à S.L. Bedson et vivant au mont 
Stoney, au Manitoba, a déjà été mentionné dans ce 
chapitre. Les autres troupeaux appartenaient à cette 
époque au ministère de l'Intérieur du Canada, à Banff, 
dans le parc des Rocheuses, au colonel Charles Good
night, du Texas, à C.J. «Buffalo» Jones, de Barden City 
au Kansas, et à Arthur Corbin au parc national Blue 
Mountain Forest près de Newport, au New Hampshire. 
W.C. Whitney, près de Lenox, au Massuchusetts, possé
dait un petit troupeau et on trouvait quelques bêtes près 
de Allentown, en Pennsylvanie, faisant partie du troupeau 
Trexler.30 

Le troupeau Pablo-Allard 
Le plus gros troupeau de bisons des États-Unis, qui 
comptait 300 têtes, était la propriété de Michel Pablo, de 
Ronan, au Montana. L'histoire de ce troupeau est très 
intéressante. En 1873, un Indien Pend d'Oreille, connu 
sous le nom de Walking Coyote, réussissait à capturer 
quatre jeunes bisons, deux mâles et deux femelles. Ac
compagné de sa femme et de son beau-fils, l'Indien avait 
passé l'hiver près de la rivière Milk, au Montana, où se 
trouve maintenant la ville de Buffalo. Au cours d'une 
expédition de chasse dont Walking Coyote faisait partie, 
les quatre jeunes se sont séparés du troupeau et, selon une 
habitude propre aux bisons, les jeunes ont suivi les 
chevaux des chasseurs qui avaient tué leurs mères ou qui 
les en avaient séparés.31 

Le printemps suivant, Walking Coyote amenait ces 
quatre jeunes bisons à la mission Saint-Ignace au beau 
milieu de la réserve des Indiens Flathead. Là, les jeunes 
bisons qui étaient apprivoisés devinrent les animaux 
familiers de la mission. Les bisons devenus adultes se sont 
reproduits et en 1884 ils étaient au nombre de treize. 
Walking Coyote n'ayant plus les moyens de les nourrir 
décida de s'en débarrasser. Charles A. Allard qui faisait 
de l'élevage dans cette réserve eut vent de ses intentions. 
Intéressé par la possibilité de gains qu'offrait l'élevage 
d'animaux appartenant à une espèce presque entièrement 
disparue, il est parvenu à convaincre un autre éleveur, 
Michel Pablo, de l'intérêt d'un tel achat. Les deux 
éleveurs se sont associés et ont acheté dix bisons pour la 
somme de $2 500. Grâce à leurs soins attentifs, le trou
peau a augmenté, surtout après l'achat, en 1873, de 25 
bisons de race et de 18 hybrides provenant du troupeau de 
Buffalo Jones. Ces bisons faisaient partie du groupe que 
M. Jones avait acheté à S.L. Bedson, du mont Stoney, au 
Manitoba, d'où provenaient les bisons que lord Strathco-
na avait offerts au gouvernement canadien pour sa réserve 
de Banff. 

L'association prit fin à la mort de M. Allard en 1896. 
Le troupeau de bisons comptant alors 300 têtes a été 
divisé également entre Michel Pablo et la famille Allard. 
Les héritiers ont vendu leur part du troupeau et Mme 

Allard vendit la sienne à Charles Conrad, de Kalispell au 
Montana. Howard Eaton, de Wolf, au Wyoming, un 
chasseur bien connu, a racheté les parts des demoiselles 
Allard et de leur frère Charles. Plus tard, le petit troupeau 
de M. Eaton a été acheté par Buffalo Jones pour aller 
grossir les rangs du nouveau troupeau installé en 1902 au 
parc national de Yellowstone. Les bisons appartenant à 
Joseph Allard, le dernier héritier, ont été achetés par le 
juge Woodrow, de Missoula, au Montana, et ont été plus 
tard vendus au ranch 101. 

Le troupeau de M. Pablo menacé 
À présent unique propriétaire d'un troupeau de bisons de 
race, Michel Pablo se débarrassa d'un certain nombre de 
bêtes qu'il expédia à divers endroits. Beaucoup de ses plus 
belles bêtes ont été plus tard découvertes dans des jardins 
zoologiques et des réserves privées de l'est des États-Unis. 
Grâce aux conditions idéales d'élevage qui régnaient sur 
les rives de la rivière Pend d'Oreille, ses bisons ont 
augmenté en nombre. Ses espoirs d'avoir un très gros 
troupeau ont été toutefois anéantis lorsqu'il apprit, en 

25 



1905, que ses droits de pâturage dans la réserve de 
Flathead prendraient fin dès que les terres seraient 
ouvertes à la colonisation. 

Confronté à la perte de son élevage, et de ce fait à 
l'impossibilité de garder son troupeau intact, M. Pablo a 
demandé de l'aide afin de pouvoir disposer d'un troupeau 
d'une telle valeur. Howard Eaton a tenté sans succès de 
convaincre le gouvernement américain d'acheter le trou
peau et l'American Bison Society (i.e. société américaine 
du bison), créée tout récemment, a été incapable de 
l'aider. M. Pablo se rendit à Washington et éveilla 
l'intérêt du président «Teddy» Roosevelt, qui recomman
dait au 60e congrès que les bêtes soient achetées pour 
former un troupeau national, mais il ne réussit pas à 
gagner son appui. On raconte qu'un spéculateur de la 
région a offert à M. Pablo $75 par tête et que cette offre a 
été rejetée. 

Demande d'aide au Canada 
À son retour de Washington, vers la fin de l'année 1905, 
M. Pablo recevait la visite d'Alexandre Ayotte, un agent 
de l'immigration du Canada qui était en poste à Great 
Falls au Montana. Originaire de Saint-Boniface au Mani
toba, M. Ayotte, après sa nomination à un poste au sud de 
la frontière, avait appris à parler couramment l'espagnol 
et quelques dialectes indiens et était devenu l'ami de M. 
Pablo, un Métis d'origine mexicaine. M. Pablo exposa la 
situation à M. Ayotte. À son retour à Great Falls, M. 
Ayotte en fit part à J. Obed Smith, alors commissaire à 
l'Immigration à Winnipeg. Le 20 novembre 1905, M. 
Smith écrivait ce qui suit à W.D. Scott, directeur de 
l'Immigration à Ottawa: 

M. Ayotte m'a fait part de la rencontre qu'il a eue, 
au cours d'un voyage effectué au Montana pour le 
compte de l'émigration, avec Michel Papleau (Pa
blo) dont l'adresse est la suivante, Missoula, Monta
na. M. Papleau lui avait déclaré qu'il voulait 
déplacer son troupeau de bisons, comptant 360 
têtes, du Montana vers l'Ouest canadien. Il m'est 
apparu que peut-être certains ministères seraient 
intéressés à acquérir quelques-unes de ces bêtes 
pour le parc national de Banff; ce troupeau parais
sant avoir une grande valeur et ayant été élevé dans 
une région fort semblable à nos régions de l'ouest, 
cela donnerait l'occasion de protéger une bonne 
partie des animaux appartenant à ce propriétaire.32 

M. Scott a fait parvenir une copie de cette lettre au 
secrétaire de l'Intérieur, P.D. Keyes, qui à son tour en 
référa au sous-ministre, W.W. Cory. La note de service 
envoyée par M. Keyes signalait en outre que : «Le 
troupeau de bisons se trouvant actuellement à Banff est 
aussi important qu'il peut l'être, compte tenu de la 
dimension du parc.» Le dossier indique que ce projet a été 
soumis au ministre Frank Oliver et qu'il est revenu 
accompagné d'un seul mot «non». Le 8 janvier 1906, M. 
Cory fit savoir à M. Keyes qu'il avait fait part au ministre 
de cette question, mais que le gouvernement canadien ne 
pouvait donner suite au projet. M. Smith en a été 
également averti. 

Cependant, la demande d'aide de M. Pablo n'est pas 

demeurée sans réponse. Le 6 mars 1906, Benjamin 
Davies, agent canadien de l'Émigration à Great Falls au 
Montana, écrivait directement à W.D. Scott, directeur de 
l'Immigration à Ottawa, déclarant que son adjoint Alex 
Ayotte avait reçu une demande d'aide de Michel Pablo, 
de Ronan au Montana. M. Pablo lui avait expliqué qu'il 
devait trouver de nouveaux pâturages pour ses bisons, car 
la réserve indienne de Flathead allait être ouverte à la 
colonisation. M. Pablo voulait savoir si le gouvernement 
canadien pouvait lui accorder un bail sur certains pâtura
ges du sud de l'Alberta et s'il lui permettrait de faire 
traverser la frontière à ses bêtes sans payer de droits de 
douane. M. Davies termina sa lettre de cette manière : «Si 
le gouvernement préfère acheter 300 têtes, M. Pablo est 
d'accord pour vendre à un prix raisonnable.»33 

Cette lettre est parvenue à la direction des pâturages et 
du bois de coupe, à la direction des forêts et au sous-
ministre de l'Intérieur. M. Cory a communiqué avec M. 
Scott le 24 mars et lui a dit : 

Je serais heureux si vous pouviez apprendre de M. 
Davies à quel prix M. Pablo aimerait nous vendre 
ses bisons. 

Les dossiers conservés laissent apparaître un trou dans 
la correspondance car, soudainement, le 22 mai 1906, 
Howard Douglas, directeur du parc des Rocheuses à 
Banff, reçut l'ordre de se rendre à Great Falls rencontrer 
M. Davies, d'examiner le troupeau de M. Pablo et de faire 
un rapport. 

Bien qu'il n'en ait pas parlé dans les rapports officiels 
qu'il adressait à Ottawa, Howard Douglas a consulté 
Norman Luxton, l'un des responsables de la publication 
du journal de Banff, sur l'achat du troupeau de M. Pablo. 
M. Luxton a par la suite accompagné M. Douglas au 
Montana où il a été témoin de l'un des premiers rassem
blements d'une partie du troupeau et de l'un des premiers 
envois de bisons. En 1908, M. Luxton a publié un compte 
rendu sur le troupeau de M. Pablo, son achat et son envoi 
au Canada dans une brochure intitulée The Last of the 
Buffalo (i.e. le dernier des bisons). 

Le rapport de M. Douglas sur le troupeau 
Le 15 juin, M. Douglas a présenté un long rapport au 
sous-ministre Cory. Après son départ de Great Falls, il 
s'était rendu à Missoula où il avait rencontré M. Ayotte. 
Ils louèrent un attelage et parcoururent les 80 milles qui 
les séparaient de la réserve de Flathead où ils ont 
rencontré M. Pablo et ont pu examiner une partie du 
troupeau qui, selon son propriétaire, comptait 300 têtes. 
M. Douglas pour sa part a évalué à 350 le nombre de 
bêtes. Les négociations menées par l'entremise de M. 
Ayotte, qui servit d'interprète, révélèrent que M. Pablo 
désirait vendre la totalité du troupeau. M. Douglas obtint 
une option, valable jusqu'au 17 juillet 1906, sur tout le 
troupeau au prix de $200 par tête. Il était entendu qu'il y 
aurait un dépôt de $10 000 et que le solde serait payé à la 
livraison. M. Douglas recommanda chaleureusement cet 
achat, étant donné que les animaux étaient de race, et 
insista sur l'importance de conclure cette transaction 
avant que le gouvernement américain n'apprît le départ 
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éventuel du troupeau. M. Douglas terminait ainsi sa 
lettre : 

À mon avis cette transaction est raisonnable et 
pourrait se conclure à la satisfaction de tous. Voilà 
qui représenterait un gros avantage pour le Canada 
puisque, avec le troupeau sauvage se trouvant au 
Nord et celui-ci, le Canada posséderait les huit 
dixièmes de tous les bisons vivants et, avec un peu de 
chance, il se retrouverait à la tête de 6 000 bêtes 
dans cinq ans.34 

Les dossiers du ministère de la fin juin 1906 à janvier 
1907 ne font mention d'aucune correspondance sur cet 
achat éventuel. Toutefois, il est évident que des démar
ches ont été faites puisque l'on retrouve plus tard un 
montant de $100 000 inscrit au budget du ministère pour 
l'année 1906-1907. En passant, il est bon de souligner 
qu'à cette époque, l'exercice financier, pour tout ce qui 
concernait les ministères, commençait le 1er juillet et que 
tout retard dans les négociations a probablement été dû à 
l'incertitude quant au budget. 

Cette hypothèse est confirmée par le contenu d'une note 
de service adressée le 20 avril 1929 par le commissaire 
Harkin, de la direction des parcs nationaux, au sous-
ministre de l'Intérieur. On y faisait allusion à l'achat de 
bisons et on y trouve le renseignement suivant : «La 
question est restée en suspens jusqu'à ce que la Chambre 
des communes accorde un crédit de $100 000 pour l'achat 
du troupeau.»35 

L'inclusion de crédits dans un budget d'une année 
financière quelconque doit être approuvée non seulement 
par le ministre concerné, mais également par le conseil 
des ministres. L'auteur de cette lettre a été informé 
quelques années plus tard, en août 1969, par Mabel B. 
Williams, que : «Nous devons le troupeau Pablo à l'hono
rable Frank Oliver qui a persuadé sir Wilfrid (Laurier) de 
l'acheter.» Sir Wilfrid Laurier fut premier ministre de 
1896 à 1911. M"' Williams avait travaillé avec J.B. 
Harkin au secrétariat du ministre de 1901 à 1911 et, à la 
création de la direction des parcs nationaux en 1911, était 
devenue une proche collaboratrice du commissaire 
Harkin. 

Il ne fait aucun doute qu'Howard Douglas, alors 
directeur du parc des Rocheuses, ait appuyé fortement 
l'achat du troupeau de bisons de M. Pablo et pressé son 
ministre, Frank Oliver, d'obtenir l'appui du premier 
ministre et de son cabinet. Un article, qui parut dans 
Y Edmonton Journal à la suite du décès en 1929 de M. 
Douglas, confirme cette hypothèse; on y déclare que W.S. 
Fielding, alors ministre des Finances, et Arthur Sifton, 
procureur général de l'Alberta, avaient appuyé ce projet.36 

Approbation de l'achat de bisons 
Au début de 1907, les demandes répétées de M. Ayotte, 
les lettres de M. Davies et l'insistance de M. Douglas ont 
vaincu toute résistance. Le 9 janvier, le sous-ministre 
Cory a fait savoir par écrit à M. Douglas qu'on avait pris 
la décision d'acheter le troupeau de M. Pablo au prix de 
$200 par tête à condition que les bisons soient de race 
pure. M. Cory demandait à M. Douglas d'obtenir plus de 
renseignements sur la qualité du troupeau et, s'il était 

satisfait, de prendre toutes les dispositions pour conclure 
la transaction. Il était entendu que les bêtes seraient 
livrées au parc d'Elk Island. Cette demande a été transmi
se à Alex Ayotte par l'entremise de Ben Davies. Les 
négociations se sont accélérées cependant lorsque M. 
Cory reçut une lettre de M. Douglas, datée du 17 janvier, 
contenant une coupure de journal où l'on déclarait que 
Y American Bison Society de Washington avait décidé de 
se porter acquéreur de tous les bisons des États-Unis. M. 
Douglas signalait que si le ministère désirait vraiment 
acquérir le troupeau de M. Pablo, il fallait qu'une entente 
soit conclue rapidement et qu'un dépôt soit effectué. 

Cette lettre donna un résultat immédiat. Le sous-
ministre la transmit à Frank Oliver, ministre, et suggéra 
qu'un télégramme soit envoyé à M. Douglas afin que 
celui-ci conclût l'affaire. M. Oliver s'exécuta et après en 
avoir été averti, M. Douglas se rendit à Great Falls pour y 
prendre M. Ayotte et tous deux se rendirent à Missoula. 
Le 4 février, M. Douglas était en mesure d'écrire à M. 
Cory qu'il avait obtenu une nouvelle option, jusqu'au 1er 

mars 1907, pour l'achat des bisons au prix de $200 chacun 
plus une somme de $ 18 000 pour la livraison des bêtes en 
bon état à Edmonton, Alberta. Il fallait également dépo
ser $10 000 à la banque de M. Pablo, à Missoula. 

Rédaction de deux différents contrats 
On a demandé à un bureau d'avocats d'Ottawa, McGi-
vern et Haydon, de rédiger le contrat d'achat. Le docu
ment a été examiné par le conseiller juridique du ministè
re, T.G. Bothwell, qui exprima des doutes sur le bien-
fondé d'un versement de $10 000 avant même la livraison 
du troupeau. Deux copies conformes de deux ententes 
différentes portant le sceau du ministère, signées par 
W.W. Cory, le sous-ministre, et contresignées par J.-A. 
Côté, son adjoint, ont été envoyées à Howard Douglas afin 
que M. Pablo puisse les compléter. Le contrat A prévoyait 
un versement de $10 000 à la livraison des bisons à 
Edmonton alors que le contrat B lui donnait droit à la 
somme de $10 000 à la signature du contrat. Les deux 
contrats demandaient la livraison d'au moins 300 bêtes et 
d'au plus 400, la garantie de la pureté de la race des 
animaux et prévoyaient, en outre, un montant de $200 par 
tête en plus de la somme de $18 000 pour la livraison à 
Edmonton. Ce dernier montant était sujet à une déduc
tion au prorata de chaque bison qui, à l'inspection, se 
révélerait ne pas être de race pure. Quel que soit le contrat 
choisi, le dépôt de $ 10 000 serait déduit du coût total.37 

Nouveaux contrats 
À son arrivée à la ferme de M. Pablo avec les contrats, la 
partie concernant le ministère ayant déjà été remplie, M. 
Douglas s'est trouvé face à un vendeur honnête, mais dur. 
M. Pablo avait deux objections majeures à faire sur les 
clauses des contrats et ne voulut signer ni l'un ni l'autre. 
Premièrement, il ne voulait pas entreprendre la livraison 
du troupeau au-delà de la gare la plus proche, soit Ravalli 
au Montana. Il ne voulait pas non plus garantir la 
livraison de plus de 150 têtes. Selon les explications 
fournies par M. Douglas, M. Pablo admettait qu'il s'était 
dit propriétaire de 350 bisons l'automne précédent, mais 
qu'il ne les avait pas revus depuis. Par conséquent, un 
certain nombre avaient pu mourir au cours de l'hiver qui 
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avait été très rude et il pensait que le gouvernement 
canadien pouvait insister pour qu'il livre 300 bêtes qu'il 
les ait ou non. 

M. Douglas a résolu le problème en amenant M. Pablo 
à Missoula où ce dernier reconnaissait en la personne du 
directeur de la banque un conseiller digne de confiance. 
Grâce à son entremise et à celle d'Alex Ayotte qui faisait 
office d'interprète, un nouveau contrat a été rédigé, signé 
par M. Pablo et contresigné par le directeur de la banque 
le 25 février 1907. Copié sur le contrat B, le nouveau 
contrat prévoyait la livraison à Edmonton de 150 bisons et 
contenait une clause stipulant que la vente couvrait le 
troupeau tout entier, à l'exception de dix jeunes bisons et 
de deux mâles que M. Pablo désirait conserver. Les autres 
modifications concernaient la clause qui prévoyait l'exa
men de la qualité de la race des bêtes avant la livraison et, 
finalement, si moins de 300 bêtes étaient livrées à l'ache
teur, pour chaque animal en moins, on déduirait 60 
dollars du montant de $18 000 prévu pour la livraison. 

Les copies du contrat, après avoir été approuvées par le 
conseiller juridique du ministère, ont été complétées par le 
sous-ministre. Une copie, accompagnée d'un montant de 
$10 000 en lingots d'or, a été envoyée au directeur de la 
First National Bank (i.e. première banque nationale) de 
Missoula à l'intention de M. Pablo. La copie appartenant 
au ministère a été confiée au chef comptable du ministère 
de l'Intérieur afin qu'elle soit conservée en lieu sûr. On ne 
sait pas ce qu'il en est advenu car on n'en trouve nulle 
trace dans les dossiers concernant cet achat. Une copie du 
contrat A et les deux copies du contrat B, non remplies, 
ont été retournées au ministère. Quoique le renvoi de la 
seconde copie du contrat A ait été demandé par le sous-
ministre, elle ne figure pas au dossier.38 Elle a peut-être été 
conservée par M. Douglas comme souvenir. Le fait qu'elle 
ait pu être en la possession de Thomas Douglas, fils de 
Howard, a été confirmé par un article qui parut dans 
1'Edmonton Journal, le 1er septembre 1955. 

Le choix d'une destination 
Pendant ce temps, on s'était penché sur le choix d'un 
emplacement propre à devenir un parc réservé aux bisons. 
Howard Douglas avait proposé une des réserves indiennes 
à l'est de Banff, celle de Sarcee ou celle de Stoney, mais le 
choix s'est porté sur un autre endroit. Un examen du 
cadastre des terres de la Couronne à Ottawa a révélé 
qu'une vaste région de terres, pour ainsi dire libres, était 
disponible à l'est de la rivière Battle, en Alberta, entre la 
ligne principale Wetaskiwin du Canadien Pacifique et la 
ligne principale du Grand Trunk Pacific alors en cons
truction. Cette région a été examinée par J.A. Bannerman 
du bureau des terres de la Couronne à Edmonton et 
déclarée propice à l'élevage des bisons. Le 6 août 1907, 
Frank Oliver, ministre de l'Intérieur, signait une note de 
service adressée au commissaire des terres de la Couron
ne, le priant de soustraire à la colonisation une superficie 
de soixante mille milles carrés de terres de la Couronne.39 

Quelques secteurs à l'intérieur de la réserve prévue 
avaient été accordés à la Compagnie de la baie d'Hudson 
et au Canadien Pacifique et des ententes ont été signées 
afin que ces terres soient cédées en échange de terres 
libres choisies ailleurs. 

Puisqu'il aurait fallu un certain temps pour mettre de 

l'ordre dans les titres fonciers, clôturer la réserve et bâtir 
les bureaux de l'administration et les logements destinés 
au personnel du parc, on a pris des dispositions pour que 
les livraisons de bisons de 1907 soient dirigées vers le parc 
d'Elk Island, à l'est d'Edmonton. Cette région, d'une 
superficie de seize mille milles carrés, avait été réservée en 
1904 pour la protection des cerfs et un contrat avait été 
accordé en 1906 prévoyant la construction d'une solide 
clôture métallique. Un de ceux qui avaient participé 
activement à la création du parc, F.A. Walker, de Fort 
Saskatchewan, avait été élu, en 1905, député à l'assem
blée législative de l'Alberta. M. Walker a demandé au 
sous-ministre Cory d'user de son influence auprès de 
l'entrepreneur pour qu'il finisse l'installation de la clôture 
avant la fin du mois de mai 1907. 

En mars 1907, Howard Douglas a informé le sous-
ministre qu'il avait pris toutes les dispositions nécessaires 
au transport des bêtes, ce qui impliquait l'utilisation des 
lignes du Northern Pacific, du Great Northern et du 
Canadien Pacifique. Les bisons devraient être chargés sur 
les wagons à Ravalli, Montana, au sud de la ferme de M. 
Pablo, et l'on prévoyait que le voyage jusqu'à Edmonton 
ne prendrait pas plus de trente-six heures. À l'arrivée à 
Edmonton, on avait prévu que les wagons seraient placés 
sur la voie du Canadian Northern, ce qui aurait permis 
leur déchargement à Lamont qui se trouve à peu de 
distance de la limite nord du parc d'Elk Island. 

Le rassemblement des bisons 
Le rassemblement et le transport du troupeau a commen
cé en mai 1907. Les bisons de M. Pablo n'avaient jamais 
formé un troupeau et étaient aussi sauvages que les bisons 
originaires des plaines. Bien que M. Pablo ait engagé les 
services des meilleurs cow-boys de la région et qu'il ait 
acheté les montures les plus rapides sur le marché, la 
tâche de rassembler et de livrer tous les bisons a pris plus 
de quatre ans. Au cours de la première année, jusqu'à 75 
cavaliers, y compris Charles Allard, le fils de son ancien 
associé, ont pris part au rassemblement. M. Norman 
Luxton décrit ainsi l'événement : 

Jour après jour, les hommes et leurs montures 
infatigables entouraient le troupeau de bisons sau
vages de la réserve Flathead, et trois fois seulement 
en six semaines de dur labeur réussirent-ils à faire 
approcher quelques bisons des enclos. Lorsque les 
bisons réalisaient qu'ils étaient poussés hors de 
leurs pâturages, ils se retournaient vers les cavaliers 
et, en proie à une violente colère, chargeaient la ligne 
et expédiaient de tous côtés les malheureux cow
boys qui retombaient sur un sol où les cactus 
poussent en abondance.'" 

En atteignant les enclos de M. Pablo, les bisons avaient 
perdu un peu de leur agressivité. La descente de la vallée 
Mission, jusqu'au chemin de fer, se faisait sans trop de 
difficultés et ils ne rencontraient aucun véritable problème 
jusqu'à l'arrivée aux enclos d'embarquement. Voici de 
quelle manière le Daily Missoulan décrivit l'embarque
ment dans son numéro du 29 mai 1907 : 

Mais à la vue de ces enclos de chargement, les 
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énormes bêtes tentent de reculer. Leur fuite, toute
fois, est entravée et ils ne peuvent passer au travers 
des rangs serrés que forment les cavaliers autour 
d'eux. Ils sont forcés peu à peu de pénétrer dans les 
immenses enclos et lorsqu'ils se retrouvent à l'inté
rieur, les vrais problèmes de l'embarquement débu
tent. Les enclos sont aussi solidement construits 
qu'ils peuvent l'être. Une fois à l'intérieur de l'en
clos, les animaux sont séparés et poussés un à un 
vers l'enclos de chargement. Ils sont sauvages et, 
pris dans cette situation, deviennent violents. Après 
avoir piétiné la terre et secoué son énorme tête, le 
bison emprisonné regarde autour de lui. Une étroite 
barrière est ouverte et il lui semble qu'elle mène à la 
liberté. Il fonce à travers cette ouverture, la barrière 
se referme derrière lui et il se retrouve dans la chute 
qui le mène au wagon. 

Perché sur une planche qui longe la chute, un grand 
Indien l'attend avec son lasso. Comme le bison passe 
sous lui, il laisse tomber le noeud autour de la tête 
en colère. Un tour autour d'un poteau, le noeud se 
resserre et la bête s'arrête net. Des barres sont 
placées derrière elle pour qu'elle ne puisse plus 
reculer; alors elle est sous contrôle et il ne reste plus 
qu'à la pousser dans le wagon... 

Un seul accident grave eut lieu durant l'embarque
ment. Un bison s'était blessé si gravement qu'il 
fallut l'abattre. Le temps de le dire et la carcasse 
était nettoyée, la viande distribuée parmi les Indiens 
et la tête et la robe mises soigneusement de côté en 
vue de leur exposition.*' 

Sur les lieux du premier chargement se trouvaient 
Howard Douglas, Norman Luxton, Alexandre Ayotte, le 
docteur David Warnock, vétérinaire canadien, M. Mc-
Mullen, agent du transport des marchandises du Cana
dien Pacifique, et, bien sûr, M. Pablo, le vendeur. 

Le 11 juin, Howard Douglas présentait un rapport au 
sous-ministre dans lequel il indiquait que 199 bisons 
étaient arrivés à Lamont en Alberta, le chargement ayant 
emprunté les voies ferrées des quatre compagnies ferro
viaires déjà citées. Les wagons sont arrivés à Strathcona 
(maintenant Edmonton-Sud) le 31 mai et ont été déchar
gés à Lamont le lendemain. Toutes les bêtes avaient été 
examinées avant l'embarquement par le Dr Warnock. En 
tout, 204 bisons avaient été conduits de la ferme de Ronan 
à Ravalli, mais M. Pablo avait perdu cinq bêtes lors de 
l'embarquement et trois autres moururent après leur 
arrivée à Lamont. M. Douglas a déclaré que presque la 
moitié du chargement avait dû être poussée dans les 
wagons à l'aide de treuils. Une fois à l'intérieur chaque 
bison était retenu par une corde qu'on lui avait passée 
autour du cou et une barrière faite de planches de deux 
pouces d'épaisseur les séparait les uns des autres. 

M. Pablo a accompagné le premier convoi jusqu'à 
Lamont et a examiné l'enclos d'un oeil critique. Le parc 
d'Elk Island ne lui paraissait pas convenir parfaitement à 
ses bisons, il trouvait qu'il y avait trop de buissons et que 
l'herbe était bien différente de celle que l'on trouvait au 
Montana. Il avait suggéré que l'on trouve un nouvel 

emplacement avant l'arrivée du prochain convoi, mais la 
suite des événements prouva que les bisons s'adaptaient 
très bien à leur nouvel habitat d'Elk Island. , 

L'installation des clôtures était terminée avant l'arrivée 
des wagons à la gare de Lamont. De plus, F.A. Walker 
avait veillé à l'installation d'une clôture métallique le long 
de la route que devait emprunter le troupeau allant de la 
gare à la limite nord du parc, ce qui représentait une 
distance de deux milles et trois quarts. Une chute de 
débarquement et un enclos avaient également été aména
gés à Lamont et les bisons furent conduits, par cette allée 
provisoire, à ce qui devait être temporairement leur 
domaine. 

Crédit supplémentaire 
À la mi-juillet 1907, il apparut évident que M. Pablo avait 
sous-estimé le nombre des bisons qu'il possédait. Dans 
une lettre qu'il écrivait à Alex Ayotte le 19 juillet, il se 
plaignait de la clause du contrat concernant le coût du 
transport des animaux jusqu'au Canada. Il joignait à sa 
lettre un état de compte en alléguant que l'envoi de 199 
bêtes lui avait coûté $10 216, ce qui équivalait à un coût 
de $51 par tête. M. Pablo évaluant alors à 500 le nombre 
de bisons, le montant prévu de $ 18 000 ne pouvait couvrir 
que le transport de 400 bêtes au maximum. 

M. Ayotte transmit le message à M. Douglas qui à son 
tour en fit part au ministre, Frank Oliver, à Edmonton, et 
lui fit observer qu'encore 350 bêtes pouvaient être livrées 
mais qu'il faudrait alors qu'un crédit supplémentaire soit 
accordé. M. Douglas écrivit également au sous-ministre 
Cory, à Ottawa, et lui soumit une évaluation du coût 
d'acquisition de 550 bisons comprenant les frais supplé
mentaires de transport évalués à $45 par tête, plus les 
frais accessoires, s'élevant à $3 000. De toute évidence, 
M. Cory ne se trouvait pas à Ottawa car c'est le sous-
ministre adjoint, J.-A. Côté, qui a dû s'adresser au 
premier ministre Laurier pour obtenir l'autorisation 
d'acheter le troupeau tout entier. D'Edmonton, Frank 
Oliver écrivit à M. Côté pour confirmer que M. Pablo 
recevrait $45 par tête pour les prochaines livraisons et 
rien de plus. 

En l'absence de M. Oliver, M. Laurier a signé le 12 
août une présentation au gouverneur général en conseil. 
On y demandait l'autorisation d'ajouter un montant de 
$75 000 au crédit déjà voté de $100 000. Le tout a été 
approuvé le 1er août et les fonds permettant d'acquérir 
tous les bisons que M. Pablo était prêt à expédier ont été 
disponibles.42 

Un deuxième convoi de bisons qui avait quitté Ravalli 
dans le Montana est arrivé à Lamont le 11 octobre 1907. 
Ce lot de 211 bêtes contenait apparemment beaucoup 
plus de femelles et de jeunes que le premier convoi et le 
rassemblement en avait été facilité. M. Pablo avait espéré 
en livrer plus que cela mais, cet été-là, sa ferme du 
Montana avait subi une invasion de sauterelles et de 
nombreux bisons avaient traversé la rivière Pend d'Oreille 
pour rejoindre les pâturages des monts Bitter Root. En 
rédigeant son rapport sur ce convoi, M. Douglas a avoué 
que 200 bêtes de plus seraient disponibles en 1908 et 
suggéré qu'elles soient expédiées au nouveau parc de la 
rivière Battle. 

Le convoi d'octobre 1907 amena le total des têtes 
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expédiées à 410 et ne subit qu'une seule perte. Il s'agissait 
d'un bison blessé qu'il avait fallu abattre à l'arrivée. Un 
curieux accident toutefois a causé la mort de dix bêtes qui 
se trouvaient déjà dans le parc. Le 13 octobre, Ellsworth 
Simmons, garde du parc, a rapporté qu'après leur arrivée 
dans le parc les bisons avaient été dirigés plus au sud vers 
une région plus découverte. On a découvert onze bêtes 
dans l'un des ces endroits marécageux qui pullulent dans 
le secteur nord-est du parc et, après avoir réussi à les 
retracer à l'aide de chevaux, on s'est aperçu qu'il n'y avait 
qu'un seul survivant. Simmons a conclu que les bisons 
s'étaient embourbés en voulant s'abreuver ou qu'ils 
avaient été poussés par les bisons arrivés en juin et dont la 
majorité était des mâles. On a trouvé les restes de trois 
femelles adultes, de trois jeunes femelles et de quatre 
jeunes mâles. 

Rédaction d'un nouveau contrat 
Alors que plus de la moitié de ses bêtes avaient été 
transportées saines et sauves de leurs pâturages du 
Montana à leur nouveau domaine de l'Alberta, M. Pablo 
a commencé, en octobre 1907, à se préoccuper des 
difficultés que représentait le rassemblement des quelque 
200 bêtes qu'il devait encore livrer. Tenant compte de 
l'expérience passée et du fait que le ministre de l'Intérieur 
avait accepté de payer $45 par tête, ce qui représentait les 
frais de transport de Ravalli à Edmonton, M. Pablo a écrit 
au sous-ministre, à Ottawa, et à Howard Douglas, à 
Banff, pour leur demander un nouveau contrat concer
nant les prochaines ventes. 

M. Douglas a commencé la rédaction de ce texte dont 
une copie se trouve encore au dossier. Daté du 21 
novembre 1907, le document reprenait à la lettre le 
contrat signé par M. Pablo et le sous-ministre un peu plus 
tôt cette année-là. Toutefois, une clause a été modifiée et 
stipulait clairement que le nouveau prix pour chaque 
bison chargé à Ravalli, transporté et livré à Edmonton 
serait de $45. Il y était précisé aussi que l'inspection des 
animaux se ferait à la gare de Ravalli ou à la ferme du 
vendeur par le ministre ou son représentant. La signature 
de M. Pablo a été obtenue par Alex Ayotte et, après que le 
contrat eut été complété à Ottawa, la copie destinée à M. 
Pablo a été envoyée à son banquier de Missoula. 

Une année perdue 
Tout espoir de terminer dès 1908 le rassemblement des 
bisons et leur livraison, soit vers le parc d'Elk Island soit 
vers celui de Buffalo, a été anéanti par une série de 
malheurs. La maladie frappant ses proches et sa person
ne, M. Pablo ne fut en mesure de commencer le rassem
blement du troupeau que vers la fin de la saison. M. 
Douglas a fait savoir que l'opération n'avait débuté que 
lors de sa seconde visite. M. Pablo avait fait construire 
une solide barrière de huit milles de long pour faciliter le 
passage du troupeau, ce qui lui avait coûté quelques 
milliers de dollars, et s'était procuré les meilleures montu
res de la région. Après plusieurs semaines de dur labeur, 
ses cow-boys avaient réussi à faire rentrer 120 bisons dans 
un enclos aménagé à 36 milles de Ravalli. Toutefois, au 
cours de la nuit qui suivit le dernier arrivage de bisons, les 
animaux se sont affolés, ont escaladé une paroi à pic qui 
formait la limite nord de l'enclos et ont pris la fuite. Les 

premières neiges qui tombaient sur les montagnes avoisi-
nantes rendaient la capture des bisons effrayés très 
improbable. M. Douglas a suggéré au sous-ministre 
d'accorder un nouveau délai à M. Pablo, jusqu'en mai 
1909, afin que celui-ci puisse remplir ses engagements. 
On a accédé à cette demande après que M. Pablo eut 
donné l'assurance que le ministère n'aurait pas à payer 
pour plus que la moitié des nouveau-nés qui feraient 
partie du prochain convoi. 

Les premiers arrivages à Wainwright 
L'installation de la clôture de la réserve du nouveau parc, 
à l'est de la rivière Battle, qui devait devenir le parc 
national de Buffalo, s'est terminée en septembre 1908. 
Soixante-treize milles de clôtures extérieures et intérieu
res avaient été nécessaires, y compris pour l'enclos de 
2 800 acres devant servir de parc d'exposition pour un 
certain nombre de bisons, quelques orignaux, des cerfs et 
des antilopes. Le coût prévu pour la clôture était de 
$60 000. Des terres situées à l'extérieur de la réserve en 
formation ont dû être achetées à la compagnie du Grand 
Trunk Pacific. Situées dans la région nord-est du parc, 
elles ont servi à la construction d'un logement destiné au 
directeur du parc. En mai 1909, le nouveau parc était prêt 
à recevoir son lot de bisons et, au cours du mois de juin, 
325 bêtes arrivaient du parc d'Elk Island. L'opération de 
1907 à Elk Island a été renversée lorsqu'on a conduit les 
bisons le long d'une voie clôturée jusqu'à la gare de 
Lamont, pour être ensuite chargés dans 26 wagons et 
déchargés dans un enclos de la gare de Wainwright, située 
à environ un mille du secteur nord-est du parc de Buffalo. 
Ce déplacement, le plus important mouvement de bisons 
opéré en une seule fois depuis l'achat du troupeau, s'est 
déroulé sans encombre et l'on ne signala que trois pertes, 
tous déjeunes animaux. 

Le convoi comprenait tous les bisons qui avaient pu être 
rassemblés. Contrairement à la ferme du Montana et au 
nouveau parc près de Wainwright, le parc d'Elk Island 
était en grande partie couvert de forêts, surtout de 
peupliers. Avant le rassemblement, le garde Simmons 
avait évalué le nombre de bisons à 403, mais après le 
transport, il apparut que le nombre était plus près de 375. 
Les bisons restant dans le parc, plus tard évalués au 
nombre de 48, formaient le noyau d'un troupeau qui 
devait un jour compter 2 000 têtes. Dans son rapport au 
sous-ministre, Howard Douglas a suggéré que les bisons 
soient retirés du parc d'Elk Island. Toutefois cette sugges
tion n'a pas été retenue, sans doute à cause de la difficulté 
que représentait le rassemblement des survivants et aussi 
parce qu'en 1909 les bisons étaient devenus l'attrait 
principal du parc. 

Un incident inusité s'est produit lors du débarquement 
des bisons à Wainwright, lorsqu'Howard Douglas, qui 
surveillait l'opération, a perdu son argent et un chèque 
émis par le gouvernement au montant de $2 000. Lorsque 
M. Douglas a rapporté l'incident, il a expliqué qu'il avait 
mis le chèque et $200 dans un porte-monnaie qu'il avait 
placé dans la poche intérieure de son veston. Revêtu d'un 
ciré, M. Douglas avait travaillé dur durant le débarque
ment et après une journée passée à monter et descendre 
des wagons, il s'est aperçu vers six heures qu'il avait égaré 
son porte-monnaie. Après de longues recherches et après 
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avoir passé au peigne fin tous les wagons qui avaient été 
déchargés dans la journée, il avait dû se rendre à l'éviden
ce; il télégraphia aussitôt au ministère pour faire arrêter 
le chèque au cas où celui-ci serait présenté. Ce chèque 
représentait une avance sur le coût approximatif du 
transport et n'avait pas encore été endossé. M. Douglas en 
concluait qu'il l'avait probablement perdu dans la boue et 
le fumier que la pluie de la journée avait répandus 
partout. Le chèque a plus tard été remplacé.43 

Les derniers convois de bisons 
Au début de juillet 1909, M. Pablo avait réussi à expédier 
190 bisons de plus directement à Wainwright. Plus de la 
moitié des animaux étaient des femelles et treize des 
vingt-six nouveau-nés ne devaient pas être payés en vertu 
du dernier contrat. Les nombreuses difficultés et pertes 
auxquelles on avait dû faire face précédemment avaient 
été évitées cette fois-ci grâce à de nouvelles méthodes 
d'embarquement. M. Pablo avait fait construire cinquan
te grandes cages de bois et, au lieu de conduire les 
animaux de la ferme à Ravalli, chaque bison était mené 
vers une cage. Ces cages étaient ensuite conduites par 
charrettes jusqu'à la gare. À Ravalli, les animaux étaient 
chassés de leur cage temporaire jusqu'aux wagons dans 
lesquels des compartiments séparés avaient été aménagés 
pour chaque bison. Un nouveau convoi de vingt-huit 
bisons est arrivé le 19 octobre à Wainwright, ce qui 
amenait le total des bêtes livrées en 1909 à 218. Le 31 
octobre, Howard Douglas a fait transporter 77 bisons du 
parc d'exposition au parc national de Buffalo. 

Après trois saisons de dur travail et bien des désappoin
tements, M. Pablo n'avait pas encore réussi à livrer tout 
son troupeau. Le 4 novembre 1909, il racontait ses 
derniers déboires dans une lettre qu'il envoya à W.W. 
Cory, à Ottawa. Il semblerait qu'un groupe d'Indiens 
occupés à chasser et à capturer des chevaux sauvages sur 
la réserve de Flathead avaient endommagé une partie de 
la grande barrière qui était si essentielle au passage du 
troupeau. Il avait espéré pouvoir livrer 100 bisons de plus, 
mais les dommages subis ont empêché de nouvelles 
livraisons cette année-là. M. Pablo a donc demandé et 
obtenu la permission de retarder toute nouvelle livraison 
jusqu'à l'année suivante. Au cours de l'année 1910, 46 
bisons sont arrivés à Wainwright le 12 juin et 28 autres le 
18 octobre. 

Achat du troupeau de M. Corbin 
Bien qu'Howard Douglas n'ait eu aucune formation 
particulière en biologie ou en science vétérinaire, il 
croyait apparemment que l'introduction de bisons prove
nant d'autres sources pouvait améliorer la race des bisons 
se trouvant dans le parc national de Buffalo. Au début de 
1910, il a appris que Mme Alicia Conrad avait un certain 
nombre de bisons dont elle voulait se départir. Ces bêtes 
faisaient partie du troupeau que son défunt mari, C E . 
Conrad, lui avait laissé à Kalispell, au Montana. Le 
noyau de ce petit troupeau provenait de l'héritage laissé 
par Charles Allard qui avait été l'associé de Michel Pablo 
dans l'élevage des bisons. M. Douglas fit part de son projet 
à Frank Oliver qui l'autorisa à se renseigner et, si les 
bisons pouvaient être achetés à $250 par tête, de prendre 
des dispositions pour l'achat. Plus tard, au cours de 

l'année, M. Douglas est parvenu à négocier l'achat de 
trente bisons à $250 chacun. Par entente mutuelle, on a 
décidé que la livraison s'échelonnerait sur six mois. Le 
premier convoi de quinze bêtes arrivait à Wainwright le 
23 novembre et les quinze autres bêtes y parvenaient le 20 
avril 1911. 

Les dernières livraisons de M. Pablo 
Pendant ce temps, M. Pablo faisait un dernier effort pour 
respecter les termes de son contrat avec le ministère de 
l'Intérieur. Le 16 juin 1911, M. Douglas rapportait que 
M. Pablo avait conclu une entente avec Charles Allard 
qui s'engageait à rassembler les restes du troupeau de M. 
Pablo toujours en liberté. Selon cette entente, M. Pablo 
s'engageait à payer $100 par bête qui serait conduite à la 
gare de Ravalli. Le 30 mai, un convoi de sept bisons et de 
sept wapitis, pour lequel M. Pablo avait reçu $2 100, 
arrivait à Wainwright. Il était évident que M. Allard 
avait de la difficulté à rassembler les bêtes, car aucun 
autre convoi n'est arrivé cette année-là. L'année suivante, 
en 1912, M. Pablo a fait une dernière livraison de sept 
bisons qui sont arrivés le 6 juin. Ce petit convoi amenait à 
716 le nombre de bisons pour lesquels il avait été payé. 
Presque deux ans plus tard, le 31 mars 1914, M. Douglas 
ajoutait dix bisons de plus au troupeau se trouvant dans le 
parc national de Buffalo. Ces bêtes provenaient du trou
peau d'exposition de Banff. 

Sur la recommandation du commissaire des parcs, M. 
Harkin, l'échéance du contrat a été reportée au 31 mars 
1913. Dans la dernière lettre qu'il adressait au ministère, 
en août, M. Pablo a fait savoir qu'il ne fallait plus compter 
sur de nouvelles livraisons car les quelques bêtes toujours 
en liberté ne pouvaient être rassemblées que durant 
l'hiver. Cette déclaration toutefois n'a pas provoqué 
d'émoi car le Canada possédait, dans le parc national de 
Buffalo, ce qui était déjà considéré comme le plus gros 
troupeau de bisons au monde. Un recensement entrepris 
par le directeur du parc le 31 mars 1913 révélait qu'il y 
avait 1 188 bisons dans le parc. En outre, on trouvait 71 
bisons dans le parc d'Elk Island, 28 dans celui de Banff et 
un nombre indéterminé de bisons des bois dans une région 
isolée des Territoires du Nord-Ouest. Les bisons des 
plaines, dont l'espèce avait pour ainsi dire disparu du 
Canada, se retrouvaient maintenant en grand nombre et 
les descendants du troupeau de M. Pablo allaient être 
expédiés dans tous les jardins zoologiques du monde. 

Parc national de Buffalo 
Un nouvel habitat pour le troupeau de bisons acheté 
auprès de Michel Pablo était créé le 7 mars 1908 sous la 
forme d'un parc national pour les bisons, en vertu d'un 
arrêté fédéral.44 Le nouveau parc, constitué d'environ 160 
milles carrés de prairie onduleuse, était situé au sud-ouest 
de Wainwright en Alberta. Composé de nombreux petits 
lacs et de peuplements de trembles, ainsi que d'une vaste 
prairie de foin sauvage, il présentait des traces évidentes 
d'occupation antérieure par le bison. Des crânes et des 
ossements, des trous bourbeux desséchés et des pistes 
partiellement effacées indiquaient qu'il avait fait partie 
du vaste habitat traversé par les grands troupeaux migra
teurs d'antan. 

Par la suite, le secteur d'origine a été modifié pour le 
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règlement des revendications foncières et par l'achat 
d'autres terres. Une nouvelle loi, adoptée en 1911, la loi 
sur les réserves forestières et les parcs fédéraux, a permis 
la création officielle, le 27 mars 1913, du parc national de 
Buffalo, d'une superficie de 159 milles carrés.45 En mars 
1925, une surface additionnelle de 36 milles carrés, 
comprenant un secteur pouvant produire de grandes 
quantités de foin et de grain, était annexée au parc. Des 
achats subséquents de terre ont porté la superficie du parc 
à 200 milles carrés. 

Administration du parc 
En 1909, en même temps que le déplacement des 325 
bisons d'Elk Island au parc national de Buffalo, Howard 
Douglas, alors commissaire aux parcs, à Edmonton, avait 
pris des dispositions pour la mutation d'Edward Ellis, 
garde de l'enclos d'animaux sauvages à Banff, au nouveau 
parc de Wainwright. Par la suite, M. Ellis a été le premier 
à être nommé directeur du parc. Il était remplacé en juin 
1912 par W.E.D. McTaggart, qui occupa le poste jus
qu'en 1916. Cette même année, M. Alfred G. Smith, 
d'Edmonton, était nommé directeur du parc de Buffalo et 
l'est resté jusqu'à sa retraite en 1940. 

À mesure que les affectations de crédit le permettaient, 
les bâtiments de l'administration et du personnel étaient 
graduellement construits en divers endroits du parc. La 
section sud-est du parc a été intensivement cultivée afin de 
nourrir les bisons et les autres espèces fauniques au cours 
des périodes durant lesquelles les pâturages étaient peu 
abondants, ou durant lesquelles les animaux ne pouvaient 
pas paître. À la suite d'un accroissement du peuplement 
de bisons, un centre a été aménagé pour ces activités au 
lac Gat, dans la partie sud du parc. Des clôtures intérieu
res permettaient l'aménagement d'un habitat d'hiver pour 
les bisons, d'une superficie d'environ 12 000 acres, ainsi 
que la fermeture de la portion sud-est du parc pour des 
activités agricoles. 

Parmi les mesures de lutte et de prévention contre les 
incendies de prairies se trouvait le labourage de pare-feu 
de 20 pieds de large, de chaque côté des clôtures extérieu
res du parc, et le long d'une grande partie des clôtures 
intérieures. Afin de protéger le gibier, de garder les 
animaux et de surveiller l'habitat de façon générale, le 
parc a été divisé par la suite en deux secteurs ou districts, 
relevant chacun d'un garde. Des postes de garde ont été 
construits aux emplacements stratégiques, là où des 
barrières contrôlaient l'entrée des véhicules sur les routes 
du parc accessibles à partir du réseau provincial de routes. 
Cependant, la plupart des travaux réguliers d'exploitation 
du parc se concentraient autour de la production annuelle 
de foin et de grain. 

Le bureau d'administration du parc a longtemps été 
situé dans un emplacement adjacent à la résidence du 
directeur, mais, en 1929, il a été relogé dans l'édifice 
fédéral de la ville avoisinante de Wainwright. Les bâti
ments du parc comprenaient des écuries, des étables, un 
pavillon-dortoir pour le personnel saisonnier, un garage et 
des ateliers de réparation pour les véhicules et l'équipe
ment agricole, ainsi qu'un abattoir pour traiter les carcas
ses des bisons et des autres animaux tués afin de garder les 
troupeaux dans les limites de pâturage du parc. A la fin du 
clôturage du parc, on a découvert qu'un certain nombre 

d'élans, d'orignaux et de wapitis avaient été enfermés 
dans des enclos. 

Par la suite, l'accroissement de ces espèces a produit 
des troupeaux dont l'ensemble ne rivalisait pas seulement 
en nombre avec les bisons, mais leur faisait aussi une 
sérieuse concurrence pour les herbages naturels de 
l'habitat. 

Des installations de loisirs ont été aménagées au lac 
Mott, situé à environ un mille de l'entrée du parc et sur la 
limite nord de ce dernier. À cet endroit, une plage de 
sable, un pavillon et des salles de déshabillage pour 
hommes et femmes invitaient les résidents de Wainwright 
et des environs à venir pique-niquer et se baigner. Au 
cours des premières phases de l'aménagement du parc, on 
avait étudié la possibilité d'y arpenter un lotissement de 
chalets, mais heureusement, la proposition a été rejetée. 

Expérience avec les cattalos 
En 1916, une superficie du parc couvrant 2 800 acres au 
sud du lac Jamieson a été réservée pour les expériences du 
ministère fédéral de l'Agriculture, comprenant le croise
ment du bison avec le bétail domestique, et par la suite 
avec le yack. Le secteur a été séparé du principal habitat 
des bisons par une solide clôture de barbelés. Mossom 
Boyd, de Bobcaygeon en Ontario, qui a commencé ses 
travaux en 1894 en croisant un bison avec des vaches 
domestiques, a été le pionnier dans le domaine du croise
ment expérimental des bisons au Canada. Après sa mort 
en 1915, son troupeau de bisons hybrides a été vendu. Le 
ministère fédéral de l'Agriculture en a acheté vingt, qui 
ont été transportés à la ferme expérimentale de Scott en 
Alberta. 

En 1916, conformément à une entente conclue entre le 
directeur du service fédéral des fermes expérimentales et 
le commissaire aux parcs nationaux, l'expérience avec les 
bisons hybrides a été resituée dans le parc national de 
Buffalo. La superficie disponible a été clôturée, puis 
divisée en enclos où étaient effectués des croisements de 
bisons du parc et de bestiaux achetés par le service des 
fermes expérimentales. Dans le cadre de ce projet, un 
petit troupeau de 19 yacks, espèce native du Thibet, a été 
transporté en 1921 de l'enclos d'animaux sauvages de 
Banff au parc de Buffalo. 

Ce croisement avait pour objet de créer un animal 
ayant la vigueur du bison et se nourrissant de la même 
façon que lui, pour réduire les coûts de l'alimentation 
d'hiver. Les bisons hybrides avaient aussi tendance à 
contenir un pourcentage plus élevé de chair le long du dos 
que le bétail domestique, et leur carcasse promettait donc 
de faire concurrence à celle des bovins dans le commerce 
de la viande fraîche. 

Les problèmes entourant la production d'hybrides 
comprenaient la mortalité des nouveau-nés, particulière
ment lorsque des vaches domestiques étaient utilisées. La 
stérilité chez les premiers hybrides était aussi prononcée. 
Cependant, au fil des ans, le ministère de l'Agriculture a 
connu un succès considérable en croisant le bison et les 
hybrides qui en ont résulté ont intéressé vivement les 
visiteurs du parc. Après la suspension, en 1940, de 
l'exploitation du parc national de Buffalo, les fonctionnai
res du ministère de l'Agriculture ont poursuivi pendant 
plusieurs années leurs expériences dans l'enclos de catta-
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los. Les animaux nés en 1949 ont été transportés, au cours 
de cette année, dans une ferme expérimentale fédérale 
située à Manyberries en Alberta et, l'année suivante, le 
reste des bestiaux d'élevage y ont été envoyés. L'expérien
ce avec les cattalos s'est terminée de façon définitive en 
1964 à Manyberries. 

Augmentation du troupeau de bisons 
Avant la dernière livraison de sept bisons, en 1912, par 
Michel Pablo, le troupeau canadien du parc national de 
Buffalo avait commencé à prendre de l'expansion. Le 31 
mars 1912, il comptait 994 têtes, soit une augmentation 
nette de 263 bêtes par rapport aux 731 bisons de prove
nances diverses reçus à cette date. En mars 1915, le 
dénombrement était de 1 640 et, un an plus tard, le 
troupeau comprenait 2 077 bisons. À partir de 1917, le 
troupeau s'est accru régulièrement et les besoins d'ali
mentation d'hiver ont nécessité la récolte d'une plus 
grande quantité de foin et de grain. En mars 1921, on 
estimait que la proportion de mâles et de femelles était 
égale et, étant donné la présence de 5 152 animaux dans le 
parc, on étudia la possibilité de réduire le nombre de 
mâles, alors deux fois plus grand que nécessaire. 

Au cours de l'été de 1922, on a pris les premières 
mesures préparatoires à la réduction du troupeau par 
abattage. La première section d'un abattoir ainsi qu'un 
pavillon-dortoir et une étable ont été construits dans la 
partie nord de l'habitat d'hiver. Plus tard, au début de 
l'hiver de 1923, 264 bisons furent abattus et dépecés sous 
la surveillance du Dr I. Christian, inspecteur vétérinaire 
fédéral. Comme le ministère de l'Intérieur se souciait de 
l'état de santé général du troupeau, le Dr A.E. Cameron, 
par la suite inspecteur vétérinaire général du ministère de 
l'Agriculture, et le Dr Seymour Hadwen, de YOntario 
Research Foundation, étaient aussi présents. Les inspec
teurs ont découvert que 75 pour cent des animaux abattus 
présentaient des traces de lésion tuberculeuse.46 Le Dr 

Hadwen recommandait l'élimination du troupeau pour 
éviter la propagation de l'infection, mais la proposition n'a 
pas semblé acceptable aux autorités du parc. Le Dr 

Hadwen suggéra alors au ministère de l'Intérieur des 
mesures permettant de réduire le pourcentage de maladie 
dans le troupeau. Il proposait, entre autres mesures, 
d'améliorer les méthodes d'alimentation du bison en hiver 
et d'abattre les animaux plus âgés, lorsque cela était 
possible. 

Mesures de réduction du troupeau 
Le commissaire aux parcs nationaux considérait comme 
expérimental l'abattage initial des bisons, entrepris en 
1923 à titre de mesure de réduction du troupeau. Comme 
seuls les mâles plus âgés étaient tués, on a décidé que la 
meilleure façon d'utiliser une grande partie de la viande 
serait d'en faire du pemmican. Le ministère a pris les 
dispositions nécessaires pour la fabrication de ce produit, 
autrefois principale denrée des pionniers, d'après la 
recette indienne d'origine. Il s'agissait essentiellement 
d'un mélange de viande séchée et de graisse de bison 
fondue. On a reçu par la suite, du nord du Canada, des 
commandes substantielles de pemmican. 

Au cours de l'été de 1923, on a terminé les plans d'une 
réduction très importante du troupeau de bisons. On les a 

réalisés au cours de l'hiver suivant, durant lequel 1 847 
animaux ont été menés à l'abattoir du parc, qui avait été 
agrandi. La viande fraîche obtenue a été mise en marché 
par les abattoirs des diverses régions du Canada, et les 
peaux ont été vendues. Dans le cadre de la politique 
ministérielle, la présence de la maladie a été cachée au 
public. Cependant, on a apporté tous les soins nécessaires 
à la protection de la santé publique, car toutes les 
carcasses étaient rigoureusement inspectées par un ins
pecteur vétérinaire qualifié, et toute viande impropre à la 
consommation était détruite. En conséquence, on a estimé 
que cet abattage ne présentait pas plus de risque que celui 
des bestiaux. La vente de la viande de bison a été stimulée 
par l'impression et la diffusion de petites brochures 
publiées par le service des parcs nationaux.47 Ces brochu
res contenaient des recettes pour la préparation et la 
cuisson du pemmican et de la viande de bison. 

Tournage du film «.The Last Frontier-» 
Un épisode intéressant de l'histoire du parc national de 
Buffalo concerne le rassemblement et l'utilisation du 
troupeau de bisons pour le tournage d'un film muet 
«western>, en octobre 1923. Plus tôt, cette même année, le 
commissaire aux parcs nationaux avait conclu un arran
gement avec les studios Thomas H. Ince, de Culver City 
en Californie, selon lequel les bisons et les services de 
certains employés du parc seraient mis à la disposition de 
la Ince pour le tournage d'un film basé sur un roman de 
Courtney Ryley Cooper, The Last Frontier. Cet arrange
ment avait deux objectifs : la rentabilité, ainsi qu'une 
grande publicité gratuite. 

Le 31 mars 1923, le troupeau de bisons du parc 
comptait 6 780 têtes. On croyait qu'à l'automne, après la 
venue des nouveau-nés, le compte s'élèverait à plus de 
8 000 bêtes. Ce nombre dépassait de beaucoup la capacité 
de pâturage du parc, qui avait décliné de 1917 à 1922 en 
raison de sécheresses successives. En conséquence, on 
avait décidé de procéder à un abattage substantiel d'ani
maux plus âgés au cours de l'hiver suivant. La commer
cialisation de ce surplus de bisons comprenait la vente des 
têtes, des peaux et de la viande. Les produits du bison 
avaient été absents du marché pendant plus de 40 ans et 
on s'attendait à une forte demande de têtes naturalisées, 
de bifteck et de peaux de bison. Pour que l'abattage soit le 
plus rentable possible, il fallait y intéresser le public; pour 
sensibiliser ce dernier, on proposait, entre autres, le 
tournage d'un film. 

Le scénario approuvé par le commissaire comprenait le 
rassemblement et la ruée d'environ 100 bisons dans un 
entonnoir clôturé, afin de produire l'effet d'un troupeau en 
débandade, ainsi que l'abattage, au cours d'une chasse 
simulée, d'un nombre restreint de mâles âgés. Il compre
nait aussi la participation d'une bande de 150 Indiens de 
la réserve crise d'Hobbema, en Alberta, à qui l'on fournit 
un emplacement de camping, dans la portion sud-est du 
parc. Les arrangements prévoyaient aussi le don au 
ministère, par la société cinématographique, de l'excédent 
du montage qui consisterait en des milliers de pieds de 
pellicule. Pour son aide, le ministère devait recevoir la 
somme de $2 500, ainsi que $250 par bison tué. 

Les répétitions et le tournage dans le parc ont duré six 
jours, du 17 au 22 octobre 1923. La principale scène de 
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chasse au bison a été tournée le troisième jour et un 
troupeau de près de 4 000 bisons conduit par des cavaliers 
est passé entre deux solides clôtures de barbelés disposées 
en forme d'énorme entonnoir. Les caméras étaient placées 
sur un échaffaudage caché dans la partie étroite du 
tunnel, et d'autres cameramen se dissimulaient derrière 
des buissons, au flanc des collines adjacentes. 

Des tireurs habiles, cachés dans des fosses, ouvraient le 
feu lorsque les bisons arrivaient à la portée des caméras, et 
34 animaux ont été abattus. Certains sont tombés immé
diatement, mais d'autres, bien que blessés, ont couru 
encore quelque temps. Ils étaient par la suite repérés par 
des cavaliers armés qui les achevaient. Un rapport établi 
par un agent de la Gendarmerie royale du Canada, qui 
avait assisté au tournage, signalait que, bien que cette 
ruée fût une entreprise risquée, elle avait été réalisée avec 
succès, sans blessure ou perte de vie humaine. Le reste du 
tournage a occupé les trois derniers jours de camp et 
comprenait des scènes de bataille entre les Indiens et la 
cavalerie américaine, de chasse au bison par les Indiens et 
d'une fête tournée au camp indien, autour d'un feu. 

L'utilisation du parc national de Buffalo et l'abattage 
de quelques bisons ont soulevé des critiques considérables 
de la part du public, en particulier après que Y Edmonton 
Journal eut publié un article, nullement fondé, selon 
lequel les Indiens «tiraient à l'arc des flèches emplumées, 
dans des points vitaux». Le commissaire Harkin s'expli
qua ainsi dans une déclaration préparée à l'avance: 

Des articles de journaux remplis de fausses repré
sentations et d'exagérations ont paru dans toute 
l'Amérique. Sans tenir compte, pour l'instant, des 
critiques des fonctionnaires gouvernementaux, il 
reste que le troupeau de bisons de Wainwright a reçu 
une publicité des plus considérables, qui sera renta
ble non seulement pour notre vente à venir de 
produits du bison, mais aussi pour le tourisme, 
l'année prochaine, dans le parc de Buffalo. Des 
années de publicité ordinaire n'auraient pas servi à 
informer le public de notre continent sur le parc de 
Buffalo et sur les produits du bison comme cela a été 
fait en quelques semaines; cette sensibilisation sera 
renforcée lorsque le film sera distribué et que la 
société Ince en aura fait la publicité.** 

Les arrangements convenus comportaient des remer
ciements, dans le générique principal du film, au gouver
nement canadien, pour la collaboration qu'il avait appor
tée en mettant le parc national de Buffalo à la disposition 
de la société pour les scènes nécessitant l'utilisation du 
troupeau de bisons. Un malentendu, de la part du direc
teur du parc, M. Smith, a mené au rassemblement et à 
l'utilisation d'environ 4 000 bisons, plutôt que des 100 
animaux initialement prévus. Les tireurs avaient dépassé 
aussi de beaucoup le nombre d'animaux à abattre, car, 
outre 10 mâles, 19 femelles et cinq petits avaient été tués. 
Cependant, comme il fallait abattre 2 000 bisons quelques 
semaines plus tard, dans le cadre d'un programme de 
réduction, la perte numérique était insignifiante. La 
société Ince inclut la valeur de tous les bisons tués dans ses 
arrangements financiers avec le ministère et déboursa 

aussi environ $46 000 en salaires et en dépenses diverses, 
au cours du séjour de son équipe au Canada. 

Production d'un film sur le parc 
Il est difficile d'évaluer la valeur publicitaire du film 
produit par la société Ince, mais il est certain que la 
fréquentation annuelle du parc national de Buffalo a 
connu des augmentations substantielles au cours des dix 
années suivantes, particulièrement en 1928 et en 1929, où 
on a enregistré des totaux de 18 000 visiteurs. De plus, la 
division de la publicité des parcs nationaux reçut des 
archives visuelles permanentes du rassemblement et de la 
ruée des bisons, sous la forme de pellicules provenant du 
montage du film original tourné par les photographes de 
la Ince. Ce document, augmenté de bouts de pellicule 
ajoutés par la suite à la cinémathèque de la direction des 
parcs nationaux, a permis la réalisation en 1933 d'un 
nouveau film, Return of the Buffalo, qui comprenait un 
certain nombre de scènes spectaculaires de bisons en 
mouvement. Ce film, accompagné d'un texte narratif, a 
été réalisé grâce à l'aide de Y Associated Screen News 
Limited de Montréal et présenté par la suite par des 
exploitants de salles théâtrales, au Canada et aux États-
Unis. Il avait pour thème le rôle joué par le gouvernement 
du Canada dans le repeuplement du bison d'Amérique, 
dont la population autrefois si nombreuse en Amérique du 
Nord avait été réduite presque jusqu'à extinction, en 
raison d'une chasse immodérée. 

Un des faits saillants de ce film était une scène de 
débandade montrant un véritable flot de bisons se dépla
çant sur l'écran en vagues ondulantes. Il montrait aussi, à 
partir du sol, la ruée de centaines de bisons, dont les 
sabots pesants passaient au-dessus d'une fosse où était 
installé le caméraman. Cette scène avait été filmée par 
William J. Oliver, de Calgary, Alberta. Pendant de 
nombreuses années, M. Oliver avait été le photographe 
officiel engagé par la division de publicité des parcs 
nationaux pour la réalisation de films sur les paysages et 
sur la faune, et c'est le seul caméraman connu qui soit 
entré dans une fosse creusée dans l'enclos de bisons et qui 
ait laissé un troupeau passer au-dessus de lui. 

Plusieurs gardes du parc ont collaboré au tournage du 
film produit par la société Ince, car leurs services étaient 
essentiels pour l'organisation des scènes de débandade. 
L'un d'eux, E.J. (Bud) Cotton, a été interviewé par 
l'auteur, à Calgary, en octobre 1978. Bien qu'âgé de 88 
ans, M. Cotton se souvenait nettement des jours mouve
mentés de 1923, à l'habitat de bisons, et aussi des années 
suivantes, au cours desquelles les gardes du parc avaient 
aidé Bill Oliver à obtenir d'autres pellicules de film et des 
photographies pour la publicité du parc. Il était dange
reux de conduire un troupeau de bisons, se rappelait M. 
Cotton, en particulier à l'époque annuelle de rassemble
ment, où il fallait compter les bisons et choisir des 
animaux à abattre pour réduire le troupeau. Il arrivait 
que les cavaliers soient jetés à bas de leur monture, qu'ils 
roulent sous les chevaux tombés ou qu'ils soient écrasés 
dans les enclos. Au cours des années de service de M. 
Cotton, deux de ses aides ont été accidentellement tués au 
travail. Un troisième, D.W. Davison, a terminé ses 
dernières années de service avec un seul bras. 
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Envois au nord du Canada 
La publicité donnée par les journaux à l'annonce du 
ministère de l'Intérieur, en 1923, de son intention de 
réduire le troupeau de bisons dans le parc national de 
Buffalo par un abattage graduel, a donné lieu à une 
critique considérable. Sans aucun doute, l'attitude du 
public avait été influencée en partie par les articles non 
fondés concernant le tournage du film sur le troupeau en 
octobre 1923. Des lettres adressées au ministère, au 
commissaire aux parcs et aux journaux canadiens suggé
raient, comme solution de rechange, d'envoyer les bisons 
dans d'autres régions, notamment au nord du Canada. 
Une proposition de cette nature avait été faite au commis
saire en 1919 par un membre de son personnel, Maxwell 
Graham, dont les fonctions comprenaient le soin et 
l'administration des animaux sauvages dans les parcs 
nationaux. Cependant, à l'époque, la capacité de pâturage 
du parc n'avait pas été amoindrie et l'on n'avait pas tenu 
compte de cette suggestion. 

En 1924, la proposition a été reprise, après une consul
tation entre le directeur ministériel des Territoires du 
Nord-Ouest et du Yukon, O.S. Finnie, et le commissaire 
aux parcs, M. Harkin. M. Finnie et son personnel étaient 
en faveur du choix de la partie sud du parc de Wood 
Buffalo, créé en 1922, comme destination logique pour les 
bisons. Le commissaire Harkin et ses agents étaient 
conscients des risques que comportait le transport des 
bisons de Wainwright au parc en question, où le bison des 
bois, une espèce de bisons distincte, serait non seulement 
sujet à l'hybridation, mais aussi aux infections tubercu
leuses. Ainsi qu'on l'avait proposé dans des entretiens 
antérieurs, le transport de bisons dans le nord se limiterait 
aux animaux jeunes ayant subi un test à la tuberculine. 

Enfin, avec l'approbation du sous-ministre, on a décidé 
de faire des envois successifs de bisons, en nombre 
équivalent au nombre annuel de nouveau-nés, du parc de 
Buffalo, à Wainwright, au parc de Wood Buffalo, dans les 
Territoires du Nord-Ouest. Ces envois, échelonnés sur 
plusieurs années, étaient annoncés dans un article rédigé 
par Maxwell Graham, alors membre du personnel de la 
direction de M. Finnie, et publiés dans le numéro de 
décembre de 1924 de The Canadian Field Naturalist. 
Cet article, paru avec l'autorisation du directeur des 
Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, citait une opi
nion exprimée dans un rapport de Charles Camsell, qui 
avait étudié l'habitat du bison des bois, en 1916, selon 
laquelle il n'y avait aucun contact entre les troupeaux 
distincts de bisons des bois occupant les habitats du nord 
et du sud. Bien que l'article confirmât que l'intégration du 
bison de Wainwright avec le troupeau de bisons des bois 
du sud du parc de Wood Buffalo était probable, l'auteur 
croyait que «le troupeau de bisons des bois du nord ne 
serait pas touché par le mélange avec les nouveaux 
bisons». 

La publication de cet article souleva des protestations 
de la part des zoologistes et des naturalistes qui déplo
raient l'introduction du bison des plaines dans le secteur 
réservé au bison des bois. Entre autres, une lettre adressée 
au rédacteur en chef du magazine par Francis Harper, 
zoologiste à l'université Cornell, Ithaca, New York, qui 
avait visité l'habitat de bisons des bois en 1920, prédisait 
le croisement et la propagation de la maladie dans les 

troupeaux de bisons des bois et se terminait par cette 
question éloquente: «Le gigantesque et vigoureux bison 
des bois doit-il être voué à une dégradation due à un 
croisement non naturel avec son cousin plus petit des 
plaines?» 

La reproduction de cette lettre dans le numéro de 
février 1925 de la revue The Canadian Field Naturalist 
semble avoir provoqué la colère des hauts fonctionnaires 
du ministère contre le président de XOttawa Field Natu
ralist Club, Hoyes Lloyd, et le rédacteur en chef du 
magazine du club, Harrison F. Lewis. Tous deux étaients 
agents à la direction des parcs nationaux et, comme la 
lettre critiquait la politique ministérielle, les deux hom
mes ont été tenus de quitter leur poste à la direction du 
club, sous peine d'être renvoyés du ministère. Des années 
plus tard, l'auteur demandait à M. Lewis si l'ultimatum 
que M. Lloyd et lui avaient reçu avait fait l'objet d'une 
lettre ou d'une note de service. «Non», répondit-il, «il ne 
m'a été transmis du bureau du sous-ministre que par des 
racontars.» 

Préparatifs pour le transport 
La réduction par abattage du troupeau de bisons à 
Wainwright a été suspendue jusqu'à la sélection et l'envoi 
déjeunes animaux au parc de Wood Buffalo. Au cours de 
l'automne de 1924, 1 200 jeunes bisons naquirent et en 
1921 on en choisit qui devaient être envoyés au printemps 
suivant. Le colonel J.K. Cornwall, agent de la Northern 
Trading Company d'Edmonton, a demandé et obtenu un 
contrat exclusif pour le transport des bisons de Water
ways, Alberta, le terminus ferroviaire, à Labutte Lan
ding, dans le parc national de Wood Buffalo. Le premier 
convoi de bisons par chemin de fer, de Wainwright à 
Waterways, en passant par Edmonton, a eu lieu le 15 juin 
1925, et des convois hebdomadaires ont suivi jusqu'à ce 
que 1 634 bêtes aient été envoyées. Les bisons étaient 
déchargés des wagons, puis chargés sur des barges con
çues à cette fin, et transportés jusqu'au parc sur les 
rivières Athabasca et des Esclaves par le vapeur à roue 
arrière Northland Echo. Il y eut très peu de pertes de vie. 

Longtemps avant les premiers convois, le plan pré
voyant soumettre les bisons à un examen pour la tubercu
lose était rejeté. Après une réunion tenue dans le bureau 
du sous-ministre le 9 avril 1924, le directeur du parc de 
Buffalo, M. Smith, était avisé par lettre que la proposition 
initiale d'un test à la tuberculine avait été rejetée. 
Cependant, un agent de la direction des parcs nationaux à 
Ottawa exprima son désaccord. Dans une note de service 
adressée au commissaire, le directeur de la protection de 
la faune, Hoyes Lloyd, déclarait que la décision d'envoyer 
les bisons d'un troupeau malade et de les mettre en 
contact avec les bisons de Wood Buffalo qui jusqu'alors ne 
l'étaient pas allait à l'encontre des principes de l'épidé-
miologie. M. Lloyd formulait l'observation suivante: «On 
croit que la méthode biologiquement correcte de faire 
face au surplus de bisons est d'abattre ces bisons, ce qui 
permet de réaliser des profits sur cet excédent.»4' 

Les archives ministérielles ne révèlent aucun motif 
particulier pour cette décision, mais on croit qu'elle a non 
seulement aidé à réduire le coût de préparation des 
animaux pour le transport, mais qu'elle était aussi le reflet 
de la croyance d'alors, selon laquelle la maladie se limitait 
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aux animaux plus âgés, et que la sélection de bisons âgés 
d'un an ou deux empêcherait l'infection de se propager. 
Cette théorie est appuyée par la teneur d'une note de 
service adressée par le commissaire Harkin au sous-
ministre, le 1er juin 1925, dont voici un extrait (en 
traduction) : 

Il y a moins de danger que les jeunes animaux, 
même légèrement infectés, succombent à la maladie 
dans les pâturages plus vastes de l'habitat du nord, 
où ils auraient peu de risques d'être infectés par les 
autres bisons et où ils auraient en conséquence les 
meilleures chances de guérir.x 

Envoi d'autres bisons 
Malgré l'envoi, en 1925, de jeunes animaux, le troupeau 
principal du parc national de Buffalo continuait à aug
menter. Au cours de cette année, l'augmentation naturel
le a été de 2 000 bêtes et une autre réduction s'imposait. 
Au cours de l'été de 1926, 2 011 jeunes bisons ont été 
séparés du reste du troupeau et envoyés au nord de deux 
semaines en deux semaines, à Waterways, pour se rendre, 
par voie fluviale, jusqu'au parc de Wood Buffalo. On a 
suivi les mêmes méthodes en 1927, et 1 940 animaux âgés 
d'un, deux et trois ans ont été rassemblés et transportés. 
Le dernier convoi de jeunes bisons au parc de Wood 
Buffalo a eu lieu en juin 1928 et 1 088 animaux ont été 
envoyés au nord. Tous, à l'exception de deux, sont arrivés 
sains et saufs à destination. Pendant la période de quatre 
ans s'échelonnant entre 1925 et 1928, 6 673 bisons ont été 
transportés de la sorte. 

Cependant, l'exportation de bisons vers les nouveaux 
pâturages ne parvenait pas à enrayer la croissance an
nuelle à Wainwright et, au cours des hivers de 1926-1927 
et de 1927-1928, il a été nécessaire d'abattre respective
ment 2 000 et 1 000 bisons. Leur viande était mise en 
marché par l'entremise des établissements nationaux de 
conditionnement. Un excès de peaux de bison a amené la 
direction des parcs nationaux à promouvoir le marché de 
ce produit de l'abattage. Plusieurs fourreurs canadiens 
réputés ont été exhortés à en faire quelques manteaux de 
fourrure, à titre d'expérience. Les techniques modernes de 
tannage donnaient des peaux plus légères et plus souples 
et des échantillons de manteaux et de couvertures mis en 
montre à l'Exposition nationale du Canada, à Toronto, et 
à d'autres endroits du Canada, ont permis de stimuler la 
demande d'un produit qui, pendant longtemps, n'avait pas 
été disponible. 

Aggravation des problèmes du parc 
Le début des années 1930 inaugura une période de 
problèmes administratifs pour le parc national de Buffalo. 
La sécheresse de 1929, dans l'Ouest du Canada, avait 
détérioré les pâturages de l'habitat du parc, et mis 
davantage l'accent sur la nécessité de produire et de 
récolter du foin et du grain pour nourrir les animaux en 
hiver. En 1932, le rapport annuel du directeur contenait la 
déclaration suivante: «Il devient de plus en plus évident 
que le surpeuplement et la fréquence des récoltes ont 
contribué à notre difficulté actuelle à maintenir des 
installations de pâturage dans le parc à un niveau qui 
réponde aux besoins.» Une étude de l'état de l'habitat a 

été entreprise par un agronome du gouvernement fédéral, 
S.E. Clarke, en 1931. Il signala l'envahissement de 
l'habitat par la sauge des prairies, mauvaise herbe nuisi
ble, et exprima l'opinion que le pâturage du parc pouvait 
nourrir 5 000 bisons au maximum. Il recommandait que 
le troupeau de bisons soit réduit à 4 500 et que les portions 
non clôturées du parc, du côté est, soient clôturées et 
annexées au pâturage. 

Les problèmes de santé du troupeau de bisons se sont 
accrus. On a découvert chez de nombreux animaux un 
parasite connu sous le nom de douve du foie. Une 
recherche effectuée par un représentant de la direction de 
la santé des animaux du ministère fédéral de l'Agricultu
re révéla que la plupart des nombreux lacs et étangs peu 
profonds du parc contenaient une espèce d'escargot ser
vant d'intermédiaire dans le cycle de vie de la douve du 
foie. Les études effectuées en 1933 et en 1934 ont mené à 
la recommandation et à la mise en application de mesures 
de lutte contre l'infection. 

Reprise de l'abattage 
Après l'arrivée du dernier convoi du surplus de jeunes 
bisons au parc de Wood Buffalo en 1938, les autorités du 
parc ont repris l'abattage annuel au début de l'hiver, afin 
de maintenir le nombre de bisons à Wainwright au niveau 
de la capacité de pâturage du parc. De décembre 1929 à 
décembre 1934, plus de 6 300 bisons ont été tués. Jus
qu'en 1933, on a fait des appels d'offres auprès d'une liste 
choisie de conserveries et la viande a été vendue aux plus 
offrants. En 1933, au plus creux de la dépression économi
que, les prix du boeuf et du bétail étaient extrêmement 
bas. L'offre la plus élevée pour la viande de bison cette 
année-là était si ridiculement basse que le commissaire 
aux parcs a décidé d'envoyer la viande aux divers camps 
qui avaient été aménagés dans un certain nombre de parcs 
nationaux, pour donner du travail utile aux chômeurs. On 
a suivi les mêmes méthodes en 1934, mais l'abattage 
annuel planifié pour 1935 a dû être abandonné après la 
destruction de l'abattoir du parc par le feu le 19 novembre 
de la même année. 

En 1936, on avait un nouvel abattoir et l'abattage 
annuel reprit en décembre pour se poursuivre jusqu'en 
janvier 1937. Mille cinq cent vingt-deux bisons ont été 
abattus. Des opérations similaires ont été entreprises en 
1937 et en 1938, pour abattre un total de 3 246 autres 
bisons. Au fil des ans, le troupeau de wapitis du parc avait 
grandement augmenté et, à la fin de mars 1938, il 
comptait environ 1 781 têtes. En conséquence, lorsqu'on a 
réduit le troupeau de bisons, en décembre de la même 
année, 485 wapitis ont aussi été abattus. Les carcasses de 
ces animaux ont été données aux divers organismes 
indiens, pour qu'ils les distribuent aux bandes nécessiteu
ses des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de 
l'Alberta. 

L'impasse 
En 1939, les agents de la direction des terres, des parcs et 
des forêts du ministère des Mines et des Ressources 
avaient de vives inquiétudes au sujet de la permanence de 
l'exploitation du parc national de Buffalo. Le pâturage 
était sérieusement endommagé par des sécheresses pério
diques et par le surpeuplement du troupeau de bisons et, 
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dans une moindre mesure, par celui des élans et des 
wapitis. Afin d'assurer l'alimentation dans l'habitat, le 
directeur du parc a été forcé d'entreprendre une opération 
agricole de grande envergure, comprenant la culture de 
400 acres et la récolte annuelle de plus de 10 000 
boisseaux d'avoine et de 2 000 tonnes de foin. L'avoine 
était destinée aux chevaux du parc et l'excédent était 
envoyé au parc national de Banff. Des abattages annuels 
de bisons, totalisant une moyenne de plus de 1 300 têtes 
entre 1931 et 1938, étaient nécessaires pour protéger 
l'habitat inadéquat de l'époque. Bref, en raison de diver
ses circonstances, le parc avait emprunté de nombreux 
aspects d'une ferme d'élevage industriel. 

Le spectre de la maladie pesait, non seulement parmi 
les bisons, mais aussi au sein du vaste troupeau de wapitis, 
étant donné ces conditions indésirables. Les rapports des 
vétérinaires affectés aux services d'inspection des viandes, 
au cours de toutes les opérations générales d'abattage, 
continuaient à signaler une incidence en déclin, quoique 
élevée, de tuberculose dans les carcasses de bisons. On 
soupçonnait aussi la présence de la maladie chez les élans, 
les wapitis et les orignaux vivant dans le parc. En 
conséquence, des dispositions ont été prises en mai 1939 
pour que les animaux du parc soient examinés sur place 
par Seymour Hadwen, docteur en sciences vétérinaires et 
membre de la Fondation pour la recherche de l'Ontario, à 
Toronto. Le Dr Hadwen connaissait les conditions exis
tant au parc de Buffalo, car il avait assisté au premier 
abattage général de bisons en 1923. 

Le rapport du Dr Hadwen, reçu en septembre 1939, 
portait sur son examen des animaux sauvages des parcs 
nationaux d'Elk Island et de Buffalo. Le Dr Hadwen 
confirmait un déclin de la productivité du pâturage d'été 
du parc de Buffalo, où de nombreux herbages de choix 
avaient été remplacés par des mauvaises herbes non 
comestibles. On découvrit que les élans et les wapitis 
étaient porteurs de la douve du foie et la présence 
continue de tuberculose a été confirmée. Le Dr Hadwen 
estimait que la maladie se propageait par l'accouplement 
et exprima le doute qu'elle puisse être éliminée du 
troupeau par des tests ou d'autres moyens.51 

Considérant le fait que le ministère possédait un vaste 
troupeau sain au parc national d'Elk Island, ainsi que de 
plus petits troupeaux non contaminés dans d'autres parcs, 
le Dr Hadwen a recommandé l'abattage de tout le trou
peau de bisons de Wainwright, ainsi que des élans, des 
wapitis et des orignaux qui s'y trouvaient. Comme il le 
signalait dans son rapport: «Selon moi, on ne devrait pas 
hésiter à mettre cette mesure en application, étant donné 
le danger de propagation de la maladie à d'autres secteurs 
par l'envoi d'animaux et parce que nous pouvons élever 
suffisamment de bisons non contaminés dans d'autres 
parcs.» 

Le Dr Hadwen a poursuivi ainsi : 

Par égard pour le personnel ministériel qui a pris 
soin du troupeau de Wainwright, je tiens à ajouter 
que ce dernier a été bien soigné et que toutes les 
précautions ont été prises pour le garder en santé. 
Quel est le lieu d'origine de la maladie! 

Le directeur Smith m'informe que les premiers 

animaux, provenant du Montana, avaient été divisés 
et que certains d'entre eux ont été envoyés au parc 
d'Elk Island, tandis que les autres sont venus à 
Wainwright. Pourquoi le troupeau d'Elk Island est-
il resté sain alors que celui de Wainwright a été 
contaminé? Il semble, d'après les archives, que deux 
autres convois, n'ayant pas été en contact avec les 
bisons d'Elk Island, sont arrivés à Wainwright. L'un 
de ces convois provenait du troupeau de M. Conrad, 
au Montana, et l'autre de Banff, constitué de petits 
troupeaux rassemblés en d'autres endroits. Ce der
nier convoi est la source la plus probable du problè
me. 

Nous rappellerons ici que la provenance du troupeau de 
Banff a été expliquée plus tôt, au cours du présent 
chapitre. La plupart des animaux étaient des descendants 
des bisons donnés par lord Strathcona qui, à leur tour, 
avaient été achetés de MM. Alloway et McKay par Sam 
Bedson, directeur du pénitencier de Stoney Mountain. 
Certains jeunes bisons capturés par ce dernier en 1873 et 
1874 avaient été élevés avec une vache domestique 
d'origine douteuse. Le Dr Hadwen rappela ces faits et 
conclut son rapport en déclarant que les descendants du 
troupeau de MM. McKay, Bedson et Strathcona étaient 
la source probable de l'infection : 

En tout, quatre-vingt-sept bisons d'origines diverses 
ont été envoyés de Banff à Wainwright. J'ai cité 
l'incident du jeune bison simplement pour indiquer 
qu 'il ne peut pas s'agir du seul cas de la sorte et que, 
justement, ce genre de contact avec le bétail peut 
avoir introduit la tuberculose au sein du troupeau?1 

Étude du rapport du LP Hadwen 
Les recommandations inattendues contenues dans le 
rapport du Dr Hadwen posaient certains problèmes pour 
l'administration des parcs, à Ottawa. Il avait été convenu 
que les bisons, les élans, les wapitis et les orignaux 
seraient éliminés; il fallait cependant agir avec précaution 
dans la diffusion de ces renseignements au public. Lors
que les animaux du parc seraient abattus, il faudrait 
décider au sujet du maintien de ce dernier pour le 
repeuplement futur avec des bisons non contaminés. Une 
série de consultations a suivi, après lesquelles C.H.D. 
Clarke, biologiste au service de la direction, recommanda 
que le parc soit gardé dans le réseau des parcs nationaux. 
Dans une note de service adressée à l'administrateur du 
bureau des parcs nationaux, M. Clarke déclarait : «Ce 
parc peut à lui seul offrir le spectacle d'un troupeau de 
bisons dans un environnement entièrement naturel, muni 
d'assez de pâturage pour l'été et pour l'hiver.»53 Le Dr 

W.A. Allen, de la direction de la santé des animaux du 
ministère de l'Agriculture, avait estimé qu'il faudrait au 
plus cinq ans pour remettre l'habitat inoccupé dans un 
état où les sources d'infection seraient inexistantes. 

La solution de rechange pour l'utilisation des terres 
formant le parc se matérialisa providentiellement. Durant 
l'été de 1939, devant la menace d'une autre guerre 
mondiale, le ministère de la Défense nationale a présenté 
des demandes pour l'utilisation éventuelle de la réserve 
forestière du lac Cooking adjacente au parc d'Elk Island, 
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ou d'une portion du parc national de Buffalo, à des fins 
d'entraînement militaire. 

Au cours des négociations menant au transfert par le 
Canada au gouvernement provincial des ressources natu
relles de 1'Alberta, une entente était conclue en 1926, 
selon laquelle la réserve du lac Cooking resterait aux 
mains du fédéral, à des fins de foresterie et à des fins 
militaires. Cependant, cet arrangement ne fut pas com
pris dans la loi de 1930 sur les ressources naturelles de 
î'Alberta. La province avait aménagé des pâturages 
communautaires dans la réserve et répugnait donc à s'en 
départir. 

Après la déclaration de la guerre en septembre 1939, le 
ministère de la Défense nationale demanda officiellement 
la permission d'utiliser toute la superficie du parc national 
de Buffalo. Le caractère relativement peu boisé du parc 
semblait convenir admirablement à des manoeuvres mili
taires. De plus, sa superficie était suffisamment vaste pour 
permettre des exercices d'artillerie. Après des délibéra
tions considérables, le directeur des terres, parcs et forêts 
transmit au sous-ministre les recommandations du bu
reau des parcs nationaux. Celles-ci comprenaient l'abat
tage de toute la population animale du parc, à l'exception 
des animaux faisant partie de l'expérience avec les catta-
los, la conclusion d'arrangements permettant l'occupation 
de la plus grande partie du parc à des fins de formation 
militaire et le début des négociations avec la province de 
I'Alberta pour l'acquisition d'une partie de la réserve du 
lac Cooking, en annexe au parc d'Elk Island. Comme le 
faisait remarquer le directeur dans sa note de service 
d'accompagnement : «À notre point de vue, ce qui ressort 
de toute la question, c'est qu'il s'agit de la première 
occasion pour nous d'en finir avec Wainwright sans avoir 
à admettre publiquement que le troupeau est malade.» 
Après discussion avec les membres du conseil des minis
tres, le ministre approuva ces recommandations.54 

Abattage final 
On a procédé à l'abattage des bisons du parc en novembre 
et en décembre 1939. Les animaux étaient abattus par le 
tireur d'élite du parc, Sam Purchel, puis traînés jusqu'à 
l'abattoir du parc, où les carcasses étaient écorchées, puis 
apprêtées, en vertu d'un contrat, par un établissement 
canadien de conditionnement, qui avait acheté la viande à 
la suite d'un appel d'offres. Plus tard au cours de la 
nouvelle année, les élans, les wapitis et les orignaux ont 
subi le même sort, sous la conduite du personnel du parc. 
Plusieurs centaines de peaux de bison étaient réservées à 
l'usage de la Gendarmerie royale du Canada, et la viande 
ainsi que les peaux des autres animaux ont été envoyées 
aux agents de la direction des affaires indiennes, en divers 
endroits des provinces des Prairies. Au total, 2 918 bisons, 
1 806 wapitis, 113 orignaux et 242 chevreuils ont péri.55 

Toutes les carcasses furent inspectées par des vétérinaires 
du ministère fédéral de l'Agriculture. Plus tard, A.W. 
Allen, vétérinaire en chef, signala que l'incidence de la 
tuberculose chez les bisons tués en 1939 était inférieure à 
celle qui avait été observée les années précédentes. Ce 
déclin était attribué au fait que l'âge moyen des animaux, 
y compris les femelles et les nouveau-nés, était inférieur à 
celui des animaux victimes des abattages antérieurs. 
Environ six pour cent des orignaux et des élans examinés 

portaient des traces de tuberculose, tandis que l'on n'en 
découvrit que chez deux des 242 wapitis tués. 

Protestations du public 
Le public eut vent du projet d'abattage par un communi
qué diffusé par la Presse canadienne, au début de novem
bre 1939, et annonçant l'abattage de tout le troupeau de 
bisons, ainsi que la fermeture du parc. À la suite de cette 
nouvelle, le ministère a été inondé de lettres et de 
télégrammes de protestation. Une déclaration rédigée par 
les autorités du parc expliquait que la décision d'éliminer 
les animaux avait été amenée parce que le pâturage était 
inadéquat, entraînant des activités agricoles intensives 
pour nourrir les bisons en hiver. Elle signalait aussi 
l'existence d'un nombre suffisant de bisons à Elk Island et 
dans les autres parcs pour garantir la survie de l'espèce. 
Les correspondants étaient aussi informés qu'un parc 
national ne pouvait être aboli avant l'approbation par le 
Parlement des textes législatifs nécessaires. 

L'information concernant la présence de la maladie au 
sein du troupeau ne fut diffusée à titre confidentiel qu'au 
premier ministre et aux ministres de la Couronne. En 
janvier 1940, le Winnipeg Free Press diffusait un article 
rédigé par son correspondant de presse au Parlement, 
Grant Dexter, indiquant que les animaux du parc natio
nal de Buffalo étaient atteints de tuberculose et qu'ils 
étaient tués pour cette raison. L'article poursuivait en 
informant les lecteurs que la viande produite par cette 
activité était soigneusement inspectée et que toute carcas
se infectée était condamnée. Enfin, le ministre des Mines 
et des Ressources a reconnu publiquement la présence de 
la maladie au sein du troupeau canadien de bisons, devant 
la Chambre des communes, le 24 juin 1940. En réponse à 
une question inscrite au Feuilleton de la Chambre par le 
député du Yukon, M. Crerar indiqua que l'élimination 
des bisons était devenue nécessaire, car ils étaient grave
ment atteints de tuberculose. À ce moment, tous les 
produits de l'abattage avaient été vendus et les recettes 
qui en avaient résulté étaient de l'ordre de $60 000. 

Acquisition des terres du parc par le ministère de la 
Défense nationale 
En février 1940, le sous-ministre adjoint informa le sous-
ministre de la Défense nationale que les terres formant le 
parc national de Buffalo, à l'exception de 2 800 acres 
utilisés par le ministère de l'Agriculture, pouvaient être 
mises à sa disposition, à des fins d'entraînement militaire. 
Comme le parc avait été créé dans un but particulier, il 
allait être nécessaire de faire sanctionner l'occupation 
proposée par un arrêté en conseil. Le document nécessaire 
approuvé par le Conseil privé en vertu de la loi sur les 
mesures de guerre autorisait le ministère de la Défense 
nationale à occuper la majeure partie du parc de Buffalo 
pour toute la durée de la guerre.56 

Par la suite, on a pris des dispositions pour l'utilisation 
des installations, de l'équipement et du personnel excé
dentaires. On a offert au directeur du parc d'Elk Island la 
machinerie agricole dont il avait besoin, et le reste a été 
réparti entre les autres parcs nationaux. Le ministère de 
l'Agriculture, qui avait espéré poursuivre pendant quel
ques années son expérience avec les cattalos, reçut des 
chevaux, des harnais, une faucheuse, un chariot et une 
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charrue. Une grande partie des clôtures intérieures ont 
été défaites et entreposées au parc national d'Elk Island, 
en vue de besoins futurs. 

La prise de possession officielle par les autorités militai
res eut lieu le 30 septembre 1940. Le directeur du parc, 
A.G. Smith, a été affecté à des fonctions spéciales, mais a 
décidé par la suite de prendre sa retraite. Un garde du 
parc, Ray Sharp, et le directeur de la ferme, D.H. Folkins, 
ont été mutés au parc national d'Elk Island, et deux 
membres du personnel du bureau sont allés au parc de 
Jasper. Le garde du parc, E.J. Cotton, qui était membre 
du personnel depuis avril 1913, fut gardé comme concier
ge par le ministère de la Défense nationale jusqu'en août 
1944. Il a ensuite été muté au parc national d'Elk Island, 
où il fit office de garde du parc jusqu'à sa retraite en 
novembre 1947. 

Nouvelles utilisations du parc 
L'utilisation par les militaires de 150 milles carrés de 
terres du parc national de Buffalo a commencé en 1943, 
après la construction d'un camp de brigade au coût de 
$1600 000. En 1943, des unités de deux divisions de 
l'infanterie canadienne, ainsi que quelques unités prenant 
part à la défense côtière, participaient aux exercices 
d'entraînement. Au cours de l'année suivante, l'entraîne
ment s'est poursuivi au niveau des brigades. Chacune 
reçut un soutien de l'artillerie pour les manoeuvres, ainsi 
qu'une compagnie de chars d'assaut de l'armée américai
ne. Les autorités militaires considéraient que le secteur 
était excellent pour divers types d'entraînement, y com
pris l'utilisation de chars d'assaut et d'artillerie de 
moyenne portée. En décembre 1944, on érigeait sur les 
lieux un camp de prisonniers de guerre pouvant loger 
2 000 prisonniers de tous grades et comportant des 
services essentiels pour un total de 6 000 personnes. 

L'avenir du parc mis enjeu 
En mai 1941, les administrateurs des parcs nationaux, à 
Ottawa, considéraient que l'utilisation du parc national 
de Buffalo après la fin de la guerre n'était pas souhaitable 
et que la conservation future du bison devait s'effectuer au 
parc national d'Elk Island. Des pourparlers avaient eu 
lieu avec les représentants du gouvernement de l'Alberta 
en vue d'obtenir une portion de la réserve forestière du lac 
Cooking, pour agrandir l'habitat de bisons du parc d'Elk 
Island. Les autorités provinciales avaient exprimé l'opi
nion que toute concession de cette nature devait s'accom
pagner de cessions compensatoires de terres fédérales. 

D'autres entretiens au sujet d'un échange de terres ont 
été reportés pendant les années de guerre, mais ont repris 
en 1945, lorsque l'on a envisagé la possibilité de transférer 
à la province la portion du parc de Buffalo qui n'avait pas 
été utilisée à des fins militaires. En avril 1946, le ministre 
de la Défense nationale informait celui des Mines et des 
Ressources qu'après la fermeture du camp de prisonniers 
de guerre du parc national de Buffalo le 1er juillet, il 
désirait continuer à utiliser le parc comme secteur perma
nent d'entraînement militaire. Les négociations au niveau 
des gouvernements ont donc repris sérieusement. Les 
autorités albertaines signifièrent leur consentement à 
céder des terres de la réserve du lac Cooking si le Canada 
cédait en échange le parc national de Buffalo. Une entente 

a finalement été conclue, selon laquelle le Canada, en 
vertu d'une modification de la loi sur les parcs nationaux, 
déclarait que le parc national de Buffalo, celui de Nemis-
kam, ainsi que la portion orientale du parc national des 
lacs Waterton n'étaient plus nécessaires à titre de parcs 
nationaux." En retour, l'Alberta transférerait au Canada 
une portion de la réserve du lac Cooking, pour l'incorporer 
au parc national d'Elk Island. Les terres retirées des parcs 
nationaux de l'ouest du Canada revenaient automatique
ment à la province en cause, en vertu des dispositions des 
lois de 1930 sur le transfert des ressources naturelles. En 
conséquence, l'échange proposé a été porté à l'attention 
du ministère de la Défense nationale, de façon qu'il puisse 
négocier avec la province le droit de continuer à occuper 
une portion du parc de Buffalo. 

Par la suite, le ministre de la Défense nationale a 
négocié avec celui des Terres et des Mines de l'Alberta les 
clauses d'une entente, qui ont été approuvées le 16 mai 
1947 par le gouverneur général en conseil. La mise en 
application de cette entente signifiait l'abolition des parcs 
nationaux de Buffalo et de Nemiskam, dont les titres aux 
terres devaient revenir à la province de l'Alberta. L'enten
te prévoyait aussi que l'Alberta transférerait au Canada, 
pour l'usage du ministère de la Défense nationale, l'admi
nistration et le contrôle d'une portion de 150 milles carrés 
de l'ancien parc national de Buffalo, comprenant le 
secteur des cattalos. L'occupation de cette surface dure
rait dix ans à l'origine et, par la suite, aussi longtemps 
qu'il le faudrait, sous réserve du versement d'un loyer 
annuel. L'entente protégeait aussi l'utilisation du secteur 
des cattalos par le ministère de l'Agriculture. Enfin, les 
termes de l'entente confirmaient l'obligation de la provin
ce de transférer au Canada, pour qu'il y aménage un parc 
national, le titre à une superficie de 24 milles carrés de la 
réserve forestière du lac Cooking. 

Abolition de parcs 
Des textes législatifs abolissant les parcs nationaux de 
Buffalo et de Nemiskam et retirant du parc national des 
lacs Waterton une superficie de 16 milles carrés ont été 
adoptés en juillet 1947.58 La modification de la loi sur les 
parcs nationaux ajoutait aussi au parc national d'Elk 
Island une surface de 24 milles carrés, dont le titre passait 
de l'Alberta au Canada. L'entente régissant l'utilisation 
future des anciennes terres du parc par les ministères de la 
Défense nationale et de l'Agriculture a été conclue, au 
nom de l'Alberta et du Canada, par des représentants des 
ministères en cause, en janvier 1948. 

Conclusions 
Ainsi, près de 200 milles carrés du vaste habitat où 
avaient déjà vécu des millions de bisons ont été discrète
ment retirés du réseau des parcs nationaux du Canada. 
Malgré les problèmes qui s'étaient acharnés sur le trou
peau du pays au cours des dernières années de son 
existence, le parc de Buffalo a contribué à la survie de l'un 
des mammifères les plus gros et les plus impressionnants 
de l'Amérique du Nord. Les 748 premiers animaux qui 
formaient le noyau du troupeau du parc de Buffalo ont 
augmenté jusqu'à environ 27 000. Des spécimens de choix 
du troupeau ont été offerts à des jardins zoologiques de 
tous les coins du monde. 
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Les couvertures et les manteaux de bison, reliques d'un 
siècle passé, ont fait leur réapparition sur le marché 
canadien. Des descendants du troupeau de M. Pablo 
restaient par centaines dans le parc national d'Elk Island 
et, en nombre plus restreint, dans les parcs nationaux de 
Banff, des lacs Waterton, de Prince-Albert et du mont 
Riding. L'achat de bisons de M. Pablo fut vraiment un 
effort opportun et valable pour la conservation de la 
faune. 

Le tableau qui suit expose des statistiques sur les 
acquisitions et les livraisons de bisons et peut présenter un 
certain intérêt documentaire. 
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Statistiques sur l'achat du troupeau de bisons 
de M. Pablo et d'autres bisons 

Envoi 

\" 
2' 
3' 
4< 
5' 
6e 

7e 

8e 

Destination 

Lamont 
Lamont 
Wainwright 
Wainwright 
Wainwright 
Wainwright 
Wainwright 
Wainwright 

Date de livraison 

le 1er juin 1907 
le 11 octobre 1907 
le 3 juillet 1909 
le 17 octobre 1909 
le 12 juin 1910 
le 17 octobre 1910 
le 30 mai 1911 
le 6 juin 1912 

Nombre de bisons 

199 
211 
190 
28 
46 
28 

7 
7 

776 

Dossier 

Bu. 209 (1) 
Bu. 209 (1) 
Bu. 209 (2) 
Bu. 209 (2) 
Bu. 209 (2) 
Bu. 209 (3) 
Bu. 202 (3) 
Bu. 209 (3) 

Envois au parc national de Buffalo 

Du troupeau de M. Pablo 

Provenance 

Parc d'Elk Island 
Ravalli (Montana) 
Ravalli (Montana) 
Ravalli (Montana) 
Ravalli (Montana) 
Ravalli (Montana) 
Ravalli (Montana) 

Date de livraison 

le 16 juin 1909 
le 3 juillet 1909 
le 17 octobre 1909 
le 12 juin 1910 
le 17 octobre 1910 
le 30 mai 1911 
le 6 juin 1912 

Nombre de bisons 

325 
190 
28 
46 
28 

7 
7 

631 

Du troupeau de M. Conrad 

Du troupeau de Banff 

Kalispell (Montana) 
Kalispell (Montana) 

le 23 novembre 1910 
le 20 avril 1911 

15 
15 

là 

Banff (Alberta) 
Banff (Alberta) 

le 31 octobre 1909 
le 31 mars 1914 

77 
10 

87 

748 

Envois au parc national Wood Buffalo 

De Wainwright (Alberta) 
De Wainwright (Alberta) 
De Wainwright (Alberta) 
De Wainwright (Alberta) 

1925 
1926 
1927 
1928 

1 634 
2 011 
1 940 
1 088 

6 673 
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Parcs nationaux établis pour 
la protection des bisons et 
des antilopes d'Amérique 

Antilopes d'Amérique dans le parc national Buffalo, en 
Alberta. 



Les parcs d'antilopes 
L'antilope d'Amérique a déjà partagé avec le bison la 
vaste région des plaines de l'Amérique du Nord. Son 
habitat s'étendait, vers l'ouest, du sud du Manitoba au 
nord-est de l'Alberta, en passant par le sud de la Saskat
chewan, et vers le sud, jusqu'au Mexique. Cet animal, le 
plus gracieux et le plus rapide des quadrupèdes du 
continent, existait en troupeaux presque innombrables. 
Un naturaliste de renommée internationale, Ernest 
Thompson-Seton, auteur faisant autorité dans le domaine 
du gros gibier, a évalué à environ 45 000 000 la popula
tion d'antilopes en Amérique du Nord en 1868-1869." 
Cependant, à l'instar de son compagnon des prairies, le 
bison, l'antilope a diminué en nombre au début du XXe 

siècle, jusqu'à atteindre un chiffre proche de l'extinction. 

Pertes considérables 
Sans aucun doute, les progrès de la colonisation dans 
l'ouest du Canada et des États-Unis, ainsi que la chasse et 
la perte d'habitat qu'elle entraîne, ont contribué à la 
destruction des animaux. Les poudreries et les dures 
conditions atmosphériques rendaient aussi l'antilope très 
vulnérable. L'hiver de 1906-1907, longtemps remémoré 
comme un hiver «dur», dans le sud de la Saskatchewan et 
de l'Alberta, a été désastreux pour l'antilope du Canada. 
On croit que des milliers de ces animaux sont morts de 
froid et de faim. Au cours de la même période, de 
nombreux éleveurs de l'ouest du Canada ont perdu entre 
le tiers et la moitié de leurs bestiaux. Un observateur de 
Wildhorse en Alberta, V.W. Heydlauff, a informé A.L. 
Rand, des Musées nationaux du Canada, qu'au cours de 
l'été de 1907, il se rappelait n'avoir vu que sept antilopes 
dans un secteur du sud de l'Alberta où il était courant d'en 
voir des bandes de 500 à 1 000 au cours des années 
précédentes.60 Un autre observateur, J. Linder, de Goven-
lock en Saskatchewan, se rappelait que, des 600 antilopes 
fréquentant une ferme juste au sud de Cypress Hills, pas 
une seule, selon lui, n'avait survécu à l'hiver rigoureux. 

La récupération du nombre des antilopes a été très 
lente. G.R. Sexsmith, de Regina en Saskatchewan, que 
ses fonctions obligeaient à voyager à travers le sud de la 
Saskatchewan et de l'Alberta, se rappelait les détails des 
peuplements d'antilopes vus en 1913. On pouvait observer 
des bandes de cinq à trente bêtes le long de la rivière 
Saskatchewan-Sud. Dans le secteur des collines Great 
Sand, à l'est de Maple Creek en Saskatchewan, et aux 
environs de Val-Marie, le nombre total d'animaux obser
vés ne dépassait pas 60. M. Sexsmith se rappelait aussi 
que jusqu'en 1920 il avait considéré que l'espèce était 
pratiquement éteinte. Ailleurs, de petites bandes d'antilo
pes survivaient et formaient le noyau de troupeaux 
d'élevage qui ont permis finalement la survie de l'espèce. 

Caractéristiques physiques 
Ce petit ongulé présente plusieurs caractéristiques excep
tionnelles. Il s'agit du seul membre d'une famille spéciale 
que l'on ne trouve nulle part ailleurs qu'en Amérique du 
Nord. Pour cette raison seulement, son extinction aurait 
été une calamité. Sa principale prétention à une distinc
tion scientifique réside dans le fait que, comme les 
ruminants, il possède des cornes creuses, mais à leur 
opposé, il en perd la gaine extérieure tous les ans, comme 

les membres des cervidés perdent leurs bois. Cependant, 
alors que toute la corne des cervidés tombe, seule la gaine 
extérieure de la corne de l'antilope est jetée. Le noyau 
interne reste et donne naissance à une nouvelle corne 
fourchue. C'est pourquoi l'animal est désigné en anglais 
sous le nom de «pronghorn» (corne pointue), car il ne 
s'agit pas à proprement parler d'une véritable antilope.61 

L'antilope d'Amérique n'est pas un gros animal. Elle 
est jaune et blanche et elle a des tâches noires sur la tête. 
L'adulte mâle mesure environ 52 pouces de long, 36 
pouces de haut et se distingue par la structure particulière 
de ses cornes, décrite ci-dessus. Une autre particularité 
est sa petite queue blanche, erectile à volonté, qui consti
tue un excellent signal d'avertissement pour les autres 
membres du troupeau. Les observateurs ont formulé des 
remarques sur la valeur de cet héliographe naturel, propre 
à l'espèce, particulièrement lorsque les animaux sont 
effrayés ou lorsqu'ils sentent le danger. 

Présence d'antilopes à Banff 
Les premiers efforts des administrateurs du réseau des 
parcs nationaux du Canada pour conserver l'antilope ont 
connu peu de succès. En mai 1900, le sous-ministre de 
l'Intérieur, J.A. Smart, autorisa l'émission d'un permis 
pour la capture de plusieurs antilopes, afin de les amener à 
Banff.62 En tout, douze animaux, tous des faons, ont été 
capturés et placés dans l'enclos d'animaux sauvages, en 
juillet, mais tous sont morts au cours de l'hiver suivant. 
Dans son rapport annuel pour l'exercice de 1905-1906, le 
directeur Douglas rapportait l'acquisition d'un mâle pour 
l'enclos, mais ce spécimen unique a été tué en 1908 par un 
cerf mulet. 

En 1909, M. Douglas, alors commissaire aux parcs, a 
de nouveau tenté d'élever des antilopes à Banff. Il signa 
un contrat avec Charles Blazier, de Brooks en Alberta, 
pour que celui-ci capture et livre dix antilopes, moyennant 
une somme de $40 l'unité. M. Blazier, qui capturait avec 
succès des antilopes vivantes, livra sept bêtes qui ont été 
installées dans l'enclos de Banff. Elles ont survécu à 
l'hiver de 1909-1910, mais trois d'entre elles sont mortes 
en 1911. À cette époque, le directeur du parc, M. 
MacDonald, avait conclu que le climat et le fourrage de 
Banff ne convenaient pas aux antilopes et les bêtes qui 
restaient ont été envoyées au parc national de Buffalo, à 
Wainwright, où un habitat beaucoup plus vaste laissait 
quelque espoir de survie.63 

Succès restreint à Wainwright 
Après la construction de la clôture entourant le parc 
national de Buffalo, on a découvert qu'outre plusieurs 
élans et wapitis, quelques antilopes avaient aussi été 
enfermées. Le commissaire aux parcs, M. Douglas, a 
décidé de poursuivre ses efforts en vue de perpétuer 
l'espèce, et en 1910, neuf bêtes ont été livrées par Charles 
Blazier, des environs de Brooks à Wainwright. Malheu
reusement, six de ces antilopes moururent l'année même, 
et deux autres, l'année suivante. La perte a été partielle
ment compensée par la réception, en 1911, de quatre 
antilopes en provenance de Banff. Cette même année, huit 
autres bêtes étaient livrées par M. Blazier et, le 31 mars 
1912, le directeur du parc pouvait signaler la présence de 
quatorze antilopes dans le parc national de Buffalo. 
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Cependant, le directeur McTaggart connut peu de succès 
avec les animaux importés et, le 31 mars 1913, il ne 
pouvait rapporter la présence que de quatre mâles dans le 
parc. Leur nombre diminua graduellement, jusqu'à ce 
que l'unique survivant meure en 1933. 

Premières réserves d'antilopes 
Le premier geste pour mettre de côté des réserves où les 
antilopes pourraient être protégées de la chasse et d'au
tres perturbations a été posé en 1910. Le directeur des 
forêts, R.H. Campbell, dont relevaient aussi à l'époque les 
réserves et les parcs nationaux, reçut du garde-chasse en 
chef de la Saskatchewan, T.N. Willing, une lettre en date 
du 11 mai portant à son attention le déclin de la popula
tion d'antilopes d'un secteur situé à environ 70 milles au 
sud de Saskatoon. Il suggérait la création de réserves sur 
les terres fédérales situées à l'ouest et à l'est du coude de 
la rivière Saskatchewan-Sud, qui étaient fréquentées par 
les antilopes. M. Campbell a transmis la lettre à son sous-
ministre, W.W. Cory, lui suggérant la création de réser
ves provisoires en attendant que les terres puissent être 
examinées en vue de la formation éventuelle de réserves 
forestières. Aucune mesure n'a été prise à la suite de cette 
suggestion et M. Campbell a renouvelé sa recommanda
tion en mars 1912. M. Cory approuva alors l'idée et une 
réserve temporaire a été aménagée sur les terres vacantes 
des lotissements nos 23 et 24, aux rangs n™ 2, 3 et 4, ainsi 
que dans les lotissements n05 5 et 6, tous à l'ouest du 
troisième méridien. La réserve comprenait une portion de 
la vallée de la rivière Qu'Appelle, située dans ce qui est 
maintenant connu sous le nom de district de Sandhills, au 
sud-ouest d'Elbow en Saskatchewan, ainsi que les terres 
comprises dans le coude de la rivière Saskatchewan-Sud.64 

Premières études effectuées par l'administration des 
parcs 
L'administration des parcs nationaux était passée à une 
nouvelle direction du ministère de l'Intérieur en 1911 et, 
en 1913, le nouveau commissaire, J.B. Harkin, accordait 
une attention considérable à la grave diminution de 
l'antilope au Canada. Au début de 1914, le ministère l'a 
autorisé à étudier la possibilité d'aménager des réserves 
permanentes d'antilopes, qui pourraient par la suite être 
établies à titre de parcs sur les terres vacantes du 
gouvernement fédéral, dans le sud de la Saskatchewan et 
dans le sud-est de l'Alberta. On a demandé à Ernest 
Thompson Seton, naturaliste en chef du gouvernement du 
Manitoba, d'entreprendre cette étude. Maxwell Graham, 
surveillant des animaux des parcs à la direction des parcs 
fédéraux, devait l'accompagner au cours d'une visite des 
habitats d'antilopes. 

M. Graham a quitté Ottawa le 8 mai 1914; M. Seton l'a 
rejoint à Winnipeg et tous deux sont arrivés le 13 mai à 
Medicine Hat en Alberta. Là, les chercheurs ont loué une 
voiture et ont visité tour à tour les secteurs fréquentés par 
des antilopes au nord de Medicine Hat et au sud de Moose 
Jaw et de Maple Creek en Saskatchewan. L'étude des 
terres a duré environ dix jours, au cours desquels ils ont 
envoyé des télégrammes au commissaire aux parcs, re
commandant le retrait immédiat de certaines terres pour 
les protéger de l'envahissement de fermes ou de l'inclusion 
de baux de pâturage. 

À leur retour à Ottawa, les deux chercheurs ont rédigé 
des rapports qui ont été attentivement étudiés. Par la 
suite, trois zones distinctes ont été réservées selon leurs 
recommandations et, ainsi qu'on l'a noté dans les archives 
de la direction des titres fonciers du ministère de l'Inté
rieur, pour la protection de l'antilope d'Amérique.65 

Réserve d'antilopes de Canyon 
L'un des secteurs particulièrement recommandés par M. 
Thompson Seton était situé au nord et à l'ouest d'un 
méandre de la rivière Saskatchewan-Sud, appelé le Rapid 
Narrows. Ce secteur, comprenant des portions de trois 
lotissements, totalisait une superficie de 54 milles carrés 
et était désigné sous le nom de réserve d'antilopes de 
Canyon. La limite sud de la réserve était à environ 28 
milles au nord de Medicine Hat et à environ 32 milles au 
nord-est de Suffield, Alberta. La réserve occupait un 
plateau surplombant la rivière Saskatchewan-Sud, d'une 
altitude générale de 2 200 pieds au-dessus du niveau de la 
mer. Le long de la rivière, la terre formait une gorge, alors 
qu'ailleurs, elle était creusée de ravins et de rigoles. 

Les chercheurs ont trouvé que l'herbe de la réserve de 
Canyon était meilleure que celle des autres pâturages 
étudiés et ils ont observé la présence dans le secteur de 
plusieurs ruisseaux naturels. La plus grande source d'ap
provisionnement en eau a été découverte au bas d'une 
coulée. M. Seton a aussi identifié divers arbustes et 
plantes reconnus pour leur attrait pour les antilopes. On 
estimait que, si l'on entourait plus tard la surface d'une 
clôture, environ 35 milles de barbelés seraient 
nécessaires.66 

Réserves de la Saskatchewan 
Des deux réserves mises à part en Saskatchewan, la plus 
vaste était située à environ six milles au sud-est de Maple 
Creek. Elle formait un bloc rectangulaire d'environ qua
tre milles de large et trois milles et demi de profondeur, 
englobant une superficie de près de 20 milles carrés. Les 
terres réservées comprenaient douze sections du lotisse
ment n° 10, rang n° 26, quatre sections du lotissement n° 
10, rang n° 25, et quatre sections du lotissement n° 9, rang 
n° 26, toutes à l'ouest du troisième méridien. 

L'autre réserve était située à l'est du lac Old Wives, à 
environ quinze milles au sud-ouest de Moose Jaw, Saskat
chewan. Elle comprenait les sections n0811, 12, 13, 14, 23 
et 24 du lotissement n° 14, rang n° 28, et les sections n05 7, 
18 et 19 du lotissement n° 14, rang n° 27, toutes à l'ouest 
du deuxième méridien. La façon dont ces sections ont été 
délimitées a amené la création d'un bloc carré de terres 
d'une superficie de neuf milles carrés.67 

Abolition des premières réserves 
Une réserve temporaire constituée de terres situées à l'est 
du lac Big Stick en Saskatchewan a été abolie. Elle était 
composée de terres vacantes des lotissements nœ 14, 15 et 
16, rang n° 24, à l'ouest du troisième méridien, dans le 
district foncier de Maple Creek. Les réserves établies en 
1912, sur la recommandation de R.H. Campbell de la 
direction des forêts, ont aussi probablement été abolies, 
car les dossiers de correspondance de la direction des 
parcs nationaux traitant de l'antilope d'Amérique n'en 
font plus mention. 
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Réserve près de Foremost 
Une autre réserve pour la protection de l'antilope a été 
établie l'année suivante, en 1915, après que l'on eut repéré 
un troupeau d'antilopes fréquentant un secteur aux envi
rons de Foremost en Alberta. Une étude du dernier 
secteur mis à part pour la protection des antilopes a suivi 
la réception, en février 1915, par le secrétaire du ministè
re de l'Intérieur, à Ottawa, de la part du détachement de 
la Gendarmerie royale du Nord-Ouest, à Foremost, de 
renseignements selon lesquels quelque 200 antilopes des 
environs risquaient de mourir de faim.68 Les réserves déjà 
créées au nord de Medicine Hat et au sud de Maple Creek 
étaient trop éloignées pour ce troupeau d'antilopes et le 
commissaire aux parcs fédéraux, à qui on avait fait appel 
pour trancher la question, a décidé qu'il faudrait prendre 
des mesures pour nourrir les animaux sur place. En 
conséquence, Maxwell Graham, qui avait accompagné 
M. Thompson-Seton en 1914, au cours de l'étude des 
autres habitats d'antilopes, reçut l'ordre de se rendre à 
Foremost et d'étudier la question. 

À son arrivée à Medicine Hat, M. Graham a été 
accueilli, tel que prévu, par le garde-chasse en chef de 
l'Alberta, Ben Lawton, le garde en chef du parc national 
de Banff, Howard Sibbald, et par H.H. Fauquier, garde 
forestier en chef de la réserve forestière de Cypress Hills. 
Après une consultation auprès de la Gendarmerie, MM. 
Lawton et Sibbald ont été affectés à l'investigation du 
territoire aux environs de Carlstadt et Suffield en Alberta, 
tandis que MM. Graham et Fauquier devaient aller faire 
la reconnaissance du secteur de Foremost. MM. Sibbald 
et Lawton n'ont pas trouvé d'antilope, mais MM. Graham 
et Fauquier en ont repéré deux bandes sur des terrains 
d'alluvions situés au-dessus des coulées de Chin et de 
Fortymile, à environ trois milles au nord de Nemiskam en 
Alberta. 

Durant l'intervalle séparant la réception du rapport de 
la police au sujet de l'état précaire des antilopes et 
l'arrivée de M. Graham sur place, le chinook avait fait 
fondre une grande partie de la neige sur les crêtes et les 
flancs des coulées et les antilopes avaient pu trouver une 
petite quantité de fourrage naturel. MM. Graham et 
Fauquier ont alors décidé de nourrir les animaux sur place 
et l'on a acheté une bonne quantité de foin à Foremost, 
puis on l'a dispersé dans les secteurs fréquentés par les 
animaux. Si les antilopes pouvaient accepter d'être nour
ries à un seul endroit, on planifiait d'essayer de les 
enfermer dans un enclos. 

Une partie du secteur dans lequel les antilopes pais
saient était constituée de terres publiques occupées en 
vertu de baux de pâturage émis par le ministère de 
l'Intérieur à Edgar McHugh et Murdo Mackenzie. Max
well Graham télégraphia au commissaire aux parcs à 
Ottawa pour lui demander l'autorisation d'acheter des 
matériaux pour la construction de clôtures de rabattage et 
d'un enclos dans lequel on espérait contenir les antilopes. 
La permission a été accordée et M. Graham a construit un 
enclos, des clôtures de rabattage et des barrières à pivot 
sur la tenure à bail de M. Mackenzie, mais le chinook a 
fait fondre une grande partie de la neige qui restait sur le 
terrain et les antilopes se sont dispersées. 

Par la suite, M. Graham a appris qu'environ 50 antilo
pes fréquentaient un habitat d'été dans la coulée de Chin, 

sur des terres comprises dans le bail de pâturage de M. 
McHugh. M. Graham en a conclu que le secteur pouvait 
être complètement entouré d'une clôture et après consul
tation auprès du commissaire à Ottawa obtint la permis
sion d'essayer. M. McHugh, qui élevait du bétail sur sa 
tenure à bail, était un ardent partisan de la protection des 
antilopes et s'offrit pour aider à l'opération. Le ministre 
de l'Intérieur avait sanctionné la proposition et M. Gra
ham a commencé la construction de la clôture en mai 
1915. D'autres observations sur l'habitat d'antilopes ont 
amené M. Graham à étendre l'enclos proposé, après la 
signature d'une entente avec les propriétaires ou les 
locataires des terres en cause, selon laquelle ils accepte
raient des titres ou des droits à d'autres terres en échange 
de leur tenure actuelle. La clôture était terminée en 
novembre 1915, sauf pour deux fossés, où des barrières à 
trappe pivotante ont été installées. Celles-ci étaient con
çues pour permettre l'entrée d'autres antilopes dans 
l'enclos. 

Le 18 décembre 1915, W.J. Roche, ministre de l'Inté
rieur, a approuvé la mise à part officielle de plus de sept 
milles carrés de terres, pour y créer une réserve d'antilo
pes, ainsi que l'échange de terres avec les éleveurs qui 
avaient des titres ou des droits relatifs aux terres situées 
dans les limites de la réserve. Le 13 janvier 1916, le 
commissaire aux parcs fédéraux put informer le sous-
ministre que le recensement des animaux de l'enclos, 
récemment effectué, avait relevé la présence de 42 antilo
pes. On a aussi révélé que la clôture, qui englobait une 
partie de la ferme de M. McHugh, avait été terminée au 
coût approximatif de $2 500. Des échanges de terres 
totalisant 1 400 acres, détenues par sept particuliers, ont 
été conclus en 1916, en vertu de l'autorisation du gouver
neur général en conseil.69 

Les autorités ministérielles, depuis le ministre jusqu'à 
ses subalternes, semblent avoir apprécié le résultat positif 
des efforts de Maxwell Graham, Edgar McHugh et H.H. 
Fauquier. Comme le signalait le commissaire Harkin 
dans une note de service adressée au sous-ministre : «La 
sagesse de la proposition de M. Graham d'entourer d'une 
clôture les antilopes sauvages dans leur habitat naturel, 
proposition que j'avais recommandé de suivre dans ma 
note de service du 31 mars dernier, semble être entière
ment prouvée. Le fait que le pays possède aujourd'hui un 
troupeau d'antilopes qui vivent dans des conditions natu
relles, mais sont bien entourées, et que tout permette 
d'inclure d'autres antilopes dans l'enclos sous peu, est des 
plus prometteurs, peut-être encore plus pour notre direc
tion, parce que les travaux pratiques effectués avec succès 
sur le terrain ont culminé avec la construction de cet 
enclos pour les antilopes du pays.» À la suite de l'expres
sion de ces sentiments, le ministre Roche et le sous-
ministre Cory ont manifesté leur approbation.™ 

Octroi de privilèges de pâturage 
La plupart des terres situées dans les limites de la réserve 
d'antilopes étaient impropres à l'agriculture, mais satis
faisantes pour la pâture du bétail. Deux ans après la 
création de la réserve d'antilopes de Canyon, le ministère 
de l'Intérieur a reçu une demande de privilège de pâtura
ge. Ce secteur n'était pas clôturé, comportait des terres 
détenues par des particuliers et la possibilité du finance-
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ment de son aménagement était incertaine. En consé
quence, le commissaire aux parcs recommanda au sous-
ministre que des permis de pâturage dans la réserve soient 
accordés jusqu'à ce que le ministère soit financièrement 
en mesure de clôturer le secteur et d'y aménager un parc 
national d'antilopes. L'émission de permis devait se 
limiter aux éleveurs des environs. En 1921, un résident de 
Cavendish, Alberta, se plaignait au ministère qu'un grand 
nombre de chevaux paissaient illégalement dans la réser
ve. Cette plainte a mené à la nomination de W.J. Little, de 
Medicine Hat en Alberta, au poste de garde honoraire de 
la réserve. Ce dernier s'était offert pour assurer bénévole
ment la surveillance de la réserve et, par la suite, a aussi 
été nommé au poste de garde-chasse, en vertu d'une loi 
provinciale.71 

Accord foncier de Nemiskam 
On possède peu d'informations au sujet de la réserve 
d'antilopes située au sud de Maple Creek en Saskatche
wan, car les dossiers ministériels relatifs au secteur ont été 
détruits après 1930. Cependant, la réserve située au nord 
de Nemiskam, Alberta, avait été entourée d'une clôture et 
était devenue le point central de la protection des antilo
pes. Une grande partie de cette réserve était située dans 
les portions de deux profondes dépressions, ou ravins, 
connues sous le nom de coulées de Chin et de Fortymile. 
Edgar McHugh possédait une section de cette réserve et 
en louait d'autres. Avant la mise à part des terres pour la 
formation d'une réserve, Maxwell Graham avait conclu 
un accord avec M. McHugh, selon lequel ce dernier 
pourrait faire paître ses bestiaux dans la réserve en hiver, 
pourvu que leur nombre ne dépasse pas 250. En retour, 
M. McHugh acceptait qu'environ 5 000 acres de terres 
qu'il détenait, en vertu d'un bail de pâturage, ainsi qu'une 
ferme de 160 acres pour laquelle il détenait des titres, 
soient entourés d'une clôture dans les limites de la réserve 
proposée d'antilopes. On avait conclu cet arrangement en 
supposant que la réserve de Nemiskam ne serait que 
temporaire et disparaîtrait advenant le transfert des 
antilopes à une ou à plusieurs autres réserves, choisies par 
M. Thompson-Seton et M. Graham en 1914. 

Création de parcs pour les antilopes 
Au début de 1922, le commissaire aux parcs, J.B. Harkin, 
avait décidé d'établir officiellement, à titre de parcs 
nationaux, trois des secteurs réservés à la protection des 
antilopes. Le 22 mai 1922, M. Harkin informait le sous-
ministre par une note de service qu'à l'exception d'un seul 
les échanges de terres, entraînés par le fusionnement des 
secteurs de Nemiskam et de Maple Creek, avaient été 
effectués. Dans le cas de la réserve de Canyon, qui devait 
par la suite être désignée sous le nom de parc de Wawas-
kesy, très peu d'éleveurs étaient en cause et aucune 
mesure n'avait été prise relativement à l'échange des 
tenures. Par conséquent, M. Harkin présenta au ministre, 
pour qu'il en fasse l'étude, l'ébauche d'une note au conseil 
créant, si elle était approuvée, trois nouveaux parcs, en 
vertu des dispositions de la loi sur les prêts, les réserves et 
les parcs fédéraux. 

La recommandation était acceptée et, le 31 mai 1922, 
l'arrêté en conseil C.P. 1134 autorisait la création des 
parcs fédéraux suivants : 

1. Parc de Menissawok, constitué de terres totali
sant une surface de 17 milles carrés et situé au 
sud de Maple Creek en Saskatchewan. 

2. Parc de Nemiskam, constitué de 8,5 milles 
carrés, dans les coulées de Chin et de Fortymile, 
et situé à environ trois milles au nord de Nemis
kam en Alberta. 

3. Parc de Wawaskesy, constitué de 54 milles 
carrés, anciennement désigné sous le nom de 
réserve de Canyon, et situé au nord et à l'ouest 
de la rivière Saskatchewan-Sud et au nord de 
Medicine Hat en Alberta. 

Un communiqué de presse émis par le ministère de 
l'Intérieur expliquait l'origine des noms de deux de ces 
parcs. «Wawaskesy» est le nom cri de l'antilope. Par 
ailleurs, «Menissawok» signifie «propriété commune ou 
nationale», c'est l'équivalent indien le plus proche de 
«parc national».72 Il semble qu'une autre réserve créée en 
novembre 1914 pour la protection des antilopes, aux 
environs de Moose Jaw en Saskatchewan, ait été abolie, 
car les dossiers pertinents n'en font soudain plus mention. 

Abolition du parc de Menissawok 
Dans les années suivant la création des parcs d'antilopes, 
le peuplement s'était accru dans les refuges. En 1927, le 
garde bénévole rapportait que le nombre d'animaux dans 
le parc clôturé, près de Nemiskam, était d'environ 400. 
On ne possède pas de chiffres sur les premières années 
d'existence des parcs de Menissawok et de Wawaskesy, 
mais selon les dernières évaluations, le nombre d'antilopes 
du parc de Wawaskesy était de 509 têtes. Lorsque la loi 
sur les parcs nationaux est entrée en vigueur le 30 mai 
1930, plusieurs petits secteurs désignés comme parcs 
fédéraux ont été abolis. Parmi ceux-ci se trouvait le parc 
de Menissawok, situé au sud de Maple Creek en Saskat
chewan, qui avait été exploité comme réserve d'antilopes 
depuis 1914. Une augmentation générale du nombre des 
antilopes dans tout le sud de la Saskatchewan et de 
l'Alberta laissa croire que les deux parcs restants, Nemis
kam et Wawaskesy, assureraient un habitat convenable 
pour une espèce qui n'était plus en voie d'extinction. Le 
contrôle et l'administration des terres formant le parc de 
Menissawok sont de nouveau venus dépendre de la 
province. 

Changements à Wawaskesy 
Les antilopes, les chevaux et les bestiaux de plusieurs 
éleveurs des environs se sont partagé les vastes pâturages 
du parc de Wawaskesy pendant une période de douze ans 
après la création du parc. Des 54 milles carrés formant sa 
superficie, 720 acres appartenaient à des particuliers et 
environ 7 680 acres, ou 12 milles carrés, étaient détenus 
en vertu de baux de pâturage à long terme. Ceux-ci ont 
expiré en 1933 et n'ont pas été renouvelés. En 1932, une 
inspection du parc a été effectuée par le directeur du parc 
national de Buffalo, A.G. Smith, et le garde d'origine, 
W.J. Little, était remplacé l'année suivante par un 
homme plus jeune, W.J. McLennan. 

Entre-temps, la population d'antilopes de l'ouest du 
Canada s'accroissait et les agents du ministère ont fini par 
étudier la possibilité d'abolir le parc de Wawaskesy. Le 
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parc de Nemiskam contenait maintenant un nombre 
satisfaisant d'antilopes et l'on croyait qu'un parc clôturé 
suffirait à assurer la protection de l'espèce. Au cours de sa 
session de 1935, l'assemblée législative de 1'Alberta 
adopta une proposition demandant au gouvernement 
fédéral du Canada de prendre les mesures nécessaires 
pour clôturer le parc de Wawaskesy, ou d'octroyer à la 
province le titre aux terres du parc. La proposition 
alléguait que le pâturage des bestiaux et des chevaux dans 
le parc en avait chassé les antilopes et, qu'en conséquence, 
les éleveurs vivant à l'extérieur du parc subissaient des 
dommages à leurs cultures de foin et de grain." 

Les allégations contenues dans la proposition de l'as
semblée n'étaient pas entièrement justifiées, car le com
missaire aux parcs nationaux avait pris des dispositions en 
1934 pour que l'habitat et les conditions de pâturage du 
parc de Wawaskesy soient étudiés par un agent de la 
Commission d'établissement des soldats, à Calgary en 
Alberta. Un rapport établi par l'inspecteur local en chef, 
H. Allam, a été reçu en juin 1935. Il révélait que, bien que 
le parc comptât entre 1 000 et 1 200 bestiaux et de 200 à 
300 chevaux en 1933 et 1934, ce nombre s'était réduit à 
un total de 350 animaux en 1935. 

Cinq éleveurs vivant dans le parc ou dans ses environs 
avaient joui de privilèges de pâturage qui, selon l'inspec
teur Allam, avaient été équitablement répartis. M. Allam 
a aussi rapporté que le garde du parc, M. McLennan, 
avait eu de la difficulté à percevoir les frais de pâturage 
dus par un éleveur, qu'il décrivit comme étant «âgé de 70 
ans, maussade, évasif et d'abord difficile». L'inspecteur 
Allam recommanda que les permis de pâturage émis 
ultérieurement ne couvrent pas plus de 800 bestiaux et 
que, parmi ceux-ci, 300 bêtes au maximum puissent rester 
dans le parc en hiver.74 

M. Allam inséra dans son rapport une observation 
intéressante sur la population d'antilopes. Bien qu'il ait 
estimé que le parc comprenait de 500 à 600 bêtes au cours 
de la période de son inspection, les résidents de la région 
l'avaient informé que très peu d'antilopes hivernaient 
dans le parc et dans ses environs. Il semble qu'au cours de 
l'automne de 1934, les animaux se soient dirigés vers le 
sud et que de grandes bandes aient hiverné le long de la 
rivière Saskatchewan, près de Medicine Hat, et dans la 
région de Tilley East, au sud de la rivière. En conclusion, 
M. Allam déclarait qu'il ne recommandait pas la cons
truction d'une clôture autour du parc, à moins qu'une 
clôture à bétail de trois brins ne soit utilisée. Ce genre de 
clôture permettrait aux antilopes de se déplacer plus 
librement et de migrer, si elles le désiraient, vers un 
habitat naturel d'hiver, au sud du parc. 

Abolition du parc proposé 
À la lumière de l'information contenue dans le rapport 
présenté par la Commission d'établissement des soldats et 
de la proposition adoptée au cours de la dernière session 
de l'assemblée législative de la province, le commissaire 
Harkin estima que le parc national de Wawaskesy n'était 
plus utile. En conséquence, il recommanda au sous-
ministre, en juin 1935, d'avertir la province que le 
ministère était prêt à lui remettre l'administration des 
terres formant le parc, pour en faire un refuge de la faune, 
ou à toute autre fin. M. Harkin signala aussi que le 

transfert officiel des titres aux terres n'était possible que 
par l'adoption d'une loi au Parlement.75 La note a été 
transmise au conseiller juridique du ministère, qui a 
déclaré que l'entente de transfert des ressources de 
l'Alberta empêcherait l'approbation de la proposition de 
M. Harkin si les titres n'étaient pas transférés.76 

En décembre 1936, le ministère de l'Intérieur s'est 
fusionné au nouveau ministère des Mines et des Ressour
ces et le commissaire Harkin a pris sa retraite. Le 21 
décembre 1937, le ministre T.A. Crerar offrit officiel
lement au ministre des Terres et des Mines de l'Alberta, 
N.E. Tanner, d'abolir le parc de Wawaskesy et de 
remettre à la province le titre aux terres, à condition que 
les autres terres de la réserve forestière du lac Cooking 
soient annexées au parc national d'Elk Island. Cette offre 
fut acceptée par M. Tanner au cours d'une réunion avec 
M. Crerar, à Ottawa, le 17 janvier 1938. En juin de la 
même année, M. Crerar présentait un projet de loi au 
Parlement, visant à modifier la loi sur les parcs nationaux. 
Cette modification mentionnait, entre autres, l'abolition 
du parc national de Wawaskesy. Ces modifications reçu
rent la sanction royale le 24 juin 1938 et le titre aux terres 
du parc national de Wawaskesy a été automatiquement 
remis à l'Alberta, conformément aux dispositions de la loi 
de 1930 sur les ressources naturelles de l'Alberta.77 

Acquisition de terres privées 
Des trois parcs nationaux créés en 1922 pour la protection 
et la conservation des antilopes, le parc situé près de 
Nemiskam en Alberta est celui qui devait durer le plus 
longtemps. Le titre à la tenure existante de 160 acres, 
auparavant détenu par Edgar McHugh, a fini par s'étein
dre et les baux de pâturage comprenant les terres situées 
dans les limites du parc ont été échus à l'expiration de leur 
terme. 

En octobre 1920, le commissaire Harkin avait averti 
Edgar McHugh que, bien que la réserve d'antilopes de 
Nemiskam ait à l'origine été créée à titre de réserve 
temporaire, on se proposait maintenant d'organiser le 
secteur comme un parc permanent. On expliquait aussi 
qu'il serait nécessaire d'obtenir le titre à la propriété de 
M. McHugh, constituée de 160 acres et située dans les 
limites de la réserve. Plutôt que d'indemniser le proprié
taire, on se proposait de lui offrir d'autres terres en 
échange, hors de la réserve. 

En réponse à la lettre de M. Harkin, M. McHugh 
informa le commissaire qu'il avait vendu sa section et le 
fruit d'améliorations qu'il y avait apportées à la Pick Two 
Stock Company, en 1918, et qu'il lui avait aussi transféré 
ses baux de pâturage. Après avoir été informé que le 
ministère le tiendrait pour responsable du respect des 
clauses de l'entente qu'il avait conclue avec Maxwell 
Graham au nom du ministère, M. McHugh rencontrait le 
président de la société, W.E. Bullock. Ce dernier lui a fait 
part du fait qu'il consentirait volontiers à échanger les 
titres à la propriété située dans la réserve contre ceux 
d'une autre section, hors de celle-ci, mais dans les limites 
de l'un des baux de pâturage. Le gouverneur en conseil a 
autorisé l'échange, mais, par la suite, M. Bullock a refusé 
de se conformer à son engagement. Le ministère a obtenu 
alors l'autorisation du Conseil privé d'exproprier l'ancien-
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ne propriété de M. McHugh dans la réserve, qui, en 1922, 
était devenue le parc national de Nemiskam.78 

Le représentant du ministère de la Justice a essayé 
d'inscrire l'expropriation au bureau provincial des titres 
de biens-fonds, mais on l'a informé que le titre avait été 
dévolu à la province de l'Alberta, en vertu de procédures 
d'impôt sur les abandons. À la demande du commissaire 
aux parcs, le ministère de la Justice a réussi à obtenir 
auprès de la province un titre aux terres. Par la suite, le 
commissaire Harkin recevait gratuitement de la province 
un certificat de titre à la propriété.79 

Entre-temps, M. McHugh, qui détenait une hypothè
que échue de la Pick Two Stock Company pour ses baux 
de pâturage et son ancienne propriété, avait récupéré, en 
1923, ses droits à la propriété hypothéquée. En vertu de la 
loi albertaine sur les terres publiques, les personnes dont 
les terres avaient été vendues parce qu'elles n'avaient pas 
payé leurs impôts avaient le droit d'en reprendre posses
sion, moyennant le versement d'arriérés d'impôts. Le 
commissaire Harkin a envoyé à M. McHugh une lettre lui 
offrant de lui obtenir une terre s'il versait les arriérés 
d'impôts. Malheureusement, la direction des parcs natio
naux, à Ottawa, ne reçut jamais la lettre d'acceptation de 
M. McHugh, que ce dernier jura pourtant avoir envoyée. 
Près de six ans plus tard, M. McHugh essaya d'effectuer 
l'échange proposé, mais, à l'époque, le titre à toutes les 
terres publiques vacantes était passé à la province, en 
vertu de l'entente sur le transfert des ressources. Il a alors 
été impossible d'effectuer le changement proposé. 

M. McHugh avait travaillé à titre de garde bénévole de 
la réserve depuis la création de celle-ci et avait assuré 
bénévolement des services de patrouille et d'entretien. En 
1919, il était provisoirement nommé garde, moyennant 
une faible rétribution et, en 1925, était nommé garde à 
plein temps. En 1935, il avait atteint l'échelle maximale 
de traitement pour le poste, soit $1 740. Au début de cette 
année, le commissaire reçut, par l'entremise du député 
local de Medicine Hat, une recommandation adoptée le 
15 décembre 1934 par le district municipal n° 64 de 
Fortymile en Alberta, alléguant que seul un nombre 
restreint d'antilopes était confiné dans le parc et qu'un 
plus grand nombre, errant librement, détruisait les cultu
res des fermiers des environs. La recommandation préten
dait aussi que le traitement versé au garde était trop élevé 
et proposait la fermeture du parc pour éviter des dépenses 
croissantes. 

Inspection du parc 
Le ministère a demandé au directeur de la Commission 
fédérale d'établissement des soldats de charger l'un de ses 
agents d'inspecter le parc, pour vérifier si les allégations 
contenues dans la proposition étaient fondées. L'inspec
tion a été effectuée par H. Allam, qui nota dans son 
rapport du 14 juin 1935 que le garde McHugh adminis
trait bien le parc. Il signalait aussi que les clôtures étaient 
bien entretenues, l'approvisionnement en eau, suffisant, et 
les pâturages, bons. Il indiquait aussi que tout dommage 
subi par les cultivateurs des environs était causé par les 
antilopes qui se trouvaient à l'extérieur du parc.80 

Le rapport de M. Allam révéla que la population 
d'antilopes de la région de Nemiskam avait augmenté 
considérablement au cours des cinq dernières années. Le 

garde McHugh l'avait informé que le parc contenait 
environ 320 antilopes durant l'automne de 1934. Un 
entretien entre M. Allam et les membres du conseil 
municipal révéla que le principal grief provenait du 
salaire versé à M. McHugh. Selon eux, ce dernier était un 
éleveur à l'aise qui, en plus de recevoir un salaire, pouvait 
faire paître ses bestiaux dans le parc en hiver. L'animosité 
a probablement été engendrée par le fait que dans de 
nombreuses régions du Canada, dont le sud de l'Alberta, 
la dépression économique d'alors avait abaissé le niveau 
général des revenus. À la suite d'une étude minutieuse du 
rapport de M. Allam, les agents du ministère, avec 
l'approbation du sous-ministre, ont décidé de ne pas 
donner suite à la proposition. 

Étude de la faune de M. Soper 
Le parc national de Nemiskam possédait peu d'attraits 
naturels, sauf pour les éleveurs ou les naturalistes. J. 
Dewey Soper, agent en chef de la commission fédérale des 
oiseaux migrateurs pour les provinces des Prairies, a 
effectué une étude sur la faune du parc, en juin 1940. Son 
rapport décrivait le parc comme faisant partie de la région 
semi-aride des grandes plaines, caractérisée par une 
végétation courte et par l'absence d'arbres. Cependant, 
l'absinthe et le sarcolier vermiculaire y constituaient des 
éléments naturels familiers, particulièrement aux plus 
faibles altitudes. 

M. Soper observait que les plaines plus élevées étaient 
légèrement ondulées, leurs ondulations bien espacées 
s'élevant rarement à plus de 10 ou 20 pieds. Cependant, 
les coulées géantes traversant les plaines constituaient la 
caractéristique la plus remarquable de la région. Le parc 
contenait des portions de deux de ces grandes dépressions, 
les coulées de Chin et de Fortymile, qui offraient un 
terrain aride idéal pour les wapitis et les antilopes. La 
coulée de Chin formait la principale dépression du parc et 
était traversée par un petit ruisseau qui, après avoir quitté 
le parc, se rendait jusqu'à la coulée de Seven Persons, où il 
était rejoint par les eaux descendant de la coulée de 
Fortymile. 

Au cours de ses études, M. Soper a découvert une 
végétation variée typique de la région qui, outre l'absinthe 
et le sarcolier vermiculaire déjà mentionnés, comprenait 
le coussin et le cactus raquette. On pouvait aussi y trouver 
des gaultheries hispides, des cerisiers à grappes, des 
amélanchiers, des chalefs argentés, des églantiers et des 
harts rouges. Le parc comprenait aussi un certain nombre 
de mammifères, dont le coyote des plaines, le loup des 
grandes plaines, la belette, le blaireau, le renard nain, le 
lièvre de Townsend, le spermophile et, bien sûr, l'antilope 
d'Amérique et le cerf-mulet. Les oiseaux étaient aussi très 
nombreux et on en avait relevé un total de 48 espèces.8' 

Améliorations apportées au parc 
En septembre 1922, le commissaire aux parcs a mis à la 
disposition de M. McHugh une somme de $1 000 parce 
qu'il avait construit une petite maison de garde, une 
grange et une clôture autour de la partie sud-est du parc. 
En juin 1924, d'autres fonds ont été mis à sa disposition 
pour améliorer le système d'approvisionnement en eau du 
parc. M. McHugh a construit un petit barrage de terre 
sur un ruisseau de la coulée de Chin, à environ un mille au 
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nord-ouest du poste de garde. Il en est résulté un étang 
entouré d'un marais qui, en période de bonnes précipita
tions, avait une superficie d'environ 100 acres. En octobre 
1924, un puits artésien d'un débit de 25 gallons à l'heure a 
été creusé près du poste de garde. Le trop-plein était 
dirigé par un tuyau d'acier et de bois vers le ruisseau, qui 
coulait dans la section sud-est du parc. On a creusé en 
janvier 1938, un deuxième puits artésien, d'un débit de 30 
barils l'heure, dans la partie sud-ouest du parc. Son trop-
plein s'écoulait dans le ruisseau sur lequel on avait 
construit un barrage et un réservoir. 

M. McHugh est resté garde du parc jusqu'à sa mort, en 
février 1938. A.F. Honner, de Nemiskam, lui a succédé 
comme garde intérimaire pour près d'un an, après quoi 
Edwin Matthews a été nommé garde, en 1940. En 1939, 
le chalet et la grange du garde, ainsi qu'un hangar à 
combustible, avaient été resitués en un emplacement plus 
convenable, près du puits artésien, dans la portion sud-est 
du parc. 

Accroissement de la population d'antilopes 
Le nombre d'antilopes du parc de Nemiskam augmentait 
lentement, mais régulièrement. Les rapports annuels du 
ministère font état de chiffres sur la population, similaires 
au recensement ou aux estimés effectués par le garde. Le 
31 mars 1917, le troupeau initial de 42 antilopes comptait 
70 têtes. Le 1er avril 1920, on en estimait le nombre à 100. 
Cinq ans plus tard, on calculait qu'il y avait 235 antilopes 
dans le parc et, en 1926, les chiffres donnés à ce sujet dans 
le rapport annuel mentionnaient un nombre supérieur à 
300. La population d'antilopes du parc atteignit son 
apogée à la fin de 1927, moment où le garde McHugh en 
estimait le nombre à 405. Cependant, il signala que, le 27 
décembre de la même année, les antilopes étaient allées en 
si grand nombre se buter sur la clôture du parc, au cours 
d'une tempête, que leurs poids avait cassé le barbelé de 
huit pieds de l'enclos. Tous les animaux, à l'exception de 
19, s'étaient enfuis au cours de la tempête; par la suite, 
seulement 152 ont été recapturés.82 De 1931 à 1938, la 
moyenne de la population d'antilopes signalées dans le 
parc était légèrement supérieure à 300, mais à partir de 
1937, leur nombre a décru. Au cours des deux années 
antérieures à juin 1944, moment de la libération des 
antilopes, le troupeau comptait environ 110 bêtes. 

Remise en question de l'existence du parc 
Après 1940, les pressions exercées par les cultivateurs et 
les éleveurs pour l'abolition du parc sont devenues de plus 
en plus fortes. Les éleveurs de la région voulaient évidem
ment étendre leurs pâturages, en s'arrangeant pour que 
les terres du parc tombent dans le domaine public et 
soient disponibles pour le pâturage. Certains participants 
de l'assemblée annuelle de l'Association de chasse et 
pêche de l'Alberta, tenue en 1942 à Calgary, considé
raient que, la population d'antilopes s'étant accrue gran
dement, l'existence de ce petit parc n'était plus nécessaire, 
puisqu'il contenait moins de 150 individus de l'espèce. La 
question de l'existence du parc a été présentée au comité 
consultatif de la protection de la faune, au cours de sa 
réunion de janvier 1943 à Ottawa. Le comité a adopté une 
proposition recommandant le maintien du parc et de la 

protection de l'antilope jusqu'à ce qu'une protection égale 
soit assurée dans une région plus convenable.83 

En avril 1944, un groupe de 30 cultivateurs des envi
rons du parc de Nemiskam signalaient au ministre des 
Mines et des Ressources que l'habitat du parc était requis 
de toute urgence pour le pâturage des bestiaux et que, s'il 
n'était pas mis à la disposition du public, il faudrait 
sacrifier de bons bestiaux d'élevage. Le ministre des 
Terres et des Mines de l'Alberta a été consulté et a fait 
savoir qu'il n'avait aucune objection à l'octroi de privilè
ges de pâturage dans le parc. En mai 1944, le ministère a 
décidé, provisoirement, de libérer les antilopes et de 
permettre le pâturage dans le parc. 

Le garde du parc a été avisé de la décision et a demandé 
de consulter le secrétaire-trésorier de la municipalité de 
Fortymile pour en arriver à déterminer le nombre de 
bestiaux qui pourraient paître dans le parc sans mettre 
l'habitat sérieusement en danger. Le garde du parc 
Matthews a par la suite protesté contre la décision dans 
une lettre à son député, où il disait que les éleveurs 
désirant l'ouverture du parc se trompaient en croyant 
qu'ils pourraient y faire paître tous les bestiaux voulus. 
Cependant, le ministère a maintenu sa décision et le poste 
de garde du parc, qui n'était plus nécessaire, a été aboli à 
la fin de juin 1944. 

Cependant, M. Matthews a agi par la suite à titre 
d'agent pour le pâturage des bestiaux et, en vertu d'une 
nomination intérimaire, il a accordé des permis au nom de 
l'administration des parcs nationaux. En tout, 36 permis 
ont été émis en 1944, pour 210 bestiaux; 24, en 1945, pour 
195 bêtes; 20 en 1946, pour 211 têtes; et 17, en 1947, pour 
222 animaux.84 

Recensement des antilopes par M. Rand 
En juin 1945, le directeur de la division des terres, des 
parcs et des forêts du ministère des Mines et des Ressour
ces, demandait l'aide du directeur de la division des mines 
et de la géologie du même ministère pour que soit 
effectuée une étude de la population d'antilopes dans le 
sud de l'Alberta et de la Saskatchewan. Par la suite, les 
services de A.L. Rand, biologiste des Musées nationaux 
du Canada, ont été mis à leur disposition. M. Rand avait 
déjà prévu des études sur les mammifères du parc natio
nal des lacs Waterton et dans l'est de la région des collines 
Cypress, et l'on espérait que l'étude supplémentaire 
aiderait à établir la nécessité de maintenir le parc de 
Nemiskam pour la survie de l'espèce. 

M. Rand a consacré près d'un mois, soit entre le 18 
septembre et le 15 octobre 1945, à l'étude de la population 
des antilopes du sud de l'Alberta et de la Saskatchewan. 
Le gouvernement de l'Alberta lui avait offert sa collabo
ration en mettant une automobile et l'un de ses gardes-
chasse, W.E. Wales, à sa disposition pour deux périodes, 
en octobre. M. Rand étudia tous les habitats d'antilopes 
les mieux connus et, dans un rapport présenté en 1946, il 
estimait la population d'antilopes dans la portion sud-est 
des deux provinces à 29 406. 

On trouva que les secteurs où la concentration d'antilo
pes était le plus élevée étaient le sud de la rivière Milk où 
le nombre était estimé à 4 500, le secteur de Manyberries 
- Wildhorse qui comprenait environ 5 000 animaux, celui 
de Suffield-Brooks-Bassano où M. Rand avait estimé la 
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population d'antilopes à 8 000, et le secteur des collines 
Cypress et de Val-Marie qui, selon M. Rand, contenait 
une population de près de 5 000 antilopes.85 

En avril 1946, le ministre et le sous-ministre des Terres 
et des Mines de l'Alberta sont venus à Ottawa pour 
s'entretenir avec le directeur des terres, des parcs et des 
forêts, au sujet de questions concernant les parcs natio
naux. Au cours de ces entretiens, des autorités albertaines 
ont signalé qu'elles étaient en faveur de l'abandon par le 
Canada des terres occupées par le parc national de 
Nemiskam. Une section antérieure du présent ouvrage, 
traitant du parc national de Buffalo, étudiait les détails 
des entretiens ultérieurs sur l'abolition des parcs. 

Abolition du parc de Nemiskam 
Au début de 1947, il était devenu évident pour les agents 
du ministère des Mines et des Ressources que le maintien 
du parc national de Nemiskam à titre de refuge d'antilo
pes n'était plus souhaitable. Le rapport de l'étude de M. 
Rand avait été publié dans un bulletin des Musées 
nationaux du Canada et avait révélé que seulement 30 
antilopes avaient été signalées dans le parc en 1945. M. 
Rand avait aussi émis l'opinion que le parc n'était plus 
utile, car il se trouvait maintenant dans la portion ouest 
plutôt que dans le centre de ce qui pouvait être considéré 
comme l'habitat des antilopes. Le mammalogiste de la 
direction des parcs nationaux, A.W.F. Banfield, était du 
même avis, car selon lui, il n'y avait rien dans le rapport 
qui puisse s'opposer à l'abolition du parc de Nemiskam.86 

Les efforts fournis par le service des parcs nationaux 
pour la conservation et la restauration de la population 
d'antilopes de l'ouest du Canada passaient à l'histoire le 
17 juillet, au moment où la loi de 1947 modifiant la loi sur 
les parcs nationaux était sanctionnée, abolissant les parcs 
nationaux de Nemiskam et de Buffalo. Durant la période 
s'échelonnant entre 1914-1915, au moment de la création 
des premières réserves d'antilopes, et 1945, la population 
de cette espèce presque en voie d'extinction était passée de 
quelques centaines à environ 30 000. Une superficie de 
quelque 4 000 milles carrés, située immédiatement à 
l'ouest de ce qui avait été le parc national de Wawaskesy, 
servait maintenant d'habitat à environ 8 000 antilopes. Le 
secteur de Maple Creek, Walsh et des collines Cypress, 
qui avait autrefois compris le parc national de Menissa-
wok, comptait au moins 1 000 animaux de cette espèce. 
En outre, celui de Seven Persons, Nemiskam et Lucky 
Strike, couvrant environ 1 800 milles carrés, comprenait 
aussi environ 1 000 antilopes. Il paraît raisonnable de 
croire que les premières réserves situées dans ces secteurs, 
et plus tard établies à titre de parcs nationaux, ont eu une 
véritable influence sur le repeuplement de l'antilope 
d.'Amérique dans l'ouest du Canada. 
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Un groupe de boeufs musqués en formation de combat. 
Au Canada, on les retrouve principalement dans les îles 
arctiques. 

Un troupeau de caribous des toundras en migration. 
Territoires du Nord-Ouest. 





Introduction 
Le bison et l'antilope d'Amérique n'étaient pas les seuls 
animaux que la direction des parcs nationaux ait eu à 
coeur de protéger. Les premiers règlements formulés en 
1889 pour l'administration de Banff et des autres parcs 
nationaux interdisaient «d'abattre, de blesser, de capturer 
ou d'exterminer quelque animal sauvage ou oiseau sauva
ge que ce soit dans un parc». Au cours des années 
suivantes, les administrateurs des parcs nationaux ont eu 
à jouer un rôle important dans la protection des oiseaux de 
l'Amérique du Nord, surtout des familles classées dans la 
catégorie des migrateurs, tels qu'ils sont définis par la loi 
sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs. 

L'avance de la colonisation menaçait sérieusement la 
survie du gros gibier indigène du Canada et des États-
Unis et de nombreuses espèces d'oiseaux, y compris la 
sauvagine. Le développement agricole de régions jus
qu'alors vierges, la construction de chemins de fer et de 
routes, la naissance de villages et de villes ont provoqué un 
déclin rapide de nombre d'oiseaux sauvages et les ont 
contraints à se réfugier dans des régions plus retirées, 
principalement au nord. Pratiquement aucune loi ne 
protégeait les oiseaux aquatiques et le gibier à plume de la 
tuerie et le problème ne faisait que s'accentuer. Les 
dernières années du XIXe siècle ont été témoins de la 
disparition de plusieurs espèces, dont l'une était, croyait-
on, en nombre inépuisable. La tourte, le grand pingouin et 
le canard du Labrador sont disparus. La grue blanche 
d'Amérique, le cygne siffleur, le cygne trompette et le 
courlis esquimau, entre autres, ont échappé de justesse à 
l'extinction et survivent en petit nombre. 

Espèces éteintes d'oiseaux 
La tourte du Canada a disparu dans des circonstances qui 
rappellent celles qui ont entouré l'extinction du bison. 
Beau et grand oiseau qui par son plumage et son allure 
ressemblait à la tourterelle triste, la tourte existait en si 
grand nombre que c'était une des merveilles de l'Améri
que du Nord. Elle nichait dans des régions situées à l'est 
des montagnes Rocheuses et sur l'ensemble du territoire 
des États-Unis. Les descriptions des colonies laissées par 
des observateurs défient l'entendement. M. Audubon, le 
grand naturaliste, estimait le nombre d'oiseaux d'une 
colonie à plus d'un milliard.1 Les tourtes nichaient toutes 
ensemble et lorsqu'elles choisissaient un groupe d'arbres, 
elles étaient si nombreuses que les branches se brisaient 
sous leur poids. Des oiseleurs professionnels chassaient les 
tourtes au fusil et au filet et expédiaient leurs cadavres à 
pleins wagons pour la vente dans les centres. Le nombre 
de tourtes a décliné rapidement après le dernier grand vol 
observé en 1878 près de Petosky, Michigan. À la fin du 
XIXe siècle, on voyait rarement des tourtes et le dernier 
spécimen est mort au jardin zoologique de Cincinnati, 
Ohio,enl914.2 

Le grand pingouin, membre de la famille des oiseaux 
plongeurs, vivait le long des côtes rocheuses de la Grande-
Bretagne, de Terre-Neuve et du Labrador. Il s'était si 
bien adapté à la vie aquatique que ses ailes n'étaient plus 
que de simples nageoires comme celles du pingouin de 
l'Antarctique. L'oiseau était donc une proie facile pour les 
hardis pêcheurs qui envahissaient les côtes du nord-est de 
l'Amérique. Littéralement matraqué, il faisait le délice 

des pêcheurs. Le canard du Labrador, également originai
re des côtes orientales du Canada, a été reconnu comme 
une espèce éteinte vers 1875. Comme on l'a mentionné 
dans un volume précédent, la grue blanche d'Amérique, 
l'un des plus imposants oiseaux de l'Amérique du Nord, 
était menacée d'extinction au début des années quarante. 
La population totale s'élevait à peine à un peu plus d'une 
douzaine de spécimens. En 1954, la découverte d'une aire 
de nidification de la grue blanche d'Amérique dans le parc 
national de Wood Buffalo, aux Territoires du Nord-
Ouest, a permis aux chercheurs du service canadien de la 
faune et du service américain des pêcheries et de la faune 
de prendre des mesures pour perpétuer l'espèce. En 1979, 
la population totale s'élevait à plus de 100 grues. 

Premières mesures de conservation 
L'une des premières mesures de protection des oiseaux a 
été prise sous le règne d'Henri VIII d'Angleterre. En 
effet, une loi adoptée en 1534 contrait la destruction des 
oiseaux sauvages en protégeant les oeufs des hérons, des 
souchets, des grues, des butards et des outardes. Malheu
reusement, la loi ne protégeait pas les oiseaux eux-mêmes, 
même durant la saison de reproduction.3 Aux XVIIIe et 
XIXe siècles, d'autres pays, y compris les Pays-Bas et 
l'Allemagne, ont adopté des lois destinées à protéger 
certaines espèces d'oiseaux et leurs oeufs. En mars 1902, 
une convention concernant la protection des oiseaux utiles 
à l'agriculture était signée à Paris, France, par les 
représentants de treize pays européens. 

Aux États-Unis, le Massachusetts donnait l'exemple en 
1818 en interdisant la chasse aux oiseaux aquatiques. Le 
Rhode Island prenait des mesures, en 1846, pour interdire 
la chasse aux oiseaux aquatiques au printemps et, en 
1845, le ministère de l'Agriculture des États-Unis créait 
un bureau d'ornithologie et de mammalogie, qui allait 
donner naissance à l'actuel service américain des pêche
ries et de la faune. La loi Lacey, en 1900, première loi 
fédérale américaine touchant la protection des oiseaux en 
général, a entraîné l'aménagement de refuges fauniques 
fédéraux et autres. La loi interdisait le commerce illégal 
du gibier entre les États. L'association nationale des 
sociétés Audubon, créée en 1905, s'est, entre autres, 
consacrée à promouvoir auprès du grand public la nécessi
té de protéger les oiseaux. 

Mesures canadiennes de conservation 
L'établissement en 1889 et 1890 de règlements visant à 
créer des refuges pour les mammifères et les oiseaux dans 
les parcs nationaux du Canada a, sans l'ombre d'un doute, 
encouragé l'adoption de lois sur la conservation dont 
l'application allait s'étendre à l'ensemble du territoire. Le 
premier grand refuge pour les oiseaux aquatiques était 
créé en juin 1887. Une région de 2 500 acres à l'extrémité 
du lac Long, Territoires du Nord-Ouest, maintenant 
connu sous le nom de lac Last Mountain, Saskatchewan, 
était désignée, en vertu d'un arrêté en conseil, comme 
territoire de nidification des oiseaux aquatiques migra
teurs." Les provinces ont peu à peu adopté des lois pour la 
protection du gibier et des oiseaux après que l'Ontario eut 
adopté, en 1893, la loi sur la protection du gibier. Des 
mesures analogues ont été prises par la Colombie-Britan
nique en 1895, par le Québec en 1899 et par le Manitoba 
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en 1900. En 1894, la loi sur le gibier des territoires non 
municipalises élargissait sa protection à toute la faune des 
Territoires du Nord-Ouest, y compris celle des régions qui 
font maintenant partie de l'Alberta et de la 
Saskatchewan. 

La commission de la conservation 
Un historique des lois destinées à préserver les ressources 
naturelles du Canada, y compris les poissons, les oiseaux 
et le gibier, ne peut passer sous silence l'existence de la 
commission de la conservation, créée par le Gouverne
ment du Canada en 1909. Cette initiative faisait suite à 
une série de discussions engagées lors de la conférence sur 
la conservation en Amérique du Nord. La rencontre avait 
eu lieu cette année-là à Washington, D.C. Le président 
Théodore Roosevelt y avait en effet convié des représen
tants du Canada, de Terre-Neuve et du Mexique. Les 
délégués y ont adopté une déclaration de principe ainsi 
qu'une recommandation visant à créer une commission 
permanente de conservation dans chacun des pays 
représentés. 

La loi canadienne sur la conservation, qui recevait 
l'assentiment royal en mai 1909, stipulait que la commis
sion «devait examiner toutes les questions portées à son 
attention concernant la conservation et une meilleure 
utilisation des ressources naturelles du Canada et établir 
les inventaires, rassembler et diffuser les renseignements, 
mener les enquêtes à l'intérieur et à l'extérieur du Canada 
et rédiger les recommandations jugées utiles à l'accom
plissement de cette mission».5 

La commission, composée de 18 membres nommés en 
vertu d'un arrêté en conseil, a été présidée durant dix des 
douze années de son existence par l'honorable Clifford 
Sifton qui avait été ministre de l'Intérieur. Les travaux 
étaient supervisés par James White, sous-chef et prési
dent adjoint. En ce qui a trait à son mandat et à son statut, 
la commission n'était qu'un corps consultatif. 

Elle était autorisée à procéder à des études et recher
ches et à agir comme conseiller. Durant toute son existen
ce, la commission a consacré tous ses efforts à effectuer un 
inventaire des ressources naturelles du Canada, à éclairer 
l'opinion publique et à conseiller les autorités administra
tives dans le sens d'une gestion plus saine des ressources. 
Divers domaines de son travail étaient confiés à des 
comités qui se penchaient sur des questions aussi variées 
que les terres, les forêts, les eaux et les ressources 
hydrauliques, les minerais, la pêche, le gibier et les 
animaux à fourrure ainsi que l'hygiène publique. En 
1914, une direction spéciale devait se consacrer au domai
ne de l'urbanisme. Les rapports de la commission sur les 
études et les enquêtes entreprises sous ses auspices ont été 
publiés sous forme de rapports annuels. La loi sur la 
conservation a été abrogée par le Parlement en mai 1921 
et la commission a alors été dissoute. 

Traité concernant les oiseaux migrateurs 
Durant des années, le Canada avait été le territoire favori 
de nidification de nombre d'espèces d'oiseaux migrateurs 
et d'oiseaux aquatiques de l'Amérique du Nord. Toute
fois, même l'application très stricte des lois sur la protec
tion des oiseaux du Canada ne pouvait suffire à enrayer la 
diminution du nombre de canards, d'oies et d'autre gibier 

à plumes puisqu'il fallait en outre qu'une protection 
.adéquate leur soit accordée durant toute la période où ils 
se trouvaient sur le territoire des États-Unis. Dans quel
ques États, la chasse aux oiseaux sauvages était permise 
au printemps et nombre d'oiseaux étaient abattus alors 
qu'ils tentaient de rejoindre le Nord et leurs territoires de 
nidification. 

Par suite des efforts déployés par les sportifs, les 
associations s'occupant de la protection du gibier et 
d'autres organismes intéressés à la protection des oiseaux 
migrateurs, le gouvernement américain adoptait en 1913 
la loi fédérale concernant les oiseaux migrateurs. Cette 
loi, aussi nommée loi Weekes-McLean, permettait une 
meilleure protection des oiseaux qui, à cause de leurs 
habitudes migratoires, n'étaient pas jusque-là protégés 
lors de leur passage dans quelques États alors que d'autres 
États se montraient négligents en ce domaine. Cette loi 
avait pour objectifs principaux de réduire les périodes de 
chasse, d'établir une saison de chasse uniforme et d'inter
dire la chasse aux oiseaux migrateurs au printemps. 

La majorité des États américains ont modifié leurs lois 
pour se conformer aux règlements fédéraux et les résul
tats ont mis en évidence la nécessité d'une coopération 
entre le Canada et les États-Unis pour la protection des 
espèces qui migrent d'un pays à l'autre. Le 7 juillet 1913, 
le Sénat américain adoptait une résolution demandant au 
président de proposer aux gouvernements d'autres pays 
d'entamer des négociations en vue d'établir une conven
tion concernant la protection de tous les oiseaux 
migrateurs. 

Des organismes du Canada et des États-Unis ont alors 
entrepris de soutenir la proposition d'établir des mesures 
internationales. Le 13 décembre 1913, lors de la réunion 
annuelle à Ottawa de l'Association pour la protection du 
gibier et du poisson en Amérique du Nord, H.R. Charl
ton, de Montréal, parrainait une résolution recomman
dant que le comité de direction demande l'appui des 
gouvernements provinciaux dans le but d'amener le 
gouvernement fédéral à promouvoir la négociation d'une 
convention ou d'un traité entre la Grande-Bretagne et les 
États-Unis qui assurerait une protection accrue aux 
oiseaux migrateurs du Canada et des États-Unis.6 

Dès le début, la commission de la conservation avait 
accordé un appui inconditionnel à l'adoption de mesures 
qui permettraient d'accroître la protection de la faune et 
la coopération avec les États-Unis. À la cinquième réu
nion annuelle de la commission, qui a eu lieu à Ottawa en 
janvier 1914, W.S. Haskell, conseiller de l'Association 
américaine pour la protection et la propagation du gibier, 
prononçait un discours devant les membres de la commis
sion et d'autres participants. C'est le président de la 
commission, l'honorable Clifford Sifton, qui avait invité 
M. Haskell à participer à cette réunion afin d'y exposer 
les avantages de la nouvelle loi américaine et de susciter 
l'intérêt des Canadiens à la signature d'un traité entre le 
Canada et les États-Unis concernant les oiseaux migra
teurs. La nouvelle loi américaine, faisait observer 
M. Haskell, permettrait d'augmenter le nombre des oi
seaux se rendant vers le nord canadien et, par voie de 
conséquence, le nombre des oiseaux retournant au sud.' 

L'appel n'a pas été vain car, avant même que la réunion 
ne prenne fin, une résolution était adoptée visant à 
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«encourager fortement les gouvernements provinciaux à 
solliciter les bons offices du gouvernement fédéral pour 
qu'il obtienne la négociation d'une convention en vue d'un 
traité entre la Grande-Bretagne et les États-Unis qui 
assurerait une meilleure protection aux oiseaux migra
teurs».8 Il faut se souvenir qu'à cette époque tous les 
traités établis au nom du Canada étaient signés par la 
Grande-Bretagne. 

Présentation de l'ébauche d'un traité 
Les avis découlant des résolutions ont dû parvenir très 
rapidement à Washington car, en février 1914,1e gouver
nement américain présentait au ministre des Affaires 
extérieures du Canada l'ébauche d'une convention entre 
la Grande-Bretagne et les États-Unis concernant la 
protection des oiseaux migrateurs du Canada et des 
États-Unis. Le ministère de l'Agriculture s'est chargé 
d'entreprendre les travaux nécessaires de liaison et d'ad
ministration au Canada et a confié presque toute cette 
responsabilité à C. Gordon Hewitt, entomologiste fédéral. 
M. Hewitt avait déjà activement participé à la promotion 
du traité proposé et, en janvier 1914, avait officieusement 
discuté d'une coopération internationale avec un membre 
de Y United States Biological Survey. 

L'ébauche de la convention proposée a été envoyée aux 
divers gouvernements provinciaux pour fins de consulta
tion. Seules deux provinces, soit la Colombie-Britannique 
et la Nouvelle-Ecosse, ont soulevé quelques objections qui 
ne pouvaient être considérées comme insurmontables. Les 
deux organismes fédéraux principalement concernés, soit 
le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Intérieur, 
de concert avec la commission de la conservation, décla
raient que la protection des oiseaux migrateurs était plus 
que souhaitable. Le secrétaire d'État aux Affaires exté
rieures a donc obtenu, le 15 mai 1915, l'approbation d'un 
arrêté en conseil qui recommandait la signature de la 
convention proposée pour la protection des oiseaux migra
teurs. Au début de 1916, des négociations ultérieures ont 
été entreprises par MM. Hewitt et H.W. Henshaw, chef 
du Relevé biologique des États-Unis, à Washington, D.C. 
Après une entente sur tous les points, exception faite de la 
chasse au printemps, une ébauche révisée de la convention 
a été rédigée et présentée au gouvernement canadien en 
mars 1916. Cette ébauche a été ratifiée le 29 juin 1916 
par un arrêté en conseil qui stipulait : «Le Canada est prêt 
à accepter la signature de la convention, sous réserve de 
certaines modifications sur lesquelles MM. Hewitt et 
Henshaw se sont mis d'accord à la suite de négociations 
officieuses.»9 Le traité était signé à Washington, D.C, le 
16 août 1916, par sir Cecil Spring-Rice, ambassadeur 
d'Angleterre, et Robert Lansing, secrétaire d'État des 
États-Unis. 

Le Sénat américain ratifiait le traité le 29 août 1916. 
Conformément à l'article VIII de la convention, un projet 
de loi pour la mise en vigueur de la convention au Canada 
était présenté à la Chambre des communes le 21 juin 1917 
par l'honorable W.J. Roche, ministre de l'Intérieur. 
M. Roche soulignait alors qu'une grande part des négo
ciations avec les hauts fonctionnaires américains avaient 
été menées par le ministre de l'Agriculture du Canada et 
que toutes les provinces avaient consenti à l'adoption 
d'une loi en vertu des clauses du traité. Il soulignait 

également que l'administration de la loi sur la Convention 
concernant les oiseaux migrateurs serait confiée au minis
tère de l'Intérieur. Le projet de loi a été adopté en 
troisième lecture le 21 juillet 1917 et a reçu l'assentiment 
royal le 29 août 1917.'° 

M. Hewitt faisait par la suite l'observation suivante : 
«La signature de cette Convention est en fait la mesure la 
plus importante et la plus lourde de conséquence qui ait 
été prise dans l'histoire de la protection des oiseaux... 
Cette mesure internationale aura un effet sur plus d'un 
millier d'espèces et de sous-espèces d'oiseaux du golfe du 
Mexique au Pôle Nord et nous pouvons envisager avec 
confiance non seulement un arrêt de la diminution, mais 
même une augmentation du nombre de nos oiseaux 
migrateurs qui font si largement partie de nos richesses 
nationales.»" 

La disposition la plus importante de cette Convention, 
selon M. Hewitt, était l'article II qui stipulait : a) une 
chasse fermée pour le gibier à plumes du 1er mars au 1er 

septembre, sauf dans le cas de certains droits de chasse 
des Indiens et des Inuits, b) une saison de chasse de trois 
mois et demi et c) l'interdiction de chasser en tout temps 
les oiseaux insectivores. La saison de la chasse pouvait se 
situer entre le 1er septembre et le 10 mars selon les 
conditions locales. 

Le comité consultatif sur la protection de la faune 
Le ministre de l'Intérieur avait prévu que l'on aurait 
besoin de conseils pour bien administrer le traité projeté 
ainsi que pour élaborer une politique de protection et 
d'utilisation de la faune dans les Territoires du Nord-
Ouest. Il recommandait donc au conseil privé en décem
bre 1917 la création d'un comité consultatif sur la 
protection de la faune. Tel qu'il avait été conçu, le comité 
devait se former de représentants de divers ministères à 
qui on aurait référé les questions d'importance cruciale. 
La recommandation, qui a été approuvée par le Gouver
neur en conseil le 28 décembre 1916, mentionnait égale
ment les noms des membres du comité. Il s'agissait de 
James White, président adjoint de la commission de la 
conservation, de Duncan C. Scott, directeur adjoint des 
Affaires indiennes, de C. Gordon Hewitt, entomologiste 
fédéral, de Rudolph M. Anderson, du comité d'étude 
géologique du Canada (Musée national), et de J.B. 
Harkin, commissaire des parcs nationaux.12 

L'une des premières tâches confiées au comité consis
tait à rédiger des mesures législatives ayant pour but de 
rendre effective la participation du Canada au traité sur 
la Convention concernant les oiseaux migrateurs. Comme 
on l'a déjà mentionné, la loi sur la Convention concernant 
les oiseaux migrateurs était entrée en vigueur en août 
1917. L'adoption de la nouvelle loi exigeait en retour 
l'adoption des règlements nécessaires à son application. 
Les premiers règlements touchant les oiseaux migrateurs, 
rédigés par le comité consultatif, ont été approuvés par un 
arrêté en conseil le 23 avril 1918." Ils déterminaient les 
saisons de chasse pour chacune des provinces. Les dates 
variaient pour tenir compte des habitudes migratoires des 
oiseaux concernés. Les limites des prises n'avaient pas été 
établies. On les a précisées dans une modification appor
tée aux règlements qui a été approuvée le 16 mai 1920. On 
a périodiquement apporté d'autres modifications aux 
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règlements afin de tenir compte des changements ou des 
situations d'urgence. 

Loi sur le gibier du Nord-Ouest 
Lors d'une réunion annuelle de la commission de la 
conservation à Ottawa les 16 et 17 janvier 1917, une 
résolution a été adoptée prévoyant la révision de la loi de 
1906 sur le gibier du Nord-Ouest et l'administration de 
cette loi par le commissaire des parcs nationaux. Dès le 
début de 1917, le comité consultatif sur la protection de la 
faune a entrepris un examen en profondeur de la loi qui 
concernait la protection du gibier et des animaux à 
fourrure dans les Territoires du Nord-Ouest. Un projet de 
loi présenté au Parlement par le ministre de l'Intérieur le 
1er juin a été adopté après des modifications mineures. Il a 
reçu l'assentiment royal le 20 septembre 1917. Tel que 
prévu, l'administration de la loi a été confiée au commis
saire des parcs nationaux et les règlements découlant de la 
nouvelle loi ont été établis le 1er mai 1918. La loi sur le 
gibier du Nord-Ouest et les règlements afférents ont été 
administrés par le commissaire des parcs nationaux 
jusqu'en 1922, moment où cette responsabilité a été 
remise au commissaire des Territoires du Nord-Ouest. 
Cette dernière mesure a suivi la création d'une nouvelle 
direction au sein du ministère de l'Intérieur, la direction 
des Territoires du Nord-Ouest, qui devait administrer 
toute cette vaste région nordique. 

Organisation de la division de la faune 
L'adoption finale en avril 1918 des lois nécessaires à la 
protection des oiseaux migrateurs du Canada a ouvert un 
nouveau champ d'activités à la direction des parcs natio
naux. Le commissaire Harkin a mis sur pied un program
me destiné à expliquer au grand public les répercussions 
des nouveaux règlements et à obtenir son concours dans 
leur mise en application. On a publié des articles et des 
dépliants et on les a distribués à travers tout le Canada 
aux journaux, aux écoles et aux groupes écologiques. On a 
mis à la disposition de conférenciers bénévoles des exposés 
et des diapositives et on a organisé un programme spécial 
de conférences à l'occasion de l'Exposition du Canada 
central qui eut lieu en septembre à Ottawa. 

Vers la fin de l'été 1918, un concours était annoncé au 
public dans les journaux canadiens. On recherchait un 
agent à qui l'on pourrait confier la responsabilité de 
l'administration de la loi sur la Convention concernant les 
oiseaux migrateurs et de la loi sur le gibier du Nord-
Ouest. Le candidat choisi fut Hoyes Lloyd, de Toronto, 
Ontario. Bien qu'originaire d'Hamilton, M. Lloyd avait 
passé la majeure partie de sa vie à Toronto, où il avait fait 
ses études secondaires et universitaires. Il obtenait de 
l'université de Toronto un baccalauréat en 1910 et une 
maîtrise en 1911, avec spécialisation en chimie. De 1912 à 
1918, il occupait un poste de chimiste dans les laboratoi
res d'hygiène publique de la ville de Toronto, où il était 
responsable du contrôle et de l'analyse de la qualité du 
lait. 

Dès son adolescence, Hoyes Lloyd s'était intéressé à 
l'ornithologie. Il avait occupé en 1909 le poste de garde 
forestier et de garde-chasse adjoint à la réserve forestière 
de Timagami, en Ontario. Cette année-là, il avait rempor
té une médaille d'or à l'Exposition nationale du Canada, à 

Toronto, pour sa collection d'oiseaux. Sept ans plus tard, 
il était élu membre associé de l'Association américaine 
des ornithologistes.'4 

M. Lloyd entrait en fonction à Ottawa le 11 décembre 
1918. On lui confiait plus tard le poste de superviseur de la 
protection de la faune. Avec la collaboration d'une petite 
équipe composée de quelques membres de la direction qui 
avaient acquis une certaine expérience dans le domaine de 
la faune, il a entrepris la formation de ce qui allait devenir 
un jour un élément important de la direction des parcs 
nationaux, le service canadien de la faune. 

Le recrutement des agents de la faune 
Le besoin d'organiser un service fédéral, formé d'agents 
qui veilleraient à l'application des règlements concernant 
les oiseaux migrateurs dans les diverses régions du 
Canada, se faisait sentir d'une manière cruciale. On a 
décidé d'inaugurer ce service d'abord dans les provinces 
maritimes. En avril 1919, on a choisi, parmi les militaires 
qui revenaient au pays, quelques hommes qui ont été 
nommés agents et qui étaient de ce fait chargés de la 
protection des oiseaux. Neuf d'entre eux ont été engagés à 
plein temps et deux, à temps partiel. Au cours de l'autom
ne 1919, la commission de la Fonction publique lançait 
des concours de recrutement à la suite desquels des 
nominations permanentes ont été effectuées.15 Robie W. 
Tufts, de Wolfville, Nouvelle-Ecosse, a été nommé agent 
principal du service des oiseaux migrateurs pour la région 
en novembre 1919. M. Tufts s'était intéressé à la vie des 
oiseaux depuis son plus jeune âge et, durant des excur
sions qu'il avait faites avec ses parents, avait acquis une 
bonne connaissance de la faune et de la flore. Plus tard, il 
a poursuivi ses études pendant un an à l'université Acadia 
et il a amorcé une carrière dans les institutions 
financières. 

Au cours de l'année suivante, deux autres nominations 
à l'échelon de supervision ont été faites au service fédéral 
des oiseaux migrateurs. Harrison F. Lewis, originaire de 
Sag Harbour, Long Island, New York, a été choisi à la 
suite d'un concours destiné à recruter un agent principal 
pour le service des oiseaux migrateurs de l'Ontario et du 
Québec. 

Les parents de M. Lewis étaient canadiens et sont plus 
tard revenus s'installer dans le comté de Yarmouth, en 
Nouvelle-Ecosse. Harrison Lewis s'était intéressé très 
jeune aux oiseaux et durant des vacances qu'il avait 
passées dans la région de Yarmouth, il avait rencontré un 
directeur d'école secondaire possédant une vaste connais
sance de la faune et de la flore. M. Lewis enseignait plus 
tard dans une école de Wolfville, Nouvelle-Ecosse, et en 
1914 entrait en deuxième année d'étude à l'université 
Acadia où il obtint un baccalauréat es arts. Son enrôle
ment dans l'armée canadienne pendant la première guer
re mondiale a interrompu ses études et, à la fin de son 
service en juillet 1918, il acceptait un poste de vérificateur 
au ministère de la Défense nationale, à Québec. Alors 
qu'il habitait Bergerville, en banlieue de Québec, Harri
son Lewis a commencé à étudier l'ornithologie sous la 
direction d'un des grands ornithologistes québécois, C.-E. 
Dionne, de l'université Laval. C'est à cette étude que 
M. Lewis attribuera sa nomination au poste d'agent 
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fédéral du service des oiseaux migrateurs pour le Québec 
et l'Ontario.16 

J.A. Munro d'Okanagan Landing, Colombie-Britanni
que, était le candidat choisi pour le poste d'agent principal 
du service fédéral des oiseaux migrateurs pour les provin
ces situées à l'ouest de l'Ontario. M. Munro, natif de 
Kildonan au Manitoba, s'était installé avec sa famille à 
Toronto en 1898. Il s'intéressait à l'ornithologie pendant 
ses loisirs seulement, mais avait acquis suffisamment de 
connaissances pour publier des articles dans des journaux 
et des revues scientifiques. Déménagé en Colombie-
Britannique en 1911 et, tout en exploitant un modeste 
verger, il a approfondi ses connaissances des oiseaux et de 
la faune en général. Devenu membre de VAmerican 
Ornithologists Union, il a bientôt acquis le statut de 
membre en règle de cette association.17 

Travaux d'études 
Le nouveau directeur de la protection de la faune accor
dait la priorité à la formation du public. En 1919, Hoyes 
Lloyd a fait publier plusieurs dépliants qui ont été 
largement diffusés, dont voici quelques titres : Canada's 
Feathered Friends, No Spring Shooting Means More 
Migratory Game, The German Badge of Cruelty et 
Protection of Bird Neighbours. Le personnel du Musée 
national du Canada a participé à cet effort en publiant 
Vanished and Vanishing Birds de P.A. Taverner et The 
Brant of the Atlantic Coast de R.M. Anderson. De plus, 
J.H. Fleming a rédigé un article intitulé Why Canada and 
the United States Combined to Stop Spring Shooting.'* 

En 1920, P.A. Taverner, ornithologiste du Musée 
national, a également rédigé le texte d'un dépliant illustré 
intitulé Bird Houses and Their Occupants, l'une des 
publications de la direction des parcs nationaux qui 
devaient remporter un grand succès auprès du public. 
Lessons in Bird Protection, une publication de 1921, 
rassemble des extraits d'articles écrits par les agents 
principaux du service des oiseaux migrateurs, 
R.W. Tufts, H.F. Lewis et J.A. Munro. Un autre dépliant 
très populaire, Attracting Birds with Food and Water, de 
R.O. Merriam, a été publié en 1923 par la direction des 
parcs nationaux et a paru en traduction sous le titre L'art 
d'attirer les oiseaux en leur offrant le manger et le boire. 
En 1921, la direction a acheté des exemplaires du livre 
The Conservation of the Wild Life of Canada de C. 
Gordon Hewitt, que sa femme avait publié cette année-là 
à titre posthume, pour les distribuer aux agents régio
naux, aux gardes-chasse et à d'autres personnes. 

Aide apportée à l'application des règlements 
En 1919, le directeur de la protection de la faune s'est 
occupé de nommer des gardes-chasse honoraires partout 
au Canada afin de permettre une meilleure application 
des règlements concernant les oiseaux migrateurs. Ces 
personnes avaient des pouvoirs d'agent de police en vertu 
de la loi sur les gardes-chasse. Bien que nommés à titre 
honoraire, les agents étaient autorisés à prélever la moitié 
du montant des amendes infligées par les tribunaux aux 
personnes trouvées coupables d'infractions aux règle
ments concernant les oiseaux migrateurs. Au cours des 
années 1920 et 1921, 190 agents honoraires ont été ainsi 
nommés. De plus, tous les agents forestiers du ministère 

de l'Intérieur et tous les agents des pêches du ministère de 
la Marine et des Pêches ont été nommés gardes-chasse en 
vertu de la loi sur la Convention concernant les oiseaux 
migrateurs. Les membres de la Gendarmerie royale du 
Canada étaient également considérés comme gardes-
chasse aux yeux de cette loi. Dans son rapport annuel 
pour l'année se terminant le 31 mars 1925, le commissaire 
des parcs nationaux indiquait que le nombre de personnes 
servant à titre honoraire s'élevait à 1 522. 

L'administration de la loi durant les premières années 
de son application a entraîné de nombreuses condamna
tions. Au cours de l'année financière 1920-1921, les 
agents de la direction des parcs nationaux ont amené 
devant les tribunaux 55 cas d'infractions aux règlements. 
Des condamnations ont été obtenues dans 46 cas et quatre 
d'entre elles ont été levées. L'indulgence des magistrats a 
parfois été contestée. Deux ans après la mise en vigueur 
des règlements concernant les oiseaux migrateurs, la 
Cour suprême de l'île-du-Prince-Édouard, à la suite d'un 
appel présenté au nom de la Couronne fédérale, a renversé 
la décision d'un juge provincial qui avait rejeté une 
accusation portée en vertu de la loi sur la Convention 
concernant les oiseaux migrateurs.19 

Refuges d'oiseaux 
À la suite de la création de la division des oiseaux 
migrateurs, le ministre de l'Intérieur a pris une mesure 
importante en aménageant des refuges d'oiseaux dans 
tout le Canada. Les premières régions à être réservées à 
cette fin, en vertu des dispositions de la loi, comprenaient 
des parties de l'île Bonaventure, tout le rocher Percé et les 
rochers aux Oiseaux, au large des côtes de la péninsule 
gaspésienne dans le golfe du Saint-Laurent.20 Ces trois 
endroits servaient depuis longtemps d'aires de nidification 
et de reproduction à de nombreuses espèces d'oiseaux des 
régions côtières. La promulgation de l'arrêté en conseil 
reçut l'approbation de la province de Québec. 

Au cours des années 1916 et 1917, R.M. Anderson, du 
Musée national du Canada, a rendu le grand service 
d'étudier plusieurs régions de l'Ouest canadien qui 
avaient été proposées comme refuges. Le 15 juin 1920, 
sept refuges d'oiseaux ont été désignés sur des lacs de 
1'Alberta, y compris les lacs La Biche et Pakowki. 
L'année suivante, le refuge aménagé en 1887 au lac Last 
Mountain, en Saskatchewan, a été agrandi à la suite d'un 
arrêté en conseil conformément à la loi et toute la région 
du lac a été désignée comme refuge. 

En 1925, les recommandations de M.Anderson ont 
commencé à porter fruits. Vingt-cinq refuges d'oiseaux 
ont été aménagés dans l'Ouest canadien. Sept d'entre eux 
étaient situés en Alberta, douze en Saskatchewan et six au 
Manitoba. La même année, dix régions, y compris plu
sieurs îles et rochers du golfe du Saint-Laurent, sont 
devenues des refuges. Un endroit d'une superficie de 69 
acres dans les environs de Lethbridge en Alberta, connu 
sous le nom de parc Henderson, est également devenu un 
refuge d'oiseaux. Entre 1929 et 1932, on a créé d'autres 
refuges aux lacs Inglewood et Lost, près de Calgary, 
Alberta, à Salt Lagoon, près d'Esquimalt sur l'île de 
Vancouver, et sur les terres entourant le manoir Riche
lieu, à La Malbaie au Québec. 
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Terrains de chasse publics 
En 1921, le commissaire Harkin avait prévu réserver 
certaines régions comme terrains de chasse où le public 
aurait accès au gibier pendant les saisons établies par les 
lois provinciales. La proposition a été bien accueillie par 
les provinces des Prairies et, au cours de 1925, sept 
régions au Manitoba, douze en Saskatchewan et trente-
deux en Alberta ont été réservées à la chasse en vertu d'un 
arrêté fédéral en conseil. Toutes les régions désignées se 
trouvaient à proximité de lacs ou englobaient des lacs 
fréquentés par des oiseaux aquatiques. Au cours des 
années qui ont suivi, de nouvelles zones sont venues 
s'ajouter à la longue liste de refuges d'oiseaux. Le 31 mars 
1955, leur nombre s'élevait à quatre-vingt-six et ces zones 
avaient une superficie totale de 1 800 milles carrés. 

Registre des oiseaux bagués 
En 1927, le directeur de la protection de la faune 
établissait un registre de tous les oiseaux bagués au 
Canada. Jusqu'à cette date, la liste des oiseaux capturés 
ou tués qui portaient une bague était conservée au Relevé 
biologique des États-Unis, à Washington, D.C. Doréna
vant, les personnes détentrices d'un permis de baguage 
d'oiseaux au Canada devaient remettre leurs dossiers à la 
direction des parcs nationaux, à Ottawa, où des copies en 
étaient conservées, les originaux étant envoyés à Wa
shington. Cette entente permettait la tenue d'un registre 
unique pour tout le continent et les bagues fournies aux 
détenteurs de permis étaient distribuées par le Relevé 
biologique des États-Unis. 

Tous les baguages d'oiseaux étaient effectués grâce à la 
coopération de bénévoles. Les détenteurs de permis émis 
par la division de la faune des parcs nationaux fournis
saient leur propre matériel, à l'exception des bagues, et 
payaient les frais connexes. Les renseignements fournis 
par les dossiers de baguage permettaient de recueillir des 
données très intéressantes sur la migration des oiseaux. 
Jack Miner, de Kingsville, Ontario, l'un des premiers à 
baguer les oiseaux, avait aménagé et entretenait un 
refuge d'oiseaux sur sa propriété. M. Miner a commencé 
à baguer les oiseaux en 1909 et en 1926 il a envoyé à la 
direction des parcs nationaux les lettres qu'il avait reçues 
concernant les oiseaux qu'il avait bagués sur une période 
de dix-huit ans. Durant les dix premières années de son 
existence, la division des oiseaux migrateurs a reçu des 
rapports sur environ 120 000 oiseaux bagués. En 1944, le 
nombre des baguages enregistrés s'élevait à 452 532. 
Presque trente ans plus tard, en 1972, des bagueurs 
enregistrés avaient fourni des données sur 3 523 253 
oiseaux. 

En plus de conserver un registre des oiseaux bagués, la 
division devait émettre une variété de permis selon les 
différentes phases de conservation et de protection des 
oiseaux. On accordait, entre autres, des permis aux 
collectionneurs à des fins scientifiques et de propagation et 
des permis permettant d'abattre les oiseaux nuisibles à 
l'agriculture ou à la pêche. Des permis étaient également 
remis aux taxidermistes et à ceux qui capturaient des 
oiseaux pour les baguer. 

Expansion des services de la division 
En 1921, les travaux de la division de la faune se sont 
intensifiés. Le commissaire Harkin et M. Lloyd ont tous 
deux activement participé aux travaux du conseil consul
tatif sur la protection de la faune dont M. Lloyd est 
devenu secrétaire en 1921. Le commissaire profitait de 
colloques sur la conservation pour promouvoir le rôle des 
parcs nationaux dans la préservation de la faune et pour 
porter à l'attention du public les devoirs et les responsabi
lités imposés par la loi sur la Convention concernant les 
oiseaux migrateurs. 

En 1922, M. Harkin lançait les conférences fédérales-
provinciales sur le gibier qui allaient avoir lieu longtemps 
à Ottawa, d'habitude à tous les deux ans. Toutes les 
provinces sauf deux avaient des représentants à la premiè
re conférence qui eut lieu les 6, 7 et 8 décembre 1922. 
Toutes ont été représentées aux réunions suivantes. Le 
commissaire Harkin a facilité la participation des délé
gués à la première conférence en obtenant du ministère de 
l'Intérieur qu'il assume le coût des dépenses de voyage et 
accorde à chacun une allocation quotidienne. La confé
rence a pris la forme d'une table ronde d'où est ressortie 
une série de résolutions. On souhaitait accorder une plus 
grande protection à certaines espèces d'oiseaux, mieux 
contrôler la chasse et l'expédition illégale de gibier et de 
fourrures, uniformiser les limites du baguage au Canada 
et aux États-Unis et assurer la protection des animaux 
aquatiques. Le commissaire a aussi chaudement encoura
gé la participation du directeur du service de la protection 
de la faune à toutes les conférences à venir. 

La réduction des bisons du parc de Buffalo 
En 1923, la direction des parcs nationaux a entrepris de 
contrôler la croissance du troupeau canadien de bisons du 
parc national de Buffalo à Wainwright, en Alberta. Un 
abattage réduit effectué en 1923 avait révélé qu'un grand 
pourcentage des animaux tués souffraient de tuberculose 
bovine. Cette tragique découverte a été gardée secrète et 
la publicité faite au projet de réduire le nombre des bêtes 
par l'abattage a soulevé les protestations du public. Des 
discussions entre les chefs des directions des Territoires 
du Nord-Ouest et des parcs nationaux ont abouti à la 
décision d'expédier le surplus de bisons au parc de Wood 
Buffalo, sur la rivière des Esclaves. Le Canadian Field 
Naturalist, une petite revue publiée par l'Association des 
naturalistes d'Ottawa, faisait paraître dans ses colonnes 
du numéro de décembre 1924 un article de Maxwell 
Graham, chef de la division des animaux sauvages de la 
direction des Territoires du Nord-Ouest. Avant 1921, 
M. Graham avait été membre du personnel du commis
saire Harkin, à la direction responsable des animaux des 
parcs. L'article faisait état du projet d'expédier le surplus 
de bisons de Wainwright au parc de Wood Buffalo, 
perspective qui soulevait de vives protestations chez la 
plupart des spécialistes de la faune. 

Dans une note de service adressée au commissaire des 
parcs, Hoyes Lloyd se déclarait formellement opposé à ce 
projet qui, selon lui, soumettrait les bisons des bois de race 
pure des régions nordiques aux infections des bisons des 
plaines. Des spécialistes de la conservation du Canada et 
des États-Unis ont également fait connaître au ministère 
leur opposition au mélange de sous-espèces. Malgré tout, 
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le transport de 6 673 bisons des plaines a eu lieu. 
L'opération est décrite dans le chapitre précédent de ce 
volume. Un mammalogiste du service des forêts et de la 
faune du district du Mackenzie a découvert l'infection qui 
en a résulté lors de l'abattage d'un surplus de bisons des 
bois en 1947. 

Abolition de la commission de la conservation 
Au début des années vingt, la commission de la conserva
tion a été abolie. À la reprise du Parlement le 14 février 
1921, le gouvernement annonça, lors du discours du trône, 
son intention d'abroger la loi sur la conservation et d'ainsi 
mettre fin aux travaux de la commission. Le projet de loi 
187 a été présenté au Sénat et plus tard à la Chambre des 
communes. Au cours du débat, le premier ministre, 
M. Meighen, a expliqué que la commission avait accom
pli sa mission et qu'elle avait envahi la compétence des 
ministères. Il a ajouté que ses travaux empiétaient sur 
ceux d'autres ministères du gouvernement, ce qui s'avé
rait inutile et de plus en plus coûteux. 

La commission a eu comme défenseur H.S. Béland, 
député de la Beauce, qui a exprimé l'opinion que la 
commission était entrée en conflit avec certains organis
mes du gouvernement qui voulaient s'approprier son 
travail. Selon toute évidence, des études menées sur 
l'énergie hydraulique et sur d'autres sujets qui étaient du 
ressort du ministère de l'Intérieur, dont le Premier minis
tre avait été ministre, ont exercé une influence prépondé
rante sur la décision du gouvernement. Le projet de loi a 
passé l'étape de la troisième lecture le 26 mai 1921 et la 
commission a été démantelée. Plusieurs membres de son 
personnel, y compris ceux de la division de l'urbanisation, 
ont passé à la division des parcs nationaux et ont formé le 
noyau de la division de l'architecture et de l'urbanisme. 

Tout au long de son existence, la commission de la 
conservation a fortement soutenu l'idée des parcs natio
naux et a joué un rôle positif dans la conclusion du traité 
entre le Canada et les États-Unis concernant les oiseaux 
migrateurs. La dernière grande assemblée qu'elle a par
rainée, soit la conférence nationale sur la conservation du 
gibier, des animaux à fourrure et des autres formes de la 
vie sauvage, a eu lieu à Ottawa en février 1919. Cette 
réunion a été officiellement ouverte par l'honorable Ar
thur Meighen, ministre de l'Intérieur. Parmi les délégués 
qui y ont présenté des exposés se trouvaient des spécialis
tes de la conservation du Canada et des États-Unis. Le 
commissaire Harkin qui était parmi eux a traité du rôle 
des parcs nationaux du Canada comme refuges fauniques. 
E.W. Nelson, chef du Relevé biologique des États-Unis, a 
souligné les avantages découlant de la signature récente 
avec le Canada du traité concernant les oiseaux migra
teurs. Il faisait observer que l'un des résultats les plus 
frappants était l'interdiction de vendre des oiseaux migra
teurs dans son pays. Parmi les autres délégués présentant 
des exposés se trouvaient W.T. Hornaday, directeur du 
parc zoologique de New York, Jack Miner, spécialiste 
canadien de la conservation des oiseaux, et C.G. Hewitt, 
zoologiste-conseil du ministère de l'Agriculture du 
Canada.21 

Sécheresse dans les Prairies 
Au cours de 1929, une grave sécheresse qui devait durer 
plusieurs années s'est abattue sur les provinces des Prai
ries canadiennes. En Saskatchewan, on croit que la 
population des canards sauvages a été réduite de 90%. En 
1930, la gravité de la situation au Canada a été rendue 
publique et portée à l'attention des autorités américaines. 
Les limites imposées aux prises saisonnières de canards 
ont été abaissées au Manitoba et en Saskatchewan. En 
1931, l'agent principal du service des oiseaux migrateurs 
a personnellement étudié la situation dans les provinces de 
l'Ouest avec la collaboration d'un agent du Relevé biolo
gique des États-Unis. Ils ont découvert que de nombreux 
lacs fréquentés par la sauvagine étaient presque à sec 
sinon entièrement à sec. 

Par proclamation présidentielle, la saison de chasse des 
oiseaux migrateurs aux États-Unis a été réduite de trois 
mois et demi à un mois cette année-là. En Alberta, en 
Saskatchewan et au Manitoba, la saison de chasse a 
également été écourtée. En 1935, la situation s'était 
quelque peu améliorée, mais en 1936 les règlements sur la 
chasse au canard ont été appliqués plus sévèrement, les 
saisons de chasse pour les canards et les oies étant réduites 
à deux mois. La situation s'est améliorée au cours des 
années quarante et, petit à petit, les restrictions ont 
diminué et les saisons de chasse se sont allongées. 

Changements d'ordre administratif 
Avec l'adoption par le Parlement, en 1930, des lois sur les 
transferts des ressources naturelles, toutes les terres 
publiques des provinces du Manitoba, de la Saskatche
wan, de l'Alberta et les terres situées en bordure des voies 
du chemin de fer en Colombie-Britannique ont été remi
ses aux provinces concernées. Les parcs nationaux inscrits 
à l'annexe des lois ont fait exception, ainsi que les terres 
qui sont demeurées sous compétence fédérale en vertu 
d'une entente spéciale. Parmi les terres et les eaux ainsi 
transférées aux provinces se trouvaient tous les terrains de 
chasse qui étaient jusqu'alors de compétence fédérale, 
ainsi que tous les refuges d'oiseaux aménagés sur des 
terres de la Couronne. Les dossiers et autres documents 
concernant ces terres ont été remis aux ministères provin
ciaux concernés. 

Un autre changement d'ordre administratif a eu lieu en 
octobre 1932. La responsabilité globale de l'application 
de la loi et des règlements sur la Convention concernant 
les oiseaux migrateurs a été confiée à la Gendarmerie 
royale du Canada.22 Toutes les autres responsabilités 
confiées originellement aux agents du service des oiseaux 
migrateurs ont continué à dépendre d'eux. À la suite de 
cette nouvelle organisation, les agents principaux du 
service des oiseaux migrateurs faisaient office d'agents de 
liaison entre les bureaux de district de la GRC et le 
ministère de l'Intérieur et devaient fournir aux policiers 
des conseils d'ordre technique, une assistance spéciale 
devant les tribunaux et toute autre forme d'aide pouvant 
leur être utile. Le 17 décembre 1932, cinq agents adjoints 
du service des oiseaux migrateurs des provinces maritimes 
étaient mutés à la GRC. Les fonds alloués au paiement de 
leurs traitements jusqu'à la fin de l'exercice financier ont 
également été transférés au compte de la GRC. Le 
changement n'a pas été accueilli avec enthousiasme par 
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les agents du service des oiseaux migrateurs, surtout dans 
les provinces maritimes où l'agent principal déplorait la 
perte de cinq adjoints expérimentés. 

Personnel supplémentaire 
En 1934, on a apporté un changement majeur à l'organi
sation de la division des oiseaux migrateurs. Le district 
ouest, comprenant les quatre provinces situées à l'ouest de 
l'Ontario, a été morcelé. La Colombie-Britannique a 
formé un district à part. J.A. Munro y a gardé le poste 
d'agent principal fédéral des oiseaux migrateurs. Les trois 
autres provinces, le Manitoba, la Saskatchewan et l'Al-
berta, ont formé ensemble un nouveau district et J. Dewey 
Soper y a été nommé agent principal des oiseaux 
migrateurs. 

Originaire de Guelph, en Ontario, M. Soper avait 
toutefois étudié à l'université de l'Alberta à Edmonton de 
1921 à 1923. Il s'était intéressé vivement aux mammifères 
et aux oiseaux pendant son adolescence et avait étudié la 
zoologie, la géologie et la littérature à l'université. Il avait 
été membre de l'expédition arctique canadienne de 1923 
et avait mené des enquêtes de 1924 à 1926 pour le compte 
du Musée national du Canada dans les îles de l'Arctique. 
De 1928 à 1931, il avait entrepris pour l'administration 
des Territoires du Nord-Ouest des recherches sur le gibier 
de l'île Baffin. Grâce à la coopération que lui avait 
accordée la direction des parcs nationaux, M. Soper 
s'était mis à la recherche des territoires de nidification de 
l'oie blanche en 1928. Son travail a pris fin en juin 1929, 
lorsqu'il a découvert les territoires de reproduction de 
cette intéressante espèce dans la toundra, à l'est de la baie 
Bowman, sur la péninsule Foxe, dans les Territoires du 
Nord-Ouest. À la suite de sa nomination au poste d'agent 
principal des oiseaux migrateurs, M. Soper a installé ses 
bureaux à Winnipeg au Manitoba. 

Recrutement d'un personnel scientifique 
Avant 1928, pratiquement toute la recherche scientifique 
des parcs nationaux était confiée soit aux agents princi
paux des oiseaux migrateurs soit à un personnel scientifi
que recruté, en sous-traitance, à l'extérieur du ministère. 
Donald Rawson, de l'université de la Saskatchewan, l'un 
des tout premiers engagés de cette manière, a dirigé 
durant plusieurs années, et ce, dès 1928, des études sur le 
poisson à Prince-Albert et dans divers parcs. En 1938, au 
personnel de la division de la faune est venu s'ajouter un 
mammalogiste des parcs, C.H.D. Clarke. M. Clarke avait 
effectué des recherches sur la réserve de gibier de Thelon, 
dans les Territoires du Nord-Ouest, et avait été engagé 
par la suite par le Musée national du Canada. L'une de 
ses premières tâches a consisté à procéder à une enquête 
sur la faune du parc national de Banff, enquête qu'il a 
effectuée en 1939 et qui a été suivie d'études analogues 
dans les parcs nationaux de Jasper, des hautes terres du 
Cap-Breton et de la Pointe-Pelée. Il a également participé 
à la découverte d'une solution aux problèmes posés par les 
maladies dans le parc national de Buffalo à Wainwright, 
solution qui a amené l'abolition du troupeau de bisons et 
la disparition de nombre de wapitis, caribous, cerfs et 
bisons hybrides qui y vivaient également. 

Au personnel scientifique de la division de la faune est 
venu s'ajouter le 2 juillet 1940 Harold M. Rogers, à titre 

de limnologiste. M. Rogers a mené à bonne fin la tâche 
d'étudier les ressources poissonnières des parcs nationaux, 
étude qui avait été commencée par M. Rawson. À la fin 
de la saison de 1940, M. Rogers avait visité un bon 
nombre de parcs de l'Ouest et a présenté par la suite des 
rapports sur chaque région. M. Rogers s'est enrôlé dans 
les Forces de l'air canadiennes en 1941 et a été tué le 3 
avril 1943, au cours de manoeuvres aériennes en 
Angleterre.23 

En 1943, les services de Ian McTaggart Cowan, zoolo
giste de l'université de la Colombie-Britannique à Van
couver, ont été retenus, en sous-traitance. On lui a confié 
des études sur les conditions faites au gibier dans plu
sieurs parcs de l'Ouest. M. Cowan a continué à travailler 
pour le ministère durant plusieurs années d'une manière 
temporaire et les rapports de ses études ont grandement 
aidé la division de la faune à élaborer une politique sur la 
gestion de la faune. 

Retraite de Hoyes Lloyd 
En novembre 1943, Hoyes Lloyd a présenté sa démission 
comme directeur de la protection de la faune des parcs 
nationaux, démission qui devait prendre effet le 1er janvier 
1944. M. Lloyd avait été au service de la direction des 
parcs nationaux pendant vingt-cinq ans et avait eu la 
satisfaction d'assister à la croissance de ce qui n'avait été 
au début que l'oeuvre d'un seul homme et était devenu un 
service d'une ampleur nationale qui couvrait une vaste 
gamme d'activités dans le domaine de la conservation de 
la faune. Bien qu'il n'eût pas encore atteint l'âge de la 
retraite, il désirait consacrer les dernières années de sa vie 
à des activités plus personnelles touchant particulière
ment la conservation des oiseaux et d'autres espèces. Au 
cours de sa carrière, il avait été membre de plusieurs 
sociétés, groupes et organismes oeuvrant dans le domaine 
de la conservation de la faune. Il avait présidé un certain 
nombre de ces organismes et avait agi à titre de président 
lors de nombreuses conférences qui avaient eu lieu au 
Canada et aux États-Unis. Hoyes Lloyd est mort le 28 
janvier 1978. 

Promotion de M. Lewis 
Après le départ de Hoyes Lloyd, Harrison Lewis a assuré 
l'intérim et, le 15 mai 1944, il était promu directeur de la 
protection de la faune. 

Presque cinq années après avoir été nommé agent 
principal fédéral du service des oiseaux migrateurs pour 
l'Ontario et le Québec, Harrison Lewis a demandé et 
obtenu un congé afin d'étudier à l'université de Toronto. 
En 1926, il y obtenait une maîtrise. Trois ans plus tard, il 
terminait ses études de doctorat à l'université Cornell, à 
Ithaca, N.Y. Durant la période intérimaire, il s'est 
acquitté de ses fonctions au sein du gouvernement fédéral 
avec talent et autorité et a rédigé pour fins de publication 
quelques articles sur les oiseaux et sur la conservation de 
la faune en général. Sa promotion au poste rendu vacant 
par le départ de Hoyes Lloyd était donc toute naturelle. 

La vacance créée par la promotion de M. Lewis a été 
comblée par la nomination en mai 1944 de Oliver H. 
Hewitt au poste d'agent principal fédéral du service des 
oiseaux migrateurs pour l'Ontario et le Québec. En août 
1944, C.H.D. Clarke quittait le ministère des Mines et 
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des Ressources pour occuper un poste au ministère des 
Terres et Forêts de l'Ontario. Son successeur au poste de 
mammalogiste, A.W.F. Banfield, a été engagé en mai 
1946, Entre-temps, le 15 août 1945, Victor E. Solman a 
été nommé au poste longtemps resté vacant de limnologis-
te qu'avait occupé M.Rogers. En 1945, M. Solman a 
entrepris des études sur les poissons dans quelques parcs 
de l'Ouest qui allaient mener à des recherches plus 
poussées dans les années qui suivirent. 

Service fédéral de la faune 
Une vaste réorganisation au sein du ministère des Mines 
et des Ressources, qui a pris effet le 1er novembre 1947, a 
permis de mettre l'accent sur la conservation et la gestion 
des ressources fauniques du Canada.24 L'ex-direction des 
parcs et des forêts est devenue la direction des terres et des 
services d'aménagement; le bureau des parcs nationaux 
est devenu le service des parcs nationaux et l'ancienne 
division de la faune, qui relevait de ce dernier, a formé le 
noyau du nouveau service fédéral de la faune. Le rôle de 
ce nouveau service était d'administrer la loi sur la Con
vention concernant les oiseaux migrateurs et les règle
ments sur le gibier et les animaux à fourrure des Territoi
res du Nord-Ouest. Il devait également conseiller et aider, 
en matière de gestion de la faune, la direction des 
Territoires du Nord-Ouest et le service des parcs 
nationaux. 

En 1945, un nouveau service de gestion des forêts et de 
la faune, dirigé par E.G. Oldham, a été mis sur pied à Fort 
Smith pour le district du Mackenzie des Territoires du 
Nord-Ouest. Par la suite, l'organisation a été rendue plus 
efficace par la nomination d'un ingénieur forestier, J.S. 
Prescott, et de deux mammalogistes, W.A. Fuller et W.E. 
Stevens. Après la réorganisation ministérielle, ces deux 
mammalogistes ont été intégrés au service fédéral de la 
faune nouvellement créé, mais ont poursuivi leurs travaux 
d'étude dans les Territoires. 

D'autres changements au sein du personnel ont eu lieu 
en 1946 et en 1947. En juillet 1946, les agents principaux 
fédéraux du service des oiseaux migrateurs ont reçu le 
nouveau titre d'agents fédéraux de la faune.25 En mai 
1947, R.W. Tufts, qui occupait un tel poste pour les 
provinces maritimes depuis novembre 1919, a pris sa 
retraite. 

George F. Boyer lui a succédé. De plus, en mai 1947 les 
responsabilités d'O.H. Hewitt, agent fédéral de la faune 
de l'Ontario et du Québec, ont été morcelées. M. Hewitt 
ne s'est plus occupé que de l'Ontario et A.-U. Rojotte a 
été nommé temporairement agent fédéral de la faune 
pour le Québec. Le 1er juin 1948, M. Hewitt a été rappelé 
à l'administration centrale, à Ottawa, pour occuper le 
poste d'administrateur de la faune responsable de la 
recherche sur les oiseaux migrateurs. George M. Stirrett 
l'a remplacé comme agent fédéral de la faune pour 
l'Ontario. 

Expansion du service 
Face à des responsabilités grandissantes, le nouveau 
service fédéral de la faune a dû augmenter le nombre de 
ses activités et accroître son personnel. En septembre 
1948, l'agent fédéral de la faune pour les Prairies est 
devenu aussi responsable de l'Alberta et des Territoires 

du Nord-Ouest. J. Dewey Soper a donc dû déménager ses 
bureaux de Winnipeg à Edmonton. Plus tard ce même 
mois, D.G. Colis a été nommé agent fédéral de la faune 
pour le Manitoba et la Saskatchewan. Le colonel J.P. 
Richards, membre du personnel de l'administration cen
trale des Territoires du Nord-Ouest, a été muté au service 
fédéral de la faune et est devenu l'adjoint du directeur, 
M. Lewis. Le colonel Richards avait été responsable de 
l'administration de la loi et des règlements sur le gibier du 
Nord-Ouest durant de nombreuses années et était parfai
tement au courant des divers aspects de la conservation de 
la faune dans les Territoires. 

Après la mutation des mammalogistes Fuller et Ste
vens au service fédéral de la faune, A.W.F. Banfield est 
devenu mammalogiste principal. Quatre postes addi-
tionnnels d'agents de gestion de la faune ont été ajoutés à 
l'organisation, postes qu'ont occupés O.H. Hewitt, D.A. 
Munro, G.F. Boyer et J.S. Tener, certains d'entre eux 
ayant déjà participé à des études sur le terrain. Les 
travaux de recherches portant sur les parcs nationaux et 
les Territories du Nord-Ouest ont pris une nouvelle 
ampleur et, en 1948, quelques études ont été confiées, en 
sous-traitance, à des universitaires canadiens spécialisés. 

Au cours de l'année 1949, d'autres nominations et 
promotions ont eu lieu. V.E.F. Solman, limnologiste 
depuis 1945, a été nommé biologiste principal en juin. En 
juin également, J.-P. Cuerrier, professeur adjoint en 
biologie à l'université de Montréal, a été nommé limnolo
giste au service de la faune. En novembre 1949, J.A. 
Munro, agent fédéral de la faune pour la Colombie-
Britannique, a pris sa retraite. Il avait occupé ce poste 
pendant 29 ans, avait dirigé de nombreuses études sur la 
faune et avait contribué de façon significative, par ses 
rapports et ses articles sur la faune du Canada, à la liste 
de publications sur le sujet. R.H. MacKay lui a succédé. 

Terre-Neuve a fait son entrée dans la Confédération 
canadienne en mars 1949 et M. Lewis a pris des mesures 
pour qu'un agent fédéral de la faune soit nommé dans 
cette province. Au cours d'un voyage à Terre-Neuve cette 
année-là, M. Lewis a rencontré le premier ministre, 
l'honorable J.R. Smallwood, qui a accueilli favorable
ment le programme proposé pour la protection des oi
seaux de Terre-Neuve. M. Lewis a eu plus tard une 
entrevue avec Leslie M. Tuck, candidat qualifié qui 
postulait le poste d'agent fédéral de la faune dans cette 
province. Il a recommandé sa nomination et celle-ci a été 
confirmée le 1er octobre. 

Réorganisation complémentaire 
Le ministère des Mines et des Ressources a cessé d'exister 
le 18 janvier 1950 et la responsabilité des travaux de 
conservation a été confiée au ministère des Ressources et 
du Développement. Il était composé de cinq divisions: les 
parcs nationaux et les lieux historiques, la faune cana
dienne, le Musée national du Canada, les ressources 
hydrauliques et les terres. Un nouveau partage des 
responsabilités intégrait, à compter du 1er décembre 1950, 
la division de la faune, la division des parcs nationaux et 
des lieux historiques et le Musée national à la direction 
des parcs nationaux.26 Le départ de R.A. Gibson, direc
teur de l'ancienne direction des services de développe-
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ment, a donné lieu à la promotion de James Smart au 
poste de directeur des parcs nationaux. 

En avril 1950, M. Lewis était parvenu à faire changer 
le nom de la division canadienne de la faune pour celui de 
service canadien de la faune, à la suggestion de George 
Stirrett, son agent de la faune de l'Ontario. Il est intéres
sant de noter, toutefois, qu'à la suite d'un changement 
ultérieur le nouveau nom n'a pas été employé dans le 
rapport annuel du ministère. Il a fallu attendre la publica
tion du rapport annuel de 1954-1955. 

Le 9 décembre 1950, un arrêté en conseil transmettait 
la responsabilité de la conservation et de la gestion des 
ressources fauniques des Territoires du Nord-Ouest à la 
direction de l'administration du Nord et des terres.27 À la 
suite de quoi, quatre membres du personnel de soutien de 
M. Lewis ont été mutés à cette division. 

Parmi les changements effectués au sein du personnel 
durant cette période, il faut mentionner la nomination de 
Harry R. Webster au poste d'agent fédéral de la faune 
pour la région des Maritimes, en 1949, et celle de Louis 
Lemieux à un poste analogue pour la province de Québec, 
en 1950. À la fin de l'exercice financier 1950-1951, la 
division canadienne de la faune de la direction des parcs 
nationaux comprenait un directeur, sept agents fédéraux 
de la faune représentant les dix provinces et les Territoi
res, un mammalogiste principal à Ottawa, cinq mamma-
logistes responsables des régions, quatre agents de gestion 
de la faune, un biologiste principal, un limnologiste 
principal et du personnel de soutien.28 Le personnel 
scientifique avait à sa disposition, pour l'aider dans les 
études et les travaux effectués sur le terrain durant l'été, 
des étudiants qui possédaient des connaissances en 
biologie. 

Etudes et recherches 
Grâce à l'accroissement important de son personnel 
scientifique, le service canadien de la faune a pu, en 1950, 
étendre ses activités de diverses manières. Une enquête 
sur le déclin des caribous de la toundra dans les Territoi
res du Nord-Ouest était en cours depuis 1948. Le mam
malogiste principal, A.W.F. Banfield, a terminé en 1950 
un rapport de recherche sur le caribou. L'utilisation des 
avions de Yellowknife et de Reliance, dans les Territoires 
du Nord-Ouest, a permis un meilleur travail. J.P. Kelsall 
a poursuivi l'étude sur le caribou à l'est et au nord, dans 
les régions du Grand lac de l'Ours et de la rivière 
Coppermine. 

Des études sur le castor et le bison des bois ont été 
entreprises dans le parc de Wood Buffalo par W.A. 
Fuller; elles comprenaient un examen des animaux abat
tus lors du programme visant à réduire le nombre de 
bêtes. Le mammalogiste W.E. Stevens a poursuivi des 
études sur la population de rats musqués du delta du 
fleuve Mackenzie. J.D. Soper a étudié la possibilité de 
placer des bisons et des wapitis au sud-ouest des Territoi
res du Yukon. 

Jean-Paul Cuerrier, limnologiste, a étudié, en collabo
ration avec W.M. Gilmour, le poisson de pêche sportive 
des parcs du mont Riding, de Prince-Albert, de Jasper, de 
Yoho, de Banff et des lacs Waterton. Les limnologistes 
des parcs ont participé à la révision des guides des parcs 
concernant la pêche au lancer et des règlements sur la 

pêche dans les parcs nationaux. De jeunes truites grises, 
originaires du vivier de Jasper, ont peuplé le lac Clear du 
parc national du mont Riding. On a procédé à des 
opérations d'empoisonnement dans deux lacs du parc des 
lacs Waterton et dans le lac Herbert du parc de Banff, 
pour éliminer les meuniers et les autres poissons communs 
qui s'y trouvaient. 

V.E.F. Solman, biologiste principal, a supervisé le 
décompte de deux intéressantes espèces d'oiseaux, la 
bécasse et la bécassine de Wilson, a dirigé des études sur 
la sauvagine et a participé à une étude qui devait mener 
au contrôle des becs-scie dans les eaux fréquentées par le 
saumon. Il a également amorcé des discussions avec des 
agents de la faune des États-Unis à propos d'études 
conjointes sur les oiseaux aquatiques du Canada. 

Des études sur la sauvagine ont également été effec
tuées par des agents fédéraux de la faune et des agents de 
gestion de la faune dans leur district respectif. Ces études 
touchaient entre autres les tendances des populations 
d'oiseaux dans diverses eaux, les dommages aux récoltes 
attribués aux grues, au Manitoba, les effets sur les oiseaux 
des insecticides utilisés sur les vergers du district d'Oka-
nagan, en Colombie-Britannique, et les conséquences de 
la pollution par le pétrole pour la sauvagine des côtes du 
Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse. Les agents 
de la faune veillaient aussi de très près au respect des 
règlements et de la loi sur la Convention concernant les 
oiseaux migrateurs. 

Départ de M. Lewis 
En septembre 1951, Harrison Lewis a annoncé son 
intention de prendre sa retraite comme directeur du 
service canadien de la faune à compter du 31 mars 1952. 
M. Lewis n'avait pas encore atteint l'âge de la retraite 
obligatoire et sa décision de quitter la Fonction publique 
était tout à fait personnelle. Comme il l'expliquait dans sa 
lettre de démission, il désirait depuis longtemps se consa
crer pendant quelques années à des travaux d'intérêt 
public dans le domaine de la conservation, travaux in
cluant la recherche sur la faune et la publication de textes 
et d'articles sur divers sujets connexes.2' 

Au moment de prendre sa retraite, M. Lewis avait 
consacré trente et un ans au ministère de l'Intérieur et aux 
ministères subséquents et, pendant près de huit de ces 
années, il avait été directeur du service canadien de la 
faune. Il a participé très activement à l'expansion du 
service et en a élargi les responsabilités. Le service ne 
s'occupait au début que d'administrer la loi sur la Con
vention concernant les oiseaux migrateurs et il l'a amené à 
fournir des services d'experts-conseil et d'enquêteurs sur 
une vaste gamme de sujets relatifs aux parcs nationaux et 
à une grande partie du Nord canadien. Après sa retraite, 
on lui a confié en sous-traitance la tâche de compiler les 
données nécessaires à la rédaction de l'historique du 
service canadien de la faune. 

Nouveau directeur du service canadien de la faune 
M. Winston Mair a succédé à M. Lewis au poste de 
directeur du service canadien de la faune. Originaire de 
North Battleford en Saskatchewan, M. Mair y avait fait 
ses études élémentaires et secondaires avant de s'enrôler 
dans les Forces armées canadiennes en 1940. Il a servi sur 
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plusieurs champs de bataille durant la deuxième guerre 
mondiale en Europe. Il est revenu au Canada en 1946, 
année où il quittait l'armée avec le rang de lieutenant-
colonel. Il s'est inscrit à l'université de la Colombie-
Britannique où il a obtenu un baccalauréat en 1949. Ses 
travaux universitaires l'ont conduit à une maîtrise en 
zoologie en 1952. Entre-temps, il avait acquis une certai
ne expérience en travaillant pour le service fédéral de la 
faune en 1949 et pour la commission sur le gibier de la 
Colombie-Britannique de 1949 à 1952. Avant d'être 
nommé au service canadien de la faune, il avait été agent 
de recherche à Fort Churchill au bureau de recherche de 
la Défense nationale. 

Parmi les autres changements effectués au sein du 
personnel au cours des années cinquante, il y a eu la 
nomination de D.A. Munro au poste d'ornithologiste 
principal. J.P. Richards, chef adjoint, a quitté la Fonction 
publique en 1956 et V.E.F. Solman lui a succédé. En 
septembre 1957, A.W.F. Banfield a quitté le service 
canadien de la faune pour devenir zoologiste principal du 
Musée national du Canada. 

Evaluation du service 
Vers la fin de l'année 1956, Winston Mair a demandé, 
dans une note de service adressée au directeur, J.R.B. 
Coleman, qu'un comité soit formé par le conseil national 
de recherche dans le but d'examiner les travaux du service 
canadien de la faune. Telle qu'elle était alors proposée, 
l'étude devait déterminer le rôle du service de la faune 
dans le domaine de la recherche faunique et devait faire 
des recommandations sur les objectifs futurs. Le comité 
devait également examiner les travaux du service cana
dien de la faune dans les régions arctiques et subarctiques 
du Canada et faire des recommandations sur les objectifs 
de la recherche dans ces régions. Le projet suggérait 
également que le comité examine les travaux actuels et 
passés du service dans le but de soumettre un rapport 
critique des résultats scientifiques obtenus et de faire des 
recommandations quant à l'établissement de normes 
scientifiques de qualité.30 

On a accédé à la demande et un comité de révision était 
créé en mars 1957. On en a confié la direction à Ian 
MacTaggart Cowan, de l'université de la Colombie-
Britannique, qui était très au courant des travaux du 
service canadien de la faune pour y avoir déjà participé. À 
ses côtés se trouvaient un représentant du collège Macdo-
nald, T.W.M. Cameron, W.H. Cook, du conseil national 
de recherche, R.B. Miller, de l'université de l'Alberta, et 
K.W. Neatby, du ministère de l'Agriculture à Ottawa. 

Le rapport du comité de révision a été présenté en 
octobre 1957. On y indiquait que le personnel du service 
canadien de la faune était suffisant et, qu'à l'intérieur de 
son cadre de travail, il accomplissait une tâche importan
te. On y recommandait aussi l'adoption d'une loi sur la 
faune canadienne, l'établissement du service comme 
direction au sein du ministère et la poursuite de sa 
croissance normale. On y trouvait quelques commentaires 
sur les responsabilités du service dans le domaine de la 
recherche, tant dans les parcs nationaux que dans les 
Territoires du Nord-Ouest, et l'on y suggérait de coordon
ner les travaux de recherche et d'étude sur la faune menés 
dans l'Arctique canadien. On y proposait également la 

création de sections de recherche dans cinq différentes 
parties du Canada, y compris l'Arctique de l'est et de 
l'ouest. Un rapport complémentaire, fourni sur demande, 
expliquait les raisons de quelques-unes des recommanda
tions du comité. On a finalement adopté certaines des 
propositions présentées. 

Abolition du conseil consultatif 
En 1957, on a aboli le conseil consultatif sur la protection 
de la faune, groupe interministériel qui avait été formé 
par un arrêté en conseil en 1916. Le conseil, dont un agent 
de la direction des parcs nationaux avait été membre 
depuis sa création, avait rendu plusieurs services appré
ciables. Il s'était occupé de l'élaboration de la loi sur la 
Convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses 
règlements, avait encouragé la création du parc national 
de la Pointe-Pelée et avait donné des conseils relatifs à de 
nombreux domaines de la conservation dont s'étaient 
occupés le ministère de l'Intérieur et les ministères 
subséquents. Tout au long de son existence, le conseil 
avait pu compter sur l'aide du chef de la division de la 
faune et, plus tard, du service de la faune, qui agissait à 
titre de secrétaire. Dans son historique du service cana
dien de la faune, M. Lewis fait l'observation suivante : 
«Nous pouvons dire que le conseil a tellement bien fait son 
travail qu'il s'est mis lui-même hors d'état de servir.» 

Lorsque le conseil s'est mis à l'oeuvre en 1917, très peu 
de gens au sein de la Fonction publique canadienne 
possédaient une connaissance approfondie de la faune du 
pays. Par conséquent, la formation d'un petit groupe de 
spécialistes dans divers domaines devait mettre une som
me de connaissances et d'expériences à la portée de tous. 
Au cours des années cinquante, cependant, la tâche de 
protéger la faune était partagée par quelques ministères 
et agences du gouvernement canadien et les avis du 
conseil n'étaient plus essentiels. L'arrêté en conseil C.P. 
1957-1199 du 3 septembre 1957 a mis fin à ses travaux. 

Autres changements d'ordre administratif 
En avril 1962, on a pris des mesures pour confier à 
l'administration régionale certaines des fonctions du 
service canadien de la faune. On a créé les bureaux 
régionaux de l'Est et de l'Ouest. V.E.F. Solman, nommé 
directeur régional de l'Est, avait son bureau à Ottawa. La 
région de l'Ouest relevait de W.E. Stevens, et son bureau 
était situé à Edmonton. En 1963, cette nouvelle organisa
tion était en place et quelques membres du personnel 
scientifique ont pu se consacrer à des travaux de recher
che et d'études. Les autres membres du personnel de 
supervision se rattachaient à l'administration centrale à 
titre d'experts. 

Le 3 novembre 1963, W.W. Mair était muté au poste 
de directeur du service des parcs nationaux. Il remplaçait 
B.I.M. Strong qui avait été nommé directeur régional des 
parcs de l'Ouest. David A. Munro, jusque-là ornithologis
te principal, a succédé à M. Mair au service canadien de 
la faune. Il était le fils de James Munro qui avait été 
longtemps agent fédéral de la faune pour l'Ouest cana
dien et plus tard pour la Colombie-Britannique. 

David Munro avait commencé sa carrière à la division 
de la faune des parcs nationaux et au service fédéral de la 
faune en 1947 comme étudiant-assistant. Il avait obtenu 
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un baccalauréat de l'université de la Colombie-Britanni
que, une maîtrise et un doctorat en zoologie de l'université 
4e Toronto. Sa carrière universitaire avait été interrom
pue par un séjour dans l'aviation royale du Canada. Plus 
tard, en 1948, il était l'un des premiers à être nommé 
agent fédéral de la gestion de la faune. 

Statut de direction accordé au service de la faune 
M. Munro était chef du service canadien de la faune 
depuis un peu plus de deux ans lorsque sa division se vit 
élever au rang de direction au sein du ministère des 
Affaires du Nord et des Ressources nationales. Cette 
mesure a été prise à la suite de discussions qui avaient eu 
lieu lors des rencontres du conseil canadien des ministres 
des Ressources, au cours de la conférence fédérale-
provinciale sur la faune et de la conférence des premiers 
ministres de juillet 1965. On pouvait assister, à cette 
époque, à l'émergence d'une prise de conscience générale 
de l'importance de la faune qui devait donner naissance à 
une politique et à un programme d'envergure nationale, 
présentés au Parlement le 6 avril 1966 par le ministre 
intérimaire, l'honorable Roger Teillet.31 

Au même moment, le ministre, l'honorable Arthur 
Laing, annonçait qu'étant donné l'importance des res
sources fauniques, le service canadien de la faune serait 
désormais une direction. 

Le nouveau programme national prévoyait une coopé
ration avec les provinces pour traiter de problèmes d'inté
rêt commun touchant les domaines de la recherche et de 
la gestion; il définissait des directives et des buts pour les 
programmes fédéraux de recherche; il mettait l'accent sur 
la gestion des oiseaux migrateurs et de la faune dans les 
parcs nationaux du Canada, dans les Territoires du Nord-
Ouest et au Yukon. L'adoption de la nouvelle politique ne 
faisait pas qu'élargir les responsabilités du service cana
dien de la faune, mais permettait également d'amorcer de 
nouveaux programmes importants, y compris l'acquisi
tion et la préservation de vastes régions composées de 
terres publiques, l'habitat naturel des oiseaux migrateurs. 

Le nouveau statut du service canadien de la faune a 
amené une réorganisation et une augmentation de son 
personnel. D.A. Munro a été nommé directeur et John S. 
Tener, directeur adjoint. L'administration centrale à 
Ottawa a affecté des spécialistes à cinq divisions : V.E.F. 
Solman à l'habitat des oiseaux migrateurs, N.S. Nova-
kowski à la mammalogie, J.-P. Cuerrier à la limnologie, 
F.G. Cooch aux populations des oiseaux migrateurs et 
N.G. Perret à TARDA. Les bureaux régionaux ont 
poursuivi leurs activités sous l'autorité des directeurs, 
W.E. Stevens pour le bureau de l'Ouest canadien et Alan 
G. Loughrey pour celui de l'Est canadien. 

Nomination d'un nouveau directeur 
En septembre 1968, M. Munro a quitté le service cana
dien de la faune au sein duquel il avait travaillé pendant 
vingt ans. Il acceptait un poste de directeur des affaires 
communautaires pour le programme des affaires indien
nes du ministère des Affaires indiennes et du Nord. En 
août 1969, M. Munro était nommé sous-ministre adjoint 
responsable d'un nouveau groupe chargé des consulta
tions et des négociations avec les Indiens au sein de ce 
même ministère. John Tener a succédé à M. Munro 

comme directeur du service canadien de la faune en 
décembre 1968. Diplômé de l'université de la Colombie-
Britannique où il avait obtenu un baccalauréat et une 
maîtrise, M. Tener avait ensuite poursuivi des études à 
Oxford. Il obtenait un doctorat de l'université de la 
Colombie-Britannique en 1960. Au moment de sa nomi
nation, il travaillait au service canadien de la faune depuis 
dix-neuf ans et avait occupé les postes d'agent de la 
gestion de la faune, de mammalogiste des districts de 
Franklin et de Keewatin, Territoires du Nord-Ouest, et de 
mammalogiste à Ottawa. 

Un nouveau ministère prend la charge du service 
Le remaniement ministériel de 1970 du gouvernement 
canadien comprenait le transfert, en novembre de cette 
même année, du service canadien de la faune au ministère 
des Pêches et des Forêts. Ce ministère est ensuite devenu 
le noyau du nouveau ministère de l'Environnement, 
inauguré officiellement le 11 juin 1971 en conformité avec 
la loi sur l'organisation du gouvernement de 1970.32 Le 
service canadien de la faune formait alors une direction 
au sein du service des terres, des forêts et de la faune de ce 
nouveau ministère. En janvier 1973, une nouvelle réorga
nisation a amené le service canadien de la faune au sein 
du service de la gestion de l'environnement. À la suite de 
la mutation d'A.T. Davidson, sous-ministre adjoint de ce 
service à un poste analogue où il devenait responsable du 
programme de Parcs Canada, au ministère des Affaires 
indiennes et du Nord, J.S. Tener, alors directeur général 
du service canadien de la faune, était nommé sous-
ministre adjoint au service de la gestion de 
l'environnement. 

Alan G. Loughrey a succédé à John Tener comme 
directeur général du service canadien de la faune. Diplô
mé de l'université Western Ontario, où il avait obtenu un 
baccalauréat et une maîtrise en biologie, M. Loughrey 
était entré au service canadien de la faune en 1951 comme 
biologiste pour l'Arctique de l'Est canadien. Il a participé 
pendant six ans à la recherche faunique sur les morses de 
l'Arctique de l'Est, sur les caribous des toundras des 
districts du Mackenzie et de Keewatin, Territoires du 
Nord-Ouest, et à diverses études sur la faune des îles de 
l'Arctique. De 1957 à 1959, il était agent du contrôle des 
prédateurs dans les Territoires et, plus tard, directeur du 
service de la gestion du gibier des Territoires du Nord-
Ouest, à la direction de l'administration du Nord à 
Ottawa. En 1962, il est revenu au service canadien de la 
faune comme superviseur de la recherche pour la région 
de l'Est. Il est devenu directeur de la région de l'Est en 
1964 et, en 1969, il était nommé directeur adjoint du 
service canadien de la faune. En 1973, il occupait le poste 
de directeur de la planification et de la coordination et, en 
1974, était promu au poste de directeur général du service 
canadien de la faune. 

Faune - recherche et développement 
Le cadre de cet exposé ne nous permet pas de donner un 
compte rendu détaillé des nombreuses recherches biologi
ques et des projets de gestion entrepris par le service 
canadien de la faune à partir du moment où il est devenu 
une direction au ministère des Affaires du Nord et des 
Ressources nationales. Toutefois, nous nous proposons de 
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mentionner brièvement les plus importantes recherches 
qui ont été entreprises, ainsi que quelques-uns des projets 
qui étaient en cours en 1972. 

Le caribou des toundras 
Après la disparition du bison des Prairies canadiennes, le 
caribou, de l'avis de nombreux observateurs, était devenu 
le plus important en nombre des gros mammifères terres
tres du Canada. Tout comme le bison avait peuplé par 
millions l'ouest de l'Amérique du Nord, la population de 
caribous, à son apogée, a été évaluée par des zoologistes 
compétents à près de 1 700 000, (Banfield), 2 500 000 
(Anderson) et 3 840 000 (Clarke).33 Ces chiffres valaient 
pour un habitat d'hiver de 350 000 milles carrés. Pour les 
populations autochtones du Yukon et des Territoires du 
Nord-Ouest, le caribou était une source presque inépuisa
ble de nourriture et de vêtements. Comme le bison, le 
caribou a été victime de l'apparition des armes à feu chez 
les populations autochtones. 

L'espèce se déplaçait en larges troupeaux vers les 
toundras et les côtes, au printemps, et retournait vers le 
sud en automne, pour passer l'hiver dans les régions où 
elle trouvait la nourriture et l'abri des terrains boisés. Le 
changement qui s'était opéré dans l'alimentation des 
Inuits a pu contribuer au déclin de la population de 
caribous, car les autochtones se nourrissaient de caribou 
plutôt que de phoque durant la période de migration, soit 
avril et mai. Les femelles, qui étaient ainsi abattues au 
printemps, auraient normalement dû mettre bas en juin. 

L'inquiétude du gouvernement fédéral pour cette espè
ce a atteint son point culminant en février 1947 alors 
qu'une résolution adoptée pendant la 11e conférence 
fédérale-provinciale sur la faune recommandait qu'une 
enquête approfondie soit menée sur la situation et l'utili
sation du caribou, entre la baie d'Hudson et la vallée du 
Mackenzie. Les travaux sur le terrain ont débuté en 1948 
sous la direction de A.W.F. Banfield, alors mammalogiste 
principal au service canadien de la faune. L'évaluation 
qu'il a faite de la population de caribous, effectuée après 
trois études sur le terrain à bord d'avions couvrant des 
distances de 12 000 milles, était si basse qu'on ne l'a pas 
cru tout d'abord. John P. Kelsall, mammalogiste des 
districts de Franklin et de Keewatin, s'est chargé de 
l'enquête en 1949. La recherche s'est poursuivie de 
manière intermittente jusqu'en 1959. 

Les résultats de l'enquête de Kelsall et de ses assistants 
ont paru en 1968 sous la forme d'une monographie 
exhaustive intitulée The Migratory Barren-Ground Cari
bou of Canada, qui a été publiée par le service canadien 
de la faune. Le rapport attribuait le déclin de la popula
tion à un facteur en particulier, la chasse. La chasse au 
caribou dépassait souvent les besoins. On suggérait que, 
étant donné que la population était évaluée à 200 000, la 
chasse annuelle au caribou se limite à 15 000 animaux. 

M. Banfield, en 1949, avait évalué à 668 000 le nombre 
de caribous. En 1958, il n'en restait plus que 200 000. Le 
rapport concluait par l'hypothèse que le nombre des 
caribous allait augmenter et, en 1965, on en comptait 
250 000. 

Les Indiens et les Inuits soumis au traité n'étaient pas 
assujettis à des mesures restrictives en matière de chasse, 
ce qui constituait un obstacle aux mesures de maintien et 

d'augmentation de la population de caribous. Qui plus est, 
les Indiens préféraient chasser les femelles gravides au 
printemps, ce qui contribuait à la diminution de l'espèce. 
Des études complémentaires sur le caribou ont été entre
prises en avril 1966 par le service canadien de la faune 
dans le district de Keewatin, dans les Territoires du Nord-
Ouest, et au nord du Manitoba, qui, espérait-on, devaient 
fournir des données qui permettraient une meilleure 
gestion. Au cours des trois années suivantes, cinq biologis
tes ont participé à l'élaboration d'un programme de 
gestion et à une étude qui a permis de préparer des 
rapports sur les dynamiques de croissance des popula
tions, la capacité des territoires et les mouvements des 
troupeaux. En 1967, la population de caribous du Nord 
canadien était évaluée à 350 000.34 En 1970-1971, une 
seconde étape dans l'étude du caribou était amorcée. Elle 
portait sur les habitats du caribou de l'île Southampton et 
était terminée en 1972. 

Le boeuf musqué du Canada 
Un autre gros mammifère originaire du Nord canadien 
qui méritait l'attention du service canadien de la faune 
était le boeuf musqué. Couvert d'un épais pelage sauf sur 
les pattes et la croupe, il ressemble à première vue au 
bison de l'Amérique du Nord. Son habitat naturel ne se 
trouve que dans l'Arctique canadien et au Groenland et il 
partage certaines parties de son territoire avec un autre 
grand mammifère, le caribou. Le boeuf musqué se retrou
ve généralement en petits troupeaux dispersés dans la 
toundra ou dans les plaines déboisées du continent arcti
que canadien et des grandes îles de l'Arctique; il envahit 
aussi les régions boisées au sud du cercle arctique. 
Contrairement au caribou, toutefois, il migre rarement, 
car l'abondance des poils de sa robe lui permet d'endurer 
les grands vents et le froid et, en hiver, il peut survivre 
grâce à l'herbe séchée, aux plantes et aux buissons 
dénudés par le vent. 

La valeur et la taille de sa robe le rendent très attirant 
et les Inuits, les Indiens et les chasseurs blancs le recher
chaient à tel point qu'il était menacé d'extinction. Les 
livres tenus par la compagnie de la baie d'Hudson révèlent 
qu'entre 1888 et 1891, 5 408 peaux ont été échangées aux 
comptoirs de la compagnie, en majeure partie dans le 
district du Mackenzie, des Territoires du Nord-Ouest. 
Après 1819, le nombre de peaux arrivant aux postes de 
traite a diminué. Entre 1892 et 1900, on rapporte environ 
1 800 ventes de peaux de boeuf musqué et, de 1901 à 
1916, le total pour les territoires nordiques du Canada 
s'élevait à 2 125. 

Éventuellement le déclin du nombre de boeufs mus
qués, causé par les chasseurs autochtones et les sportifs 
blancs, a incité le gouvernement fédéral à prendre des 
mesures sévères de conservation. Lors de la réunion 
annuelle de la commission de la conservation à Ottawa, en 
janvier 1916, C. Gordon Hewitt a présenté un document 
où il recommandait fortement que l'on entreprenne des 
démarches légales pour sauver le boeuf musqué de l'exter
mination. Il proposait des modifications à la loi sur le 
gibier du Nord-Ouest de 1906 visant à protéger le 
caribou, le bison des bois et le boeuf musqué et à interdire 
complètement la chasse de ces espèces sur les îles Victo
ria, Banks et Melville. En 1917, on a révisé la loi sur le 
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gibier du Nord-Ouest et les propositions de M. Hewitt ont 
été insérées dans les modifications. Non seulement les 
trois îles susmentionnées de l'Arctique devenaient-elles 
des réserves de boeufs musqués, mais encore la chasse de 
cette espèce était dorénavant réservée aux Indiens, aux 
Inuits et aux Métis qui étaient réellement résidents des 
Territoires du Nord-Ouest et elle ne leur était permise 
que lorsqu'ils étaient menacés de famine." 

Recherches plus approfondies 
En 1950, on avait décidé que le service canadien de la 
faune entreprendrait une étude sur le boeuf musqué et 
l'on a confié ce travail à J.S. Tener. Il a dirigé les 
recherches, tant en été qu'en hiver, dans l'Arctique 
Canadien, en 1951 et en 1952, et de 1955 à 1961. Il était 
assisté par d'autres mammalogistes qui lui ont apporté de 
précieuses observations. Les recherches de M. Tener ont 
permis de découvrir plusieurs éléments intéressants sur le 
boeuf musqué et son habitat. Au lac Hazen, dans l'île 
Ellesmere-Nord, on a enregistré, au cours de l'hiver 1957-
1958, des températures de moins 50°F durant 73 jours. La 
saison de croissance des plantes est de 40 jours ou moins. 
La précipitation annuelle est faible, moins de quatre 
pouces sur l'île Ellesmere-Nord. Les chutes de neige sont 
légères et bien qu'il puisse se former un épais tapis au fond 
des ravins, le blizzard balaie les immenses surfaces et les 
laisse presque dénudées. 

Cette étude a permis également d'évaluer la population 
canadienne de boeufs musqués à près de 10 000 bêtes, 
dont 1 500 se trouvaient sur le continent, au nord du 
Canada, et 8 390, sur onze grandes îles de l'Arctique.36 

Les plus fortes concentrations ont été découvertes sur les 
îles Bathurst, Melville, Axel Heiberg et Ellesmere. L'ha
bitat le plus au sud où l'on ait pu observer leur présence 
est celui du refuge de Thelon, à environ 150 milles au sud 
du cercle arctique. 

Les boeufs musqués s'accouplent en août et la mise bas 
se produit en général vers la fin du mois d'avril et en mai. 
Les femelles ont d'habitude un petit tous les deux ans. On 
n'observe que rarement la naissance de jumeaux. Une 
analyse du lait a révélé qu'il a plus de valeur nutritive que 
celui de la femelle du bison et que sa composition est 
semblable à celle du lait de brebis. 

Les travaux de M. Tener ont paru sous la forme d'une 
monographie intitulée Muskoxen in Canada, publiée par 
le service canadien de la faune en 1965. On y trouve des 
détails sur l'environnement du boeuf musqué, le genre de 
végétation qui croît dans son habitat, les habitudes 
alimentaires de l'espèce, ses caractéristiques physiologi
ques et les facteurs ayant une influence sur sa survie, y 
compris les prédateurs, les accidents, les parasites, les 
maladies, le climat et l'étendue du territoire nécessaire à 
sa subsistance. Le rapport de M. Tener a corroboré l'idée 
que le nombre de boeufs musqués augmentait, surtout sur 
les îles de l'Arctique. Le rapport conseillait également de 
ne pas lever l'interdiction de chasse. 

Les problèmes du troupeau de bisons 
Pendant neuf ans à Fort Smith, Territoires du Nord-
Ouest, à titre de biologiste résident du service canadien de 
la faune, N.S. Novakowski a fait une vaste étude sur les 
bisons du parc national de Wood Buffalo du point de vue 

de leur gestion. Il a accordé une attention toute particuliè
re à l'analyse des diverses herbes que le bison broute et à 
la capacité en pâturage de son habitat qui est déterminée 
par la croissance annuelle. L'étude touchait aussi aux 
maladies et aux parasites affectant le bison. En 1960, la 
population de bisons dans le parc était évaluée à près de 
10 000 bêtes et, dans les Territoires à l'extérieur du parc, 
on pouvait en compter quelque 2 000. 

En 1962, l'apparition de la très contagieuse fièvre 
charbonneuse chez les bisons vivant dans les environs du 
parc de Wood Buffalo a apporté de nouveaux problèmes 
au personnel du parc et à M. Novakowski. On a interdit 
au public l'accès à ces régions et les carcasses de 287 
bisons ont été recouvertes de chaux et enterrées. Les 
années suivantes, on incinérait les carcasses et on enter
rait les cendres. La maladie a à nouveau fait son appari
tion en 1963 et 1964, plus au sud, et a affecté les bisons du 
parc; on a dû prendre des mesures énergiques pour 
contrôler et enrayer la maladie. Au cours de 1965 et 1966, 
on a vacciné plus de 6 000 bisons contre la fièvre charbon
neuse. Tout au long de cette opération, on n'a pas observé 
de récurrence de la maladie mais, en 1967, celle-ci a 
réapparu dans la région du lac One-Sweetgrass du parc et 
118 animaux ont péri. Un programme d'hygiène visant à 
maintenir au minimum les cas de tuberculose et de 
brucellose a été mis en place en 1958 et, en ce qui 
concerne la fièvre charbonneuse, en 1965. L'efficacité de 
ce programme a été prouvée depuis. 

Depuis longtemps, je bison des bois occupait une vaste 
étendue de l'Ouest canadien mais, sous l'avance des 
Européens, son territoire a rapetissé et son nombre 
diminué. Vers la fin du XIXe siècle, la population de 
bisons des bois s'élevait à environ 250 bêtes, regroupées 
dans une région qui est devenue plus tard le parc national 
de Wood Buffalo. Le refuge offert par l'environnement du 
parc a permis un accroissement de la population de bisons 
qui, vers 1922, oscillait entre 1 500 et 2 000 bêtes. 
L'arrivée de 6 673 bisons des plaines en provenance de 
Wainwright, Alberta, entre 1925 et 1928, a provoqué le 
croisement des bisons des bois et des nouveaux venus et, 
malheureusement, a favorisé l'introduction de la brucello-
se et de la tuberculose. Vers les années quarante, la sous-
espèce de bisons des bois était considérée en voie d'extinc
tion, bien que certains biologistes aient cru qu'un petit 
nombre d'entre eux survivaient dans les secteurs les plus 
reculés au nord du parc de Wood Buffalo. En 1958, un 
troupeau de 200 bêtes était découvert dans la région de la 
rivière Nyarling et était plus tard identifié comme appar
tenant à la sous-espèce du bison des bois par les biologistes 
Novakowski et Banfield du service canadien de la faune. 

En 1963, des mesures étaient prises pour perpétuer le 
bison des bois dans des régions autres que celle du parc de 
Wood Buffalo. Cette année-là, 18 bêtes étaient retirées du 
parc et conduites dans une région située au nord-ouest du 
Grand lac des Esclaves, maintenant connue sous le nom 
de refuge des bisons du Mackenzie. En 1965, un nouveau 
groupe comprenant 23 bêtes était mené au parc national 
d'Elk Island, en Alberta, et placé dans une région où il 
pouvait être isolé du troupeau de bisons des plaines. Les 
deux troupeaux ont depuis augmenté grâce aux tests qui 
permettent de dépister les maladies, à la vaccination et à 
l'abattage des bêtes atteintes ou soupçonnées de l'être. En 
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1978, la population de bisons des bois du refuge des bisons 
du Mackenzie était évaluée à plus de 400 bêtes et celle du 
parc national d'Elk Island, à plus de 150. 

En 1979, les deux troupeaux de bisons des bois étaient 
bien portants et croissaient en nombre. Aucun facteur de 
ralentissement n'était prévisible autre qu'une surpopula
tion dans le parc d'Elk Island. Toutefois, cette situation 
devait s'améliorer grâce à la réinsertion de l'espèce dans 
des régions sauvages appropriées et grâce à l'envoi du 
surplus d'animaux dans les zoos. 

Pathologie 
Après que la division de la faune du bureau des parcs 
nationaux est devenue, en 1947, le service fédéral de la 
faune, une augmentation de son personnel a permis 
d'entreprendre des études plus approfondies en biologie. 
Vers la fin des années quarante et au début des années 
cinquante, diverses études, comme par exemple celles qui 
portaient sur les maladies du castor et du rat musqué, sur 
les parasites du caribou et sur l'apparition de la brucellose 
et de la tuberculose chez les bisons des troupeaux natio
naux, exigeaient des recherches en pathologie. Bien que 
ces études aient été effectuées par les biologistes du 
service de la faune, d'autres agences, y compris la direc
tion de l'hygiène animale du ministère de l'Agriculture et 
les services vétérinaires des gouvernements provinciaux et 
fédéral, collaboraient en vue de trouver une solution aux 
problèmes de gestion. 

Quelques parasites prélevés au cours de ces recherches 
ont été envoyés a L.-P.-E. Choquette, de l'Institut de 
parasitologic du collège Macdonald, à Sainte-Anne de 
Bellevue, Québec, qui les a identifiés. En 1957, le service 
canadien de la faune a engagé H.C. Gibbs pour aider une 
équipe de recherche. Composée de quatorze membres, 
cette équipe poursuivait une étude sur la mortalité du 
caribou des toundras. M. Gibbs a démissionné en 1958, 
mais en août 1959, le ministère a retenu les services de L.-
P.-E. Choquette. La faculté de biologie de l'université 
d'Ottawa a mis à la disposition de M. Choquette des 
locaux dans ses laboratoires. 

En 1961, J.-G. Cousineau et un technicien à plein 
temps, J.-P. Couillard, ont été engagés pour assister 
M. Choquette. Pendant cinq ans, soit de 1960 à 1965, la 
section de pathologie du service de la faune a effectué une 
grande variété de recherches. Ces études portaient sur les 
maladies et les parasites du bison dans les parcs natio
naux, sur les parasites du renard de l'Arctique, sur la 
santé des rats musqués et des caribous du delta du 
Mackenzie et sur les maladies des poissons du vivier du 
parc de Jasper." 

Les travaux de la section de pathologie se sont intensi
fiés en 1962, lorsque les bisons de la région du lac Hook, 
dans les Territoires du Nord-Ouest, ont été frappés de 
cette terrible maladie qu'est la fièvre charbonneuse. Dès 
1965, les agents du service canadien de la faune ont pris 
des mesures vigoureuses, y compris la vaccination, pour 
enrayer la maladie. La vaccination des bisons s'est pour
suivie jusque vers la fin des années soixante. En 1968, on 
n'a rapporté qu'un seul décès dû à la fièvre charbonneuse 
dans le parc de Wood Buffalo. 

Les autopsies et les analyses bactériologiques prati
quées sur les carcasses des bisons abattus au cours des 

programmes de réduction des troupeaux du parc nati 
de Wood Buffalo, au début des années 1950 et duran 
années 1960, ont confirmé la fréquence des cas de tuber
culose. Les analyses sérologiques du sang recueilli durant 
cette période démontraient également la fréquence des 
cas de brucellose. Au cours des années 1969 et 1970, on 
n'a enregistré aucun décès de bison attribuable à la fièvre 
charbonneuse, mais, en 1971, la maladie apparaissait à 
nouveau au lac Hook, dans les Territoires du Nord-Ouest. 
En 1972, 5 538 bisons ont été vaccinés contre la fièvre 
charbonneuse. Aucun décès attribuable à cette maladie 
n'a été rapporté cette année-là. Depuis lors, quelques cas 
se sont déclarés, le dernier en 1979. Alors que la vaccina
tion reste un élément important du programme de contrô
le, elle n'est plus pratiquée annuellement comme par le 
passé. 

En 1969, la section de pathologie du service canadien 
de la faune déménageait dans de nouveaux locaux sur 
l'avenue Beechwood à Ottawa. Un laboratoire y a été 
maintenu jusqu'en 1976, année où il fut installé boulevard 
Gamelin, à Hull, dans des locaux occupés jusqu'alors par 
la division de la pathologie animale du ministère de 
l'Agriculture du Canada. 

Recherche ornithologique 
Les difficultés soulevées par l'application de la loi sur la 
Convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses 
règlements ont créé une grande variété de recherches 
ornithologiques. Avant 1937, J.A. Munro, agent fédéral 
de la faune pour la Colombie-Britannique, entreprenait 
une étude du bec-scie et tout particulièrement de ses 
habitudes alimentaires. L'étude menée dans les eaux de la 
Colombie-Britannique, avec la collaboration de W.A. 
Clemens, de la Station de biologie du Pacifique relevant 
du conseil canadien de biologie, a duré cinq ans. On savait 
que le bec-scie, prédateur qui se nourrit de toutes les 
espèces de poissons vivant en eaux peu profondes, aimait 
particulièrement les oeufs de poisson et surtout les oeufs 
de saumon. À l'automne, les becs-scie communs se ras
semblent sur les cours d'eau où les saumons ont l'habitude 
de frayer et se nourrissent presque exclusivement de leurs 
oeufs. Bon nombre d'oeufs de poisson, cependant, meu
rent lorsqu'ils demeurent à découvert sur des lits de 
gravier et deviennent objets de rebut. 

L'étude a révélé la présence de salmonidés dans les 
estomacs de 74 des 363 becs-scie examinés. Toutefois, on 
rencontrait plus souvent le chabot parmi les aliments 
ingérés par le bec-scie. Comme le chabot est un prédateur 
du jeune saumon, le bec-scie pouvait servir ainsi à 
contrôler le nombre de chabots et être un facteur favora
ble à la reproduction des saumons. 

Plus tard, en 1951, G.-F. Boyer, agent de gestion de la 
faune, a étudié les relations bec-scie-saumon dans la 
Miramichi, cours d'eau du Nouveau-Brunswick célèbre 
pour la quantité de saumons qui y vivent. À la même 
époque, il a poursuivi une étude sur les couvées du bec-
scie et ses populations estivales. 

Étude de la marmette 
Après 1949, année où Terre-Neuve est entrée dans la 
Confédération, l'application de la loi sur la Convention 
concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements 
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dans la nouvelle province a mis en évidence une exploita
tion de certains oiseaux de la famille des oiseaux plon
geurs, particulièrement de la marmette. Le traité concer
nant les oiseaux migrateurs permettait aux Indiens et aux 
Inuits la capture de plusieurs espèces d'oiseaux plongeurs 
en toute saison dans le but de se nourrir, pourvu que les 
oiseaux capturés ne soient pas destinés à la vente. Autre
ment, la marmette commune et la marmette de Brùnnick 
étaient protégées de la chasse à titre d'oiseaux migrateurs. 

On a confié à Leslie M. Tuck, qui venait d'être nommé 
agent fédéral de la faune pour Terre-Neuve, la tâche 
d'étudier les marmettes et de présenter un rapport com
plet sur ses découvertes. À la même époque, le chef du 
service canadien de la faune lui conseillait de se montrer 
tolérant et compréhensif, dans l'application des règle
ments concernant les oiseaux migrateurs, envers la popu
lation de la nouvelle province qui était subitement assujet
tie à une loi sans avoir été consultée au préalable. 

Les difficultés que posait une application convenable de 
la loi ont fait l'objet de discussions entre M. Lewis et le 
chef du service américain des pêcheries et de la faune. 
M. Lewis a reçu l'assurance que les États-Unis ne présen
teraient pas de plaintes officielles pendant toute la durée 
de l'étude. 

M. Tuck a commencé ses recherches en 1950. Pendant 
plusieurs années, il a passé une partie de ses étés près des 
colonies de marmettes et, pendant de nombreuses jour
nées d'hiver, il les a observées là où elles trouvent 
habituellement leur nourriture. Son rapport, intitulé The 
Murres, paru en traduction sous le titre Les marmettes, a 
été publié en 1961 par le service canadien de la faune du 
ministère des Affaires du Nord et des Ressources nationa
les.38 Le volume, abondamment illustré, décrit l'évolution 
des marmettes, leurs aires de distribution, leur popula
tion, leurs aires de nidification, leur biologie ainsi que leur 
importance économique et écologique. En 1962, M. Tuck 
a reçu la récompense que décerne chaque année la Société 
de la faune pour le meilleur rapport de recherche sur la 
faune publié en 1961. 

Comme cette étude le mentionne, les marmettes ni
chent sur les côtes rocheuses, habituellement sur les 
falaises face à la mer. Elles vivent en colonies sur les côtes 
de l'est de Terre-Neuve, au Labrador et dans les îles du 
bassin polaire. Les colonies de l'Atlantique-Ouest se 
rencontrent sur les côtes de l'est du Canada et de l'ouest 
du Groenland. M. Tuck évaluait la population de mar
mettes de Brùnnick à dix millions et celle des marmettes 
communes à un million et quart. On trouve aussi ces 
oiseaux dans la région du Pacifique-Nord, y compris la 
mer de Bering. L'espèce se nourrit principalement de 
petits poissons et, autour de Terre-Neuve, son régime 
d'hiver se compose surtout de capelans. 

Dans son ouvrage, M. Tuck souligne le rôle important 
que jouent les marmettes dans la fertilisation des eaux de 
surface de l'océan. Les excréments des oiseaux de mer 
sont riches en nitrates et en phosphates, composés qui sont 
essentiels au phytoplancton, organisme de base de la vie 
marine. Le renouvellement des éléments nutritifs des 
couches de surface de l'océan est essentiel à la pêche et on 
peut dire que les marmettes sont des usines de fertilisants 
pour les mers du Nord, bien qu'elles ne soient pas les 
seules à jouer ce rôle. 

La clémence temporaire adoptée à Terre-Neuve dans 
l'application des règlements concernant les oiseaux mi
grateurs, en ce qui touche les marmettes, a pris fin en 
janvier 1958 lorsque les règlements ont été modifiés.39 

L'amendement permettait à un résident des régions 
rurales de cette province de capturer des marmettes dans 
ces régions, ou dans les eaux territoriales avoisinantes, 
entre le 1er septembre et le 1er mars, dans la mesure où il 
en avait réellement besoin pour fins de nourriture. La 
vente ou l'expédition des oiseaux ainsi capturés était 
interdite. Partout ailleurs, les marmettes ne pouvaient 
être capturées que durant la saison de chasse. 

La grue blanche d'Amérique 
Dans un chapitre précédent de cet historique, on a parlé 
de la découverte des aires de nidification de la grue 
blanche d'Amérique, ce grand et majestueux oiseau 
migrateur qui, au début de ce siècle, était en voie 
d'extinction. Au cours d'une patrouille de protection des 
forêts en 1954, dans le parc de Wood Buffalo, le garde 
forestier de Fort Smith, G.M. Wilson, a observé du haut 
d'un hélicoptère deux oiseaux blancs adultes et un oisil
lon. Le lendemain, W.A. Fuller, mammalogiste du service 
canadien de la faune en poste à Fort Smith, Territoires du 
Nord-Ouest, identifiait les oiseaux: il s'agissait de grues 
blanches d'Amérique. 

À la suite de la découverte de ce premier nid, M. Fuller 
a procédé à des relevés aériens des aires de nidification 
jusqu'en 1956. Ces relevés tendaient surtout à recenser les 
oiseaux et à déterminer leur taux de naissance et de 
mortalité. En 1957, N.S. Novakowski a succédé à 
M. Fuller au poste de mammalogiste à Fort Smith, a 
repris les mêmes travaux et les a poursuivis jusqu'en 1965. 
Les résultats de ces relevés annuels ont paru en 1966 dans 
un rapport spécial du service canadien de la faune rédigé 
par M. Novakowski.40 On y découvre que, durant la 
période allant de 1954 à 1965, 40 grues blanches étaient 
nées dans l'aire de nidification de la rivière Sass et que 32 
oiseaux avaient survécu. Durant la même période, le 
nombre d'oiseaux sauvages arrivant chaque année au 
refuge national de la faune Aransas au Texas passait de 
21 adultes, en 1954, à 36 adultes et huit jeunes, en 1965. 
En décembre 1969, 56 oiseaux sauvages, un nombre 
record, avaient rejoint leur territoire hivernal au Texas. 

En 1967, le service canadien de la faune a pris des 
mesures, de concert avec le bureau de la pêche sportive et 
de la faune des États-Unis, pour accroître la population de 
grues blanches. Le biologiste Ernie Kuyt, du service 
canadien, accompagné de Ray Erickson, de l'organisme 
américain, se sont envolés le 2 juin 1967 de Fort Smith à 
bord d'un hélicoptère pour rejoindre le territoire de 
nidification situé près de la rivière Sass, et en sont revenus 
avec un oeuf. Par la suite, cinq nouveaux oeufs ont été 
prélevés et apportés au centre de recherche faunique de 
Patuxent, au Maryland (É.-U.). Les cinq oeufs ont été 
couvés et quatre jeunes oiseaux ont survécu. 

Petit à petit, une petite colonie de grues blanches s'est 
constituée à Patuxent, à partir d'oeufs supplémentaires en 
provenance du parc de Wood Buffalo. En août 1970, le 
nombre des grues blanches d'Amérique, y compris celles 
qui étaient en captivité, s'élevait à 76. En août 1979, la 
population de grues blanches était évaluée à plus de cent. 
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Autres recherches 
Nombre d'autres études sur des espèces d'oiseaux migra
teurs ont été entreprises et terminées durant les deux 
dernières décennies et demie. Il vaut la peine de mention
ner celle qui a été entreprise entre 1951 et 1962 par 
Graham Cooch sur l'histoire et l'écologie de l'oie blanche. 
Il a divisé l'espèce en deux familles, dont l'une est la 
grande oie blanche. L'autre famille comprend deux sous-
espèces de couleurs différentes, celle de l'oie grise et celle 
de l'oie bleue. 

On a pu effectuer un recensement de la population de 
ces diverses familles et sous-espèces grâce à une opération 
de baguage entreprise en 1960 sous la direction de 
M. Toma, un Inuk de la rivière Boas, près de l'île 
Southampton dans la baie d'Hudson. Au total, 5 000 oies 
bleues et grises ont été baguées. En 1961, M. Toma et un 
autre Inuk, M. Kidlik, ont continué les opérations à la 
baie East et à la rivière Boas, ainsi qu'à Eskimo Point, sur 
le continent à l'ouest de la baie d'Hudson. Leurs travaux 
ont permis le baguage de près de 13 000 oies bleues et 
blanches, de 1 000 bernaches canadiennes et de 1 000 
bernaches cravant. L'année suivante, Louis Lemieux, du 
service canadien de la faune, baguait près de 12 000 oies 
bleues et grises de la rivière Koukdjuak, sur l'île Baffin.'" 

D'autres études, terminées au cours des années, trai
taient des dommages aux récoltes causés par les oiseaux 
migrateurs dans les provinces des Prairies et donnaient 
des renseignements plus complets sur certaines espèces, 
comme le petit garrot, et sur la répartition et le taux de 
mortalité d'autres espèces. On a aussi effectué des relevés 
périodiques des populations d'oiseaux aquatiques. 

Limnologie 
Dans un chapitre précédent de cet ouvrage, on a donné 
des détails sur la gestion et la propagation du poisson de 
pêche sportive dans les parcs nationaux de l'Ouest. Avant 
la nomination, en juillet 1940, de H.M. Rogers au poste 
de limnologiste de la division de la faune du bureau des 
parcs nationaux, les administrateurs des parcs devaient 
recourir au ministère fédéral des Pêcheries, au conseil de 
biologie du Canada et à des spécialistes du secteur privé 
pour obtenir des conseils sur la gestion de la pêche 
sportive et l'exploitation des viviers des parcs. Comme on 
l'a mentionné, Donald Rawson, de l'université de la 
Saskatchewan, a dirigé durant de nombreuses années des 
études sur les eaux des parcs et a fait des recommanda
tions sur les espèces propres à l'empoissonnement des 
eaux pour la pêche sportive. 

Les travaux de M. Rogers ont été interrompus par sa 
mort survenue durant la guerre et Victor E.F. Solman a 
été nommé à sa place, en 1945, au poste de limnologiste. 
Durant les quatre années qui ont suivi, M. Solman a 
entrepris ou dirigé des études sur les populations de 
poissons destinés à la pêche sportive dans tout le réseau 
des parcs nationaux et a poursuivi le décompte et l'analyse 
des paniers de pêche amorcés en 1940 par M. Rogers. 
Grâce à la collaboration des pêcheurs sportifs qui enregis
traient leurs prises sur des cartes qu'on leur avait remises 
à cet effet, on a pu obtenir des renseignements précieux 
sur le succès ou l'échec des opérations 
d'empoissonnement. 

En juin 1949, le ministère a engagé les services de Jean-

Paul Cuerrier, de Montréal, comme limnologiste adjoint, 
V.E.F. Solman, limnologiste des parcs depuis 1945, ayant 
été nommé biologiste principal. En février 1950, 
M. Cuerrier était promu au poste de limnologiste princi
pal. Pendant vingt-deux ans, il a été responsable du 
programme de limnologie du réseau des parcs nationaux 
du Canada. Ce programme englobait l'empoissonnement 
des eaux des toundras au moyen d'espèces propres à la 
pêche sportive, l'introduction de nouvelles espèces dans 
les lacs et les cours d'eau des parcs nationaux, l'élimina
tion des espèces nuisibles et le contrôle des plantes 
aquatiques nuisibles aux pêcheurs. Jusqu'en 1971, année 
où il a été nommé à un nouveau poste au sein du service 
canadien de la faune, Jean-Paul Cuerrier a dirigé un 
personnel composé de quelques limnologistes, a entrepris 
des études et des enquêtes spéciales et a fourni des conseils 
techniques sur les opérations de gestion de la pêche. 
Pendant cette période, il a publié environ 25 articles sur 
les opérations de pêche et les difficultés qu'elles présentent 
dans les parcs nationaux. 

En 1954, le programme annuel comprenait des études 
sur l'exploitation des viviers et sur les méthodes em
ployées dans cette exploitation. On y accordait une 
attention spéciale à l'approvisionnement en eau, aux 
cuves de reproduction et à une alimentation artificielle 
pour les poissons des viviers. En 1959, on a analysé une 
nouvelle source d'eau pour l'approvisionnement du vivier 
du parc de Jasper. On a trouvé près du vivier une bonne 
source qui devait se révéler essentielle à l'accroissement 
de la production de truites et à l'agrandissement des 
installations piscicoles. 

M. Cuerrier, limnologiste en chef, a présenté dans un 
rapport final les résultats de plusieurs années de recherche 
sur l'exploitation de trois viviers dans les parcs de l'Ouest. 
L'auteur y recommandait la centralisation des opérations 
futures au vivier du parc de Jasper et la fermeture des 
viviers des parcs de Banff et des lacs Waterton. Le 
ministère approuvait ces recommandations en février 
1960. Des détails sur l'exploitation ultérieure des viviers 
apparaissent dans un chapitre précédent. 

La recherche fondamentale occupait une place impor
tante dans les travaux des limnologistes des parcs natio
naux. Par exemple, les lacs peu profonds où les substances 
organiques se multiplient ont besoin de plus d'oxygène. Si 
l'oxygène se raréfie, les poissons ne peuvent survivre 
durant l'hiver. On a employé avec succès divers moyens 
pour rétablir le taux d'oxygène. Par exemple, on a agité 
les eaux peu profondes avec des moteurs de hors-bord. Les 
eaux des lacs de haute montagne sont très froides toute 
l'année et, durant la saison de pêche, il se produit une 
saturation du niveau d'oxygène. De nombreux lacs cepen
dant sont pauvres en éléments nécessaires à la formation 
du plancton dont se nourrissent les poissons, ont une 
végétation sans racines et un littoral abrupt. Les rapports 
sur ces diverses conditions ont permis aux limnologistes de 
recommander des mesures en vue d'accroître les popula
tions de poissons. 

Le limnologiste A.H. Kooyman a mené des recherches 
importantes sur les lacs des parcs des Prairies. En 1960, il 
a commencé une étude approfondie sur les populations de 
brochets et de dorés communs du parc national de Prince-
Albert. Le programme comprenait le baguage de ces 
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espèces dans le lac Waskesiu, l'un des plus fréquentés du 
parc, et, plus tard, dans la rivière Kingsmere. Il a 
entrepris également d'ensemencer de dorés communs le 
lac Clear du parc national du mont Riding. Des recher
ches ultérieures ont indiqué que les possibilités de pêche 
de cette espèce seraient excellentes à l'avenir. 

En 1966, le limnologiste R.S. Anderson a entrepris une 
recherche fondamentale sur de nombreux lacs de haute 
altitude dans les parcs nationaux de Banff, de Jasper et de 
Yoho. En 1969, il avait étudié cent cinquante lacs au total 
et s'était penché sur le taux de reproduction des petits 
crustacés qui jouent un rôle important dans l'alimentation 
des poissons. 

Les parcs nouvellement aménagés doivent en principe 
offrir de bonnes possibilités récréatives et en ce sens la 
pêche à la ligne occupe une place importante. En 1966, le 
limnologiste J.J. Kerekes, de la région de l'Atlantique, a 
entrepris d'établir un relevé des eaux intérieures du parc 
national de Terra Nova, à Terre-Neuve. Le relevé com
prenait une étude des modifications physiques et chimi
ques qui s'opèrent dans les eaux des lacs tout au long de 
l'année, des espèces de poissons vivant dans le parc et du 
type de nourriture qui leur est disponible.42 Avant la fin de 
cette étude, en 1970, on avait pu se pencher sur la truite 
mouchetée, le saumon de l'Atlantique et la truite saumo
née. On a commencé en 1966 une étude préliminaire des 
lacs et des cours d'eau des environs de Bonne-Baie, à 
Terre-Neuve. Cette région devait devenir plus tard le parc 
national de Gros Morne. 

D'autres études sur les eaux et les populations de 
poissons des parcs nationaux de l'Atlantique ont porté sur 
le parc national de Fundy, au Nouveau-Brunswick, où 
l'on a rétabli un passage pour le saumon de l'Atlantique 
en 1966, après qu'un ancien barrage de bois sur la rivière 
Upper Salmon, à Alma, se fut écroulé et eut été emporté 
par les eaux. On a aussi tenté de faciliter le passage du 
saumon de la baie de Fundy à la rivière Point Wolfe. 

Les oiseaux et le trafic aérien 
L'essor de l'aviation civile a mis en lumière les dangers 
que présentent les vols d'oiseaux, surtout près des aéro
ports. Après l'adoption des moteurs à réaction sur des 
avions plus gros et plus rapides, les collisions avec les 
oiseaux sont devenues plus nombreuses et les dommages 
matériels ont augmenté. En 1959, le service canadien de 
la faune a amorcé une série de discussions avec la 
compagnie d'aviation Trans-Canada, l'Aviation cana
dienne et le ministère des Transports dans le but d'amoin
drir un danger qui prenait de plus en plus d'ampleur. 

En 1962, le conseil national de recherche, à la demande 
du ministère des Transports, mettait sur pied un comité 
conjoint chargé d'étudier le danger que présentaient les 
oiseaux pour les avions. Un ingénieur du conseil de 
recherche, S. Kuhring, était nommé président de ce 
comité et le service canadien de la faune y était représenté 
par son directeur, D.A. Munro, et le biologiste R.D. 
Harris.43 Le comité a suggéré qu'on effectue des change
ments aux aéroports et à leur entourage de façon à les 
rendre aussi peu attrayants que possible pour les oiseaux. 
Des biologistes du service canadien de la faune ont eu la 
tâche d'étudier les aéroports les plus importants de l'Est 

du Canada et ont formulé des recommandations pour 
chacun d'eux. 

Les solutions ou changements suggérés comprenaient 
entre autres l'élimination des dépotoirs à l'aéroport et 
dans les environs, l'assèchement ou le remplissage des 
étangs et des mares, la réduction des cultures à l'aéroport, 
se limitant à celles qui n'offrent aucun attrait pour les 
oiseaux. On suggérait aussi d'éliminer les arbres fruitiers, 
de couper les arbres et les arbustes se trouvant à moins de 
600 pieds des pistes et d'enlever autant que possible les 
arbres et les poteaux qui pouvaient servir de perchoirs. On 
a bien accueilli ces propositions et on y a donné suite. 

Là où il était nécessaire d'éloigner totalement les 
colonies d'oiseaux des pistes et d'autres endroits, on a 
recouru au bruit. On employait de petites charges d'ex
plosifs et on transmettait par haut-parleur les cris de 
détresse ou d'alarme de l'espèce concernée, cris que l'on 
avait enregistrés sur ruban sonore. On a utilisé le radar 
pour la première fois en 1963 pour localiser les grands vols 
d'oiseaux migrateurs; les vols aériens étaient planifiés en 
conséquence. 

Comment on a rendu les aéroports moins attrayants 
On a employé divers moyens pour rendre les aéroports et 
les pistes moins attrayants pour les oiseaux. Le comité 
s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose à faire 
pour rendre les pistes moins attrayantes pour les mouettes 
qui aiment y flâner. À l'aéroport Heathrow, en Angleter
re, on a noté plusieurs collisions impliquant des mouettes 
après des pluies abondantes qui faisaient surgir les vers de 
terre près des pistes d'envols. Lorsque les vers envahis
saient les pistes, ils attiraient, bien sûr, les mouettes et 
nuisaient au freinage des avions. On a recommandé 
d'éliminer ce danger en arrosant de vermifuge l'herbe qui 
entoure les pistes. De plus, on balayait rapidement les 
pistes après une invasion massive de vers de terre. 

La plupart des aéroports ont des bandes de gazon qui en 
améliorent l'apparence et servent à empêcher la poussière 
et la saleté de se répandre sur les pistes. On s'est aperçu 
qu'il fallait varier la hauteur de coupe de l'herbe pour 
rendre ces bandes de verdure moins attirantes pour les 
oiseaux. Les mouettes et les pluviers ne fréquentent pas 
normalement les hautes herbes, car elles leur obstruent la 
vue et gênent leurs mouvements. D'autre part, l'herbe 
rase n'attire pas les oiseaux qui nichent au ras du sol et 
n'abrite pas de grandes quantités de petits animaux et 
d'insectes. Elle attire cependant les mouettes et les 
étourneaux. Par conséquent, la décision de laisser ou non 
pousser l'herbe en certains endroits est prise en fonction 
de l'espèce qui présente un danger. 

Des recherches ont démontré que la gravité du danger 
que présentent les oiseaux dépend, dans une large mesure, 
de l'emplacement des aéroports. Lors du choix de l'empla
cement de nouveaux aéroports dans les régions de Mon
tréal et de Toronto, on a confié officiellement au comité le 
soin d'évaluer les endroits proposés par rapport au danger 
présenté par les oiseaux. Mirabel, lieu choisi pour l'amé
nagement du nouvel aéroport de la région montréalaise, 
présentait moins de danger à ce point de vue que les autres 
lieux proposés. 

Le service canadien de la faune a compté des représen
tants au sein de ce comité conjoint tout au long des 
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quatorze années de son existence. V.E.F. Solman a 
succédé, en 1964, à D.A. Munro à titre de haut fonction
naire du service de la faune au sein du comité. Il est 
devenu président de ce comité en 1973 et il est demeuré à 
ce poste jusqu'en 1976. Le comité a organisé une confé
rence mondiale sur les dangers que présentent les oiseaux 
pour l'aviation, conférence qui s'est tenue en 1969 à 
Kingston, Ontario, et où vingt-deux pays étaient 
représentés. 

M. Solman a aidé le gouvernement suédois à établir les 
plans du nouvel aéroport qui devait desservir la ville de 
Malmo et lui a fourni des conseils sur la formation du 
personnel. En 1970, M. Solman a mis en place des 
programmes qui recouraient au radar et aux données 
météorologiques pour prévoir en quels endroits et à 
quelles périodes les dangers présentés par les oiseaux 
seraient les plus graves en France, au Danemark, en 
Belgique et au Royaume-Uni. 

Les membres du comité conjoint ont rédigé plus de cent 
rapports de portée internationale. Les renseignements et 
les données amassés durant quatorze ans ont été conden
sés dans un livre intitulé Bird Hazards to Aircraft. Le 
travail a été préparé par un membre du comité, Hans 
Blokpoel, biologiste du service canadien de la faune, et le 
livre a été publié en 1976 par la société Clarke, Irwin and 
Co., Ltd., quelques jours avant que le comité ne décide de 
sa propre dissolution, considérant que sa mission était 
accomplie.44 

L'inventaire des terres du Canada 
Le service canadien de la faune a pu apporter une 
nouvelle contribution à la conservation grâce à l'adoption 
par le Parlement, en juin 1961, de la loi sur l'aménage
ment rural et le développement agricole.45 Mieux connue 
sous le nom d'ARDA, la loi prévoyait une coopération 
dans le domaine du développement des terres agricoles de 
moindre importance par le biais d'ententes entre le 
ministère de l'Agriculture du Canada et les gouverne
ments et organismes provinciaux. En fait, il s'agissait 
d'améliorer le revenu agricole des régions sous-dévelop-
pées par divers moyens, y compris la consolidation des 
petites exploitations agricoles non rentables, le recours à 
de meilleures méthodes de culture et l'abandon des 
exploitations trop petites. La loi prévoyait également que 
le ministère de l'Agriculture accorderait des subventions 
aux gouvernements et organismes provinciaux. 

Pour clarifier la situation, on a entrepris des études 
dans tout le Canada sur le secteur agricole, afin de 
déterminer les régions où les revenus étaient le plus bas et 
d'y consacrer tous les efforts nécessaires. On connaissait 
l'existence de telles régions dans certaines provinces, mais 
l'étude a révélé qu'il s'en trouvait partout au Canada. 
Après avoir localisé et cartographie ces régions, on a 
voulu connaître la cause des problèmes et trouver des 
moyens de rétablir la situation. Les données ont dévoilé 
que les revenus agricoles très bas étaient souvent dus au 
fait que l'on tentait de cultiver des terres impropres à la 
culture. Cette constatation a souligné la nécessité d'exa
miner les régions peuplées en rapport avec la capacité de 
production des terres d'un point de vue agricole. 

Avant que les études sur ce sujet ne débutent, on avait 
décidé de réorienter les activités de la population agricole 

des régions où l'agriculture ne rapportait pas assez. Si l'on 
décidait de ne plus utiliser une terre à des fins agricoles, il 
fallait découvrir à quoi cette terre pouvait servir. On 
pouvait peut-être l'utiliser pour le reboisement, à des fins 
récréatives ou comme refuge faunique. Il fallait par 
conséquent procéder à un inventaire des multiples res
sources des terres. 

Élaboration du programme 
Le programme qui en a découlé, l'inventaire des terres du 
Canada, a été élaboré de concert avec le service canadien 
de la faune, les organismes provinciaux responsables de la 
faune et les organismes fédéraux oeuvrant dans le domai
ne des forêts, des loisirs et de l'agriculture. Il avait pour 
but de recueillir, d'étudier et de présenter des données sur 
les ressources d'une superficie d'environ un million de 
milles carrés (2 590 000 km2), recouvrant principalement 
les régions peuplées du sud du Canada. On a analysé cette 
superficie dans 196 cartes à l'échelle d'1/250 000e. Des 
techniques pour l'évaluation des ressources ont été mises 
au point par des spécialistes fédéraux et provinciaux des 
divers domaines concernés. Dans le domaine de la faune, 
on avait d'abord admis qu'une seule classification était 
nécessaire. Plus tard, après de nombreuses réunions et 
discussions, les biologistes de tous les services provinciaux 
et fédéraux ont décidé que les ressources des terres en gros 
gibier (ongulés) et en oiseaux aquatiques devaient faire 
l'objet d'une inscription séparée sur les cartes. Ceux qui 
s'intéressaient aux loisirs croyaient que, même si l'on 
pouvait facilement déterminer les ressources des terres au 
point de vue récréatif, il fallait inventorier les possibilités 
de pêche. Après bien des discussions, on a mis au point 
une méthode pour déterminer les ressources en matière de 
pêche sportive. 

L'inventaire des terres du Canada a débuté en 1964. 
Près de quarante biologistes et techniciens des gouverne
ments provinciaux et dix-sept du gouvernement fédéral se 
sont consacrés aux ressources de la faune et de la pêche 
sportive. On a d'abord dessiné les cartes à l'échelle d'1/ 
50 000e, puis on en a tiré d'autres au 1/250 000e.46 Les 
cartes touchant l'agriculture, les forêts, les loisirs, le 
gibier et les oiseaux aquatiques ont été publiées en couleur 
et sont disponibles en librairie. 

Les données à l'échelle d'1/50 000e devaient servir 
principalement à la planification détaillée des ressources. 
On les a confiées à la mémoire d'un ordinateur d'où on 
peut les extraire à volonté. Le programme informatisé 
permet le regroupement de n'importe quelle série de 
données sur l'utilisation actuelle des terres et de toutes 
sortes de données sur la population, qu'elles soient d'ordre 
social, politique ou économique. La banque de données de 
l'ordinateur est d'un grand secours pour les planificateurs 
qui s'occupent de réaménagement, d'urbanisme, d'amé
nagement rural et d'études socio-économiques de tous 
genres. 

Le service canadien de la faune s'est consacré à 
l'établissement de cartes sur les ressources en oiseaux 
aquatiques de toutes les provinces où des études de cet 
ordre avaient été poursuivies, à l'exception de l'île-du-
Prince-Edouard. Là, en vertu d'une entente spéciale, cette 
tâche est revenue à des fonctionnaires provinciaux. À 
cause d'ententes spéciales conclues avec Terre-Neuve, un 
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inventaire des oiseaux aquatiques, comme celui effectué 
pour les terres du Canada, n'a pas eu lieu dans cette 
province. Le service canadien de la faune, de concert avec 
des fonctionnaires provinciaux, a entrepris une évaluation 
qualitative de la production et des ressources en oiseaux 
aquatiques de certaines régions et les données seront 
disponibles pour tous genres de recherche même si elles 
n'ont pas été rassemblées de la même façon que celles de 
l'inventaire des terres du Canada. 

W.A. Benson, N.G. Perret et V.E.F. Solman, du service 
canadien de la faune, ont occupé à tour de rôle le poste de 
coordonnateur national de la faune canadienne pour le 
programme de l'inventaire des terres du Canada. M. Sol
man a occupé ce poste à temps partiel de 1968 à 1975. Il 
est ensuite retourné au service canadien de la faune pour y 
occuper de manière permanente le poste de coordonna
teur de l'évaluation de l'impact écologique. De nombreux 
autres membres du service canadien de la faune ont 
participé à l'inventaire, dont G.H. Watson, qui a été 
coordonnateur régional pour l'est du Canada, et R. 
Jakimchuk et G.W. Staines, qui ont occupé des postes 
analogues pour l'Ouest canadien. 

Acquisition de terres marécageuses 
Inquiet face à la disparition graduelle des terres maréca
geuses dans les régions du sud du Canada, particulière
ment dans les Prairies, le service canadien de la faune a 
cherché des moyens de préserver suffisamment de terres 
pour maintenir adéquatement les populations d'oiseaux 
migrateurs aquatiques. Près de soixante-dix pour cent des 
espèces d'oiseaux migrateurs les plus chassés de l'Améri
que du Nord installent leurs nids et élèvent leurs petits 
près des étangs et des marais du Manitoba, de la Saskat
chewan et de l'Alberta. 

En 1963, on a finalement instauré un programme-pilote 
d'une durée de quatre ans et comprenant deux projets. Le 
premier projet, entrepris par W.D.J. Stephen, consistait à 
offrir des contrats de dix ou vingt ans aux propriétaires 
dont les terres comportaient des étangs et des marais. 
Selon les clauses du contrat, le propriétaire s'engageait à 
ne pas assécher ou remplir ses marécages et à ne pas 
brûler les végétations palustres environnantes moyennant 
un dédommagement monétaire. 

Au cours de l'année 1973, on passait onze contrats de ce 
genre et on versait les dédommagements prévus. En 1964, 
des contrats supplémentaires étaient négociés par quart, 
ou section de 160 acres. En moyenne, environ 75% des 
propriétaires fonciers ont accepté de signer les contrats 
offerts. Un autre projet-pilote, mis sur pied pour les 
provinces de l'Atlantique, devait permettre d'acquérir des 
propriétés foncières libres formées en majeure partie de 
terres marécageuses. Au cours de l'année 1966-1967, on 
achetait les régions entourant l'étang Sand et le marais 
John Lusby, en Nouvelle-Ecosse. De plus, on acquérait les 
titres de 14 620 acres bordant l'extrémité nord du lac Last 
Mountain, en Saskatchewan. 

En 1967, on achevait l'étude préliminaire et, cette 
année-là, on mettait en place un programme de dix ans 
visant à préserver près de quatre millions d'acres de terres 
marécageuses, évalués à $5 000 000. 

Au cours de l'année financière 1967-1968, on signait 
des ententes avec près de 3 700 propriétaires fonciers, 

assurant ainsi la protection de 27 000 acres de terres 
marécageuses. On avait évalué le montant des paiements, 
échelonnés sur une période de dix ans, à $1 420 000. Au 
début de 1968, une entente quinquennale conclue entre le 
ministère et la bande des Indiens de la Basse-Kootenay, 
près de Creston en Colombie-Britannique, devait assurer 
la protection de 3 300 acres de terres marécageuses de la 
réserve. On considérait la protection de cette région, qui 
se trouve sur la voie migratoire du Pacifique, comme 
primordiale. En 1968-1969, 32 000 autres acres s'ajou
taient aux terres protégées en vertu du programme sur les 
terres marécageuses, ce qui représentait une dépense 
évaluée à un million de dollars. En 1969-1970, 32 000 
autres acres s'ajoutaient aux terres réservées après enten
te, en vertu de ce même programme, ce qui faisait un total 
de 70 000 acres de terres marécageuses préservés pour les 
oiseaux migrateurs aquatiques.47 

Entre-temps, on consacrait des sommes importantes à 
l'achat inconditionnel de zones propices à la protection 
des oiseaux aquatiques. En 1967-1968, on achetait au 
total 18 853 acres de terres marécageuses en Saskatche
wan, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-
Ecosse, à un prix moyen de $63 l'acre. Au cours de l'année 
financière suivante, on achetait une nouvelle région d'une 
superficie de 18 000 acres, tandis qu'en 1969-1970 une 
nouvelle acquisition de terres marécageuses pour l'amé
nagement de zones fauniques fédérales amenait le total 
des acres appartenant au gouvernement fédéral à 41 450. 
Utilisées principalement comme zone de repos par les 
oiseaux durant leur migration, les régions acquises ont 
également été aménagées afin d'encourager les oiseaux 
aquatiques à y faire leur nid. 

En 1970-1971 le service canadien de la faune a consa
cré $853 000 à l'acquisition de 4 800 acres; en 1971-1972, 
3 419 acres étaient achetés et, en 1972-1973, 1 771 acres 
sont venus s'y ajouter. Au 31 mars 1973, un total de 26 
zones fauniques nationales avaient été créées au coût 
approximatif de $6 000 000.48 

Interprétation de la faune 
Le service canadien de la faune a fait son entrée dans le 
domaine de l'interprétation de la conservation, en 1967, 
afin d'offrir au public des renseignements sur la faune 
canadienne à l'extérieur des parcs nationaux. R. Yorke 
Edwards, un biologiste de la Colombie-Britannique, s'est 
vu confier la tâche d'établir un programme d'implanta
tion de centres d'interprétation de la faune dans chaque 
région biotique du Canada. Par ailleurs, on songeait à 
l'aménagement de centres saisonniers moins importants 
qui auraient pour but de permettre au public d'assister à 
des spectacles fauniques d'importance nationale, comme 
c'était le cas au lac Last Mountain, en Saskatchewan, où 
se trouve le premier grand refuge d'oiseaux aquatiques 
créé au Canada. Les régions biotiques tout d'abord 
impliquées dans le projet comprenaient la côte de l'Atlan
tique, la forêt des Maritimes, la forêt de feuillus, le 
Bouclier canadien, la faune des Prairies, la forêt de 
montagne, la toundra des montagnes, le désert du grand 
bassin, le delta du Fraser et la côte du Pacifique. On 
projetait d'aménager chaque centre à une distance raison
nable de la route transcanadienne, lorsque c'était possi
ble. En 1976, les régions biotiques devenaient des régions 
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nationales et étaient réduites au nombre de neuf. Deux 
ans plus tard, on révisait cette dernière décision et le 
nombre de régions fauniques passait à sept. Il s'agit des 
régions du Pacifique, des montagnes, des Prairies, du 
Saint-Laurent et des Grands lacs, de l'Atlantique et des 
régions boréales et arctiques. 

On se proposait d'aménager dans les principaux centres 
de la faune un bâtiment qui abriterait les expositions, un 
centre d'information, un atelier ainsi que tout l'équipe
ment nécessaire à la présentation de programmes audiovi
suels. À l'extérieur et près de l'immeuble, on prévoyait des 
étalages, des panneaux indicateurs, des sentiers de la 
nature, des postes d'observation et d'autres aménage
ments capables d'inciter à la découverte de la nature. Le 
personnel d'interprétation devait être un élément impor
tant de tout centre. Les agents d'interprétation devaient 
organiser et offrir un programme quotidien comprenant 
des démonstrations, des discussions, des promenades 
guidées, initiatives qui pouvaient permettre une commu
nication personnelle.4' 

Centres d'interprétation 
Le premier centre d'interprétation de la faune était créé 
en 1969 au marais Wye, près de Midland, Ontario, à 
environ 90 milles au nord de Toronto. Il est situé dans une 
région de feuillus du sud ontarien, terre où croissent 
l'érable à sucre et le pin blanc et où vivent le cerf et le 
castor. Les visiteurs peuvent y découvrir non seulement le 
paysage, mais aussi la vie des marais. Une passerelle 
flottante s'avançant au-dessus des marécages permet 
d'admirer de près les habitations des rats musqués, les 
plantes aquatiques et les bernaches canadiennes. On peut 
observer la vie sous l'eau grâce à une fenêtre spéciale. 
Toutes les activités prennent leur source à un édifice 
contenant des bureaux, des ateliers, une salle d'exposition 
et un théâtre. Durant la saison d'ouverture, on présente 
des films ou des diapositives chaque jour au théâtre. Une 
tour d'observation permet de découvrir les caractéristi
ques et l'étendue de cette région marécageuse.50 

Un deuxième centre d'interprétation de la faune a été 
aménagé et ouvert en 1972 à Percé, Québec. Situé sur le 
golfe du Saint-Laurent, il est conçu de façon à mettre en 
lumière l'interaction entre la terre et l'océan le long des 
côtes de l'Atlantique. Non loin du centre se trouve le 
rocher Percé, depuis longtemps le grand attrait de la 
région, où l'on peut se rendre à pied à marée basse. L'île 
Bonaventure, qu'un bateau atteint de Percé en peu de 
temps, est bien connue pour ses colonies d'oiseaux aquati
ques. Elle abrite une colonie de fous de Bassan qui occupe 
le second rang en importance dans le monde et un nombre 
incalculable de macareux, de marmettes et de mouettes. 

Le centre d'interprétation de la faune du Cap-Tour
mente a été ouvert en 1973. Situé sur le fleuve Saint-
Laurent à environ 50 km à l'est de Québec, le Cap-
Tourmente est surtout connu pour les oies blanches qui y 
viennent en grand nombre durant les migrations du 
printemps et de l'automne, alors qu'elles se dirigent vers 
leur territoire de nidification, qui se trouve dans les îles et 
sur le continent, au nord de la baie d'Hudson, ou alors 
qu'elles en reviennent. Le spectacle de ces vols groupant 
jusqu'à 200 000 oies blanches est inoubliable. 

Le centre d'interprétation de la faune des Prairies, situé 

près de Webb, en Saskatchewan, à environ 29 km à l'ouest 
de Swift Current, permet de connaître l'habitat de la 
faune du centre-ouest canadien. Ouvert en 1977, il se 
trouve dans la région des grandes prairies où croissent en 
abondance la sauge et les cactus et où l'on trouve 
également des fondrières alcalines. Les cygnes siffleurs en 
migration viennent se reposer, durant la saison, sur le lac 
Goose situé non loin de là. 

Plus à l'ouest, en Colombie-Britannique, s'ouvrait en 
1974 le centre d'interprétation de la faune de Creston. 
Situé près de la ville de Creston, ce centre permet de 
connaître la région biotique de la province. Sur les flancs 
des montagnes croissent entre autres le cèdre rouge, le pin 
ponderosa et le sapin blanc d'Amérique. Les grands 
marécages de la vallée attirent des milliers d'oies, de 
canards et de cygnes siffleurs en migration. On trouve 
aussi dans la région un grand nombre d'aigles pêcheurs. 
Bâti sur pilotis au milieu des marais, le centre d'interpré
tation occupe une position unique d'où l'on peut admirer à 
loisir le paysage environnant. 

Yorke Edwards a occupé le poste de chef de la division 
de l'interprétation du service canadien de la faune de 
1967 à l'automne 1972, alors qu'il devenait directeur du 
Musée de la Colombie-Britannique, à Victoria. William 
Barkley lui a succédé en 1973 après avoir été directeur du 
centre d'interprétation du marais Wye. M. Barkley a 
occupé le poste de chef de la division jusqu'en juin 1977, 
moment où il a démissionné pour devenir l'adjoint de 
M. Edwards à Victoria. Roy Webster, adjoint de 
M. Barkley, a été chef intérimaire jusqu'à la nomination 
de James P. Foley au poste de chef de la division de 
l'interprétation en janvier 1978. 

Conclusion 
Depuis ses modestes débuts en 1918 comme division de la 
faune au sein de la direction des parcs nationaux, le 
service canadien de la faune a accompli une tâche 
considérable dans ses entreprises de recherches et ses 
projets portant sur la conservation de nombreuses espèces 
de la faune canadienne. Il a participé à des programmes 
de repopulation de plusieurs espèces indigènes dans 
diverses régions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des 
parcs nationaux, a contribué à assurer la survie d'espèces 
d'oiseaux et de mammifères en voie d'extinction et a, par 
la voie de mesures correctives, permis d'éliminer les 
maladies chez des animaux sauvages qui sont essentiels à 
la vie écologique et économique du pays. Le service 
canadien de la faune a également fourni à des étudiants 
du niveau universitaire l'occasion de développer leurs 
connaissances dans divers domaines de la biologie. Les 
recherches menées par ces étudiants ont largement contri
bué à accroître nos connaissances sur la faune du Canada. 
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Une «victime d'accident» est ramenée en lieu sûr pendant 
un cours de sauvetage donné aux gardes, dans le parc 
national Banff. 

Brun, un étalon pur-sang enregistré, a engendré plusieurs 
chevaux de selle pour le parc, alors qu'il était au ranch 
Ya-Ha-Tinda. 

Le garde en chef Howard Sibbald (à droite) et le garde 
Charles Phillips dans le nouveau camion à incendie du 
parc des montagnes Rocheuses (Banff), en 1915. 





Introduction 
Le service des gardes de parc joue un rôle exigeant et 
incessant dans la protection et l'administration du patri
moine que représentent nos parcs nationaux. Depuis plus 
de soixante-quinze ans, ces protecteurs de la nature ont 
été, tour à tour, des gardes forestiers, des gardes-chasse, 
des gardes-pêche, des agents de police et ont dû prendre 
part à des missions de sauvetage en montagne, entre 
autres. Étant en contact permanent avec les visiteurs des 
parcs, ils ont été des agents d'information et de relations 
publiques incomparables. En toute saison, beau temps, 
mauvais temps, ils accomplissent une tâche essentielle au 
sein de l'administration des parcs nationaux, comme 
agents de conservation, conseillers et même amis aux 
moments difficiles. 

Le premier garde forestier 
M. John Connor a été la première personne appelée à 
remplir les fonctions de garde forestier dans le parc 
national des montagnes Rocheuses (Banff), après sa 
création en 1887. Dès ses débuts, le parc avait à souffrir 
grandement des incendies de forêt qui prenaient naissan
ce le long de l'emprise de la voie du Canadien Pacifique, 
nouvellement construite. La tâche de M. Connor consis
tait principalement à patrouiller quotidiennement le long 
de la voie, en «vélocipède», et à recruter des équipes de 
lutte contre les incendies lorsque le feu descendant la 
vallée de la rivière Bow menaçait la petite ville naissante 
de Banff. M. Connor accomplissait également, à la 
demande du directeur du parc, M. Stewart, quelques 
travaux de bureau lorsqu'il le fallait. La date de la 
nomination de M. Connor nous est inconnue, mais nous 
savons qu'il faisait partie d'un groupe de citoyens de Banff 
qui, à la recommandation du directeur, avaient obtenu, en 
1887, des baux pour des lotissements urbains. M. Connor 
détenait, à un certain moment, les droits de tenure à bail 
d'un lotissement bien situé de l'avenue Banff, maintenant 
occupé en partie par la Banque canadienne impériale de 
commerce. M. Connor mourut en novembre 1890 et sa 
veuve céda ses droits au lotissement. Nous n'avons pu 
trouver aucun dossier ministériel sur celui qui a succédé à 
M. Connor comme garde forestier. 

La protection des forêts et du gibier semble avoir été 
assurée au petit bonheur, à Banff et dans les autres parcs 
de l'Ouest, jusqu'en 1909, année où le service des gardes 
de parc fut organisé. Les rapports annuels des directeurs 
des parcs soulignaient que les incendies, une fois allumés, 
se laissaient très difficilement circonscrire, à moins 
d'averses providentielles. En mai 1903, un incendie a fait 
rage pendant trois jours à quelques milles à l'ouest de la 
gare de Banff. Dans son rapport annuel de 1906, le 
directeur Douglas soulignait que, bien que le passage de 
patrouilles deux fois par jour le long de la voie ferrée pût 
aider à empêcher que les étincelles s'échappant des 
locomotives engendrent une catastrophe, il ne pouvait 
mettre un frein à la propagation du feu. Il recommandait 
donc des affectations spéciales de crédits qui serviraient à 
combattre, détecter et maîtriser les incendies, surtout si 
les périodes de sécheresse persistaient.1 Deux ans plus 
tard, il se plaignait à nouveau de la difficulté de protéger 
les forêts et le gibier et recommandait la création d'une 

équipe permanente, composée d'hommes qui feraient 
office de gardes forestiers et de gardes-chasse. 

Organisation du service des gardes 
Les voeux du directeur Douglas se sont réalisés en 1909, 
lorsqu'on a pu entrevoir l'obtention de l'autorisation 
statutaire de mettre sur pied un service de protection. Le 
21 juin 1909, le Gouverneur général en conseil approuva 
la révision des règlements généraux s'appliquant aux 
parcs nationaux et une disposition accordait au ministre 
de l'Intérieur la possibilité de nommer des gardes-chasse 
autorisés à appliquer les lois et les règlements dans les 
parcs.2 Chaque garde-chasse reçut un insigne qu'il devait 
porter «dans l'exercice de ses fonctions». Les nouveaux 
règlements donnaient aux gardes le pouvoir de contrôler 
davantage le passage des visiteurs dans les parcs et 
l'allumage de feux de camp; ils leur permettaient aussi 
d'assurer une meilleure prévention des incendies, le long 
des voies ferrées, en exigeant que toute locomotive passant 
à travers un parc soit munie des meilleurs dispositifs de 
sûreté empêchant les étincelles de s'échapper de la four
naise, du cendrier ou de la cheminée. 

On a également voulu assurer une meilleure protection 
du gibier et des forêts contre le feu en insérant dans les 
règlements des dispositions concernant une protection 
efficace du gibier, le transport d'armes à feu dans leur étui 
dans les parcs, la maîtrise des chiens, l'établissement 
d'une saison de pêche sportive et l'interdiction de recourir 
à des méthodes illégales de pêche, telles que l'utilisation 
de filets ou de dynamite dans les eaux des parcs. 

Le rapport du commissaire aux parcs, pour l'année se 
terminant le 31 mars 1909, contenait quelques indications 
sur l'organisation future du service des gardes. En voici un 
extrait (traduction): 

Ils (les gardes) patrouilleront tous les coins des 
parcs et, d'une manière régulière, tous les sentiers, 
et on construira de petits abris en différents endroits 
du parc afin que les hommes puissent y passer la 
nuit et n'aient pas à transporter leurs tentes, etc. 
Chacun aura une monture, un cheval pour le trans
port de l'équipement, pour qu'il puisse rester dans 
une région plusieurs jours, soit aussi longtemps 
qu 'il le faut pour bien accomplir sa patrouille. 

.. .L'instauration de patrouilles systématiques et 
l'adoption de règlements plus sévères pour les tou
ristes sur les feux de camp devraient réduire consi
dérablement les risques d'incendie et nous aider à 
conserver les forêts des parcs dans leur état naturel, 
qui constitue l'un de leurs principaux attraits* 

Le nouveau service des gardes du parc de Banff, formé de 
trois agents à temps complet, était dirigé par M. Howard 
E. Sibbald qui occupait le poste de garde forestier et 
garde-chasse en chef. M. Sibbald était particulièrement 
bien préparé à cette tâche car il avait été élevé dans 
l'Ouest à l'époque des pionniers. Son père, Andrew 
Sibbald, était l'un des premiers instituteurs des Territoi
res du Nord-Ouest. Il était parti de Winnipeg en 1875 et 
avait traversé les Prairies pour venir prendre en charge la 
mission méthodiste de Moriey. (T. N.-O.). De ce fait, son 
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fils, Howard, avait à son crédit plus de trente années de vie 
et de voyages dans la vallée et dans les montagnes qui font 
maintenant partie de l'Alberta. Il connaissait donc à fond 
le pays. 

Au cours des années qui ont suivi 1909, M. Sibbald, 
appuyé en cela par le commissaire aux parcs, s'est 
consacré à améliorer les méthodes de protection du gibier 
et des forêts, à aménager des sentiers, et à organiser des 
patrouilles en pleine nature; bref, il mit sur pied un service 
de gardes digne de ce nom. Avant 1909, quelques gardes-
chasse et gardes forestiers avaient été engagés à titre 
saisonnier, mais l'exercice de leurs fonctions était entravé 
par un manque de direction et une absence d'autorité 
statutaire. 

En 1913, M. Sibbald a entrepris un relevé des forêts de 
la vallée de la rivière Bow, à l'intérieur du parc. Au cours 
de l'année suivante, il conseillait l'aménagement d'un 
chemin pare-feu à l'ouest des sources Cave et Basin, à 
Banff, comme mesure de protection contre les incendies. 
Ce travail avait déjà été recommandé dans le rapport 
Whitcher de 1886, mais il fallut attendre 1916 pour en 
voir la réalisation. Un poste d'observation a été installé à 
la station météorologique du mont Sulphur et la ligne 
téléphonique la reliant à Banff a été remise en état. Par 
ailleurs, en 1914, on a commencé à installer un réseau 
téléphonique forestier reliant tous les districts et tous les 
principaux postes de gardes à l'administration centrale du 
parc. En mars 1915, on a construit une ligne de 28 milles 
de long entre Banff et Canmore et une autre ligne, de 9 
milles de long, reliait un poste de garde situé à l'extrémité 
est du lac Minnewanka à celui se trouvant à l'extrémité 
ouest du même lac. Plus tard, des lignes atteignaient 
Stoney Creek, le long de la rivière Cascade, Healy Creek, 
où la rivière rencontre la Bow, et le mont Castle. 

Mise au point d'une pompe à incendie 
Après cinq années d'exercice de son métier, M. Sibbald 
était convaincu que le service des gardes ne pourrait 
fonctionner efficacement sans un outillage moderne de 
lutte contre l'incendie. Depuis des années, on combattait 
les feux au moyen de faîtes de jeunes pins, de toiles à sac 
mouillées, de haches, de pelles, de pioches et de seaux. Ce 
qu'il fallait, c'était un appareil qui, une fois entre les 
mains d'un garde transformé en sapeur-pompier, lui 
permettrait d'amener l'eau d'une source naturelle au lieu 
de l'incendie en quantité suffisante pour rendre valable 
l'utilisation d'un tel appareil. Le commissaire aux parcs, 
J.B. Harkin, a confié ce problème au bureau des commis
saires aux chemins de fer et Harry C. Johnson, inspecteur 
aux incendies du Bureau, se vit chargé d'y trouver une 
solution." 

M. Johnson a étudié les différents types et les arrange
ments divers d'engins et de pompes existants. En tenant 
compte des facteurs importants, tels le poids, la maniabi
lité et la facilité de transport, il a décidé d'utiliser un 
moteur à essence de deux cylindres, d'environ six che
vaux-vapeur, assemblé à une pompe rotative spéciale, le 
tout monté sur une base unique avec les accessoires 
nécessaires. Après de multiples essais, où l'on prit en 
considération de nombreux facteurs, on a construit une 
pompe portative à essence portant le numéro 1. Cet 
appareil se révélait capable de pomper 20 gallons d'eau à 

la minute et de projeter l'eau à une hauteur de 172 pieds. 
Au cours d'un essai, l'eau a été pompée par un tuyau de 
1 500 pieds de longueur et d'un pouce de diamètre jusqu'à 
une hauteur d'environ 85 pieds.5 L'appareil pesait 118 
livres tel quel et 143 livres, équipé d'une base en chêne. 
Un cheval pouvait transporter deux pompes, et un autre 
les tuyaux. 

À Ottawa, les nouvelles pompes ont été essayées en 
deux endroits, soit au pied des écluses du canal Rideau et 
sur les terrains de la compagnie de chemin de fer du 
Grand Tronc. D'autres essais ont été effectués dans les 
parcs de Banff et de Jasper, comme le confirment des 
photographies conservées par la direction des parcs natio
naux. On avait prévu que, sur place, on utiliserait les 
pompes en relais, la pompe n° 1 approvisionnant la pompe 
n° 2, celle-ci alimentant à son tour une troisième pompe, 
et ainsi de suite. Afin de permettre un transport rapide le 
long des routes du parc, on fit l'achat d'un châssis 
d'automobile Ford, que l'on munit d'un coffre pouvant 
transporter les pompes et les tuyaux nécessaires. De plus, 
un wagon de trois pieds de largeur, pouvant être tiré par 
des hommes ou un atelage de chevaux, a été construit 
spécialement pour les pistes des parcs. 

Au cours des essais sur le terrain, l'appareil à incendie 
et la pompe dépassèrent toute attente. Le garde en chef, 
M. Sibbald, rapportait : «Nous avons transporté de l'eau 
une fois en haut d'une pente raide de 200 pieds et dans 
une clairière sur une distance de 600 pieds et l'aiguille 
indiquait une pression de 85 à 90 livres.» Le garde du 
parc, M. Charles Phillips, rapportait que tout l'ensemble 
avait été essayé à fond pendant quatre jours au camp de 
détention Alien, près du mont Castle, où il avait été 
possible d'éteindre le feu, en toute sûreté, allumé à partir 
de quantités de bois mort et de bois de construction, Au 
cours de l'été de 1915, moment où le nouvel équipement a 
fait son apparition, le directeur du parc a acheté d'un 
entrepreneur de Banff une chaloupe à moteur destinée 
aux gardes patrouillant le lac Minnewanka pour surveiller 
les incendies et protéger le gibier. 

On modifia les pompes à incendie motorisées originales 
au cours des années suivantes, mais on conserva l'essentiel 
du modèle initial. Dans son rapport annuel de 1920-1921, 
le commissaire aux parcs faisait état des succès remportés 
par la direction grâce à l'utilisation de l'équipement 
portatif de lutte contre l'incendie et suggéra la construc
tion d'un appareil plus considérable qui servirait à com
battre les incendies le long des routes des parcs emprun
tées par les automobilistes. Dès lors, la direction a 
commandé pour le parc de Banff un nouveau châssis Reo, 
de trois quarts de tonne, sur lequel on a installé une pompe 
pouvant fournir 130 gallons d'eau à la minute sous une 
pression de 120 livres au pouce. Le nouveau camion à 
incendie était également équipé de 2 000 pieds de tuyaux 
de toile d'un diamètre de deux pouces. 

La première pompe à incendie utilisée par le service des 
gardes de différents parcs a depuis longtemps été rempla
cée par des modèles plus perfectionnés. Les pompes plus 
récentes maintenant en usage sont plus compactes, plus 
légères et donc plus facilement transportables. Elles 
peuvent par conséquent s'adapter plus facilement à diver
ses situations. La pompe à incendie mise au point en 1915 
a permis cependant de faire un grand pas dans la lutte et 
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la maîtrise de ce fléau qui menaçait constamment les 
parcs nationaux, les incendies de forêt. Son inventeur, M. 
Harry Johnson, vécut assez longtemps pour assister à de 
nombreux changements, car il est mort à Ottawa en 
janvier 1980, à l'âge de 99 ans. 

L'accent est mis sur la protection des forêts 
Ayant obtenu l'équipement nécessaire de lutte contre 
l'incendie, le commissaire Harkin se consacra au lance
ment d'une campagne de sensibilisation destinée à faire 
comprendre au grand public l'importance de la prévention 
des incendies de forêt. Comme il le faisait observer dans 
son rapport annuel de 1915-1916 : «En ce qui concerne les 
parcs, il n'existe véritablement que deux genres d'incen
dies, ceux qui sont allumés par la main de l'homme et 
ceux qui sont causés par la foudre. Nous ne pouvons éviter 
les incendies causés par la foudre, mais ceux dont l'hom
me est responsable résultent presque toujours de son 
imprudence ou de son ignorance. C'est toujours la bonne 
vieille excuse comme «j'ignorais qu'il était chargé> qu'on 
nous donne, car on ne se rend pas compte qu'il faut éviter 
toute imprudence.» 

Le commissaire vit à ce que soit imprimé un avertisse
ment, soulignant les risques d'incendie, sur tout article 
fréquemment utilisé dans les bois afin que le visiteur des 
parcs l'ait constamment sous les yeux au moment d'allu
mer un feu. Deux importants fabricants canadiens d'allu
mettes ont accepté d'imprimer de tels avertissements sur 
à peu près toutes les boîtes d'allumettes qu'ils mettaient 
sur le marché. Les boîtes d'allumettes Eddy, tant les 
petites que les grosses, portaient le conseil suivant: «Étei
gnez vos allumettes avant de les jeter, surtout en forêt. 
Imprimé à la demande du gouvernement fédéral.» Des 
avertissements étaient placés à l'intérieur des boîtes de 
munitions; d'autres, collés sur les haches fabriquées au 
Canada, soulignaient la nécessité de prévenir les incendies 
de forêt. Un important fabricant de tentes d'Ottawa 
ajouta à sa marque de commerce - un slogan signifiant 
«Préservez nos forêts. Éteignez bien votre feu de camp.» 
Au cours de cette campagne de prévention des incendies, 
on obtint également la coopération de la compagnie de 
téléphone Bell, des compagnies canadiennes de chemins 
de fer, des loueurs de chevaux et des hôteliers des parcs.6 

Inutile de dire que les usagers des routes et des sentiers 
des parcs trouvaient régulièrement sur leur passage des 
enseignes de métal ou de toile les enjoignant de ne pas 
commettre d'imprudence lors de l'allumage des feux de 
camp, avec leurs allumettes, en fumant ou au cours de 
toute autre activité pouvant par mégarde être à l'origine 
d'un incendie de forêt dévastateur. 

Sentiers des parcs 
La plupart des sentiers de randonnées des parcs nationaux 
de l'Ouest ont été aménagés et entretenus par la compa
gnie de chemin de fer du Canadien Pacifique en fonction 
des clients de ses hôtels dans les parcs des montagnes. 
Glacier House, dans le parc des Glaciers, a été fermé en 
1925 et démoli quatre années plus tard, mais les équipes 
d'entretien des sentiers de la compagnie ont poursuivi 
leurs travaux aux environs du Château du lac Louise, du 
lac O'Hara, de l'auberge du lac Émeraude et du camp de 
la vallée Yoho, jusqu'à la fin de la saison touristique de 

1952. L'entretien de ces sentiers a alors été pris en main 
par les directeurs des parcs nationaux où ils se trouvaient. 
Les sentiers d'équitation, toutefois, ont été placés sous la 
responsabilité de l'administration des parcs nationaux. 
Ces pistes permettaient non seulement aux visiteurs de 
faire des randonnées à cheval qui les éloignaient des 
lotissements urbains, mais servaient également à effec
tuer des patrouilles et facilitaient le transport de l'équipe
ment de lutte contre l'incendie par les gardes du parc 
lorsque le besoin s'en faisait sentir. Nombreuses furent les 
anciennes pistes d'équitation les plus importantes qui 
furent élargies et améliorées par l'administration des 
parcs pour devenir des chemins et permettre la circulation 
des véhicules utilisés à diverses fins, dont la protection 
contre les incendies. 

L'une des premières pistes d'équitation aménagées par 
le directeur du parc de Banff reliait la ville de Banff à la 
gare du lac Louise, connue alors sous le nom de Laggan. 
Elle suivait la vallée de la rivière Bow, le long de la rive 
nord, et a été remise en état, en 1904 et 1905, sous la 
direction de M. Douglas. Après la mise sur pied du service 
des gardes de parc, l'aménagement de sentiers s'est 
accéléré et, à la fin de la saison touristique de 1911, le 
directeur a pu annoncer que 167 milles de pistes d'équita
tion avaient été aménagés. En 1912, des sentiers ont été 
aménagés de Canmore au col White Man, sur une 
distance de quatre milles, au coût de 100 dollars; le sentier 
de Brewster Creek fut allongé de 3 milles, au coût de 100 
dollars. Un sentier reliant une route de bûcherons et 
remontant la rivière Spray jusqu'aux lacs Spray a été 
construit pour 300 dollars. Pour un sentier de 12 milles de 
long, c'était une véritable aubaine. Le 1er avril 1914, le 
nombre de sentiers du parc de Banff, aménagés ou remis 
en état, s'élevait à soixante et représentait des aménage
ments sur une longueur totale de 759 milles. Le plus petit 
sentier avait un mille de long et le plus long, de Banff à 
Laggan, 38 milles. 

On a entrepris des travaux semblables dans d'autres 
parcs nationaux. En 1909, le lac O'Hara, l'un des plus 
beaux du parc de Yoho, est devenu accessible grâce à 
l'aménagement d'une piste à partir de la voie ferrée 
Hector. En 1911, le garde forestier «Kootenai» Brown 
rapportait qu'on avait aménagé un sentier à partir des 
chutes Cameron, dans le parc des lacs Waterton, le long 
de la rive ouest du lac d'amont et allant vers le sud jusqu'à 
la frontière, soit une distance de cinq milles. Le parc 
national de Jasper, alors le plus grand parc du réseau, 
offrait des possibilités presque illimitées d'aménagement 
de sentiers et la longueur totale des sentiers du parc devait 
un jour atteindre plus de 580 milles. L'un des plus longs 
sentiers partait de Jasper et allait vers le sud jusqu'à 
l'entrée du col Sunwapta, soit une distance de 70 milles. Il 
rejoignait alors le réseau de sentiers du parc de Banff, au 
sud, et offrait la possibilité de se rendre à cheval, à travers 
les montagnes, du lac Louise à Jasper, ce qui représentait 
un parcours d'environ 142 milles. La Promenade des 
champs de glace, qui passe par les parcs de Banff et de 
Jasper, suit maintenant, avec quelques détours, le tracé de 
ce sentier. À la fin de 1955, la longueur du réseau de 
sentiers des parcs nationaux, exception faite du parc de 
Wood Buffalo, totalisait 2 300 milles.7 

80 



Pistes d'équitation et sentiers de randonnée 
Bien que l'amélioration et la construction de routes dans 
les parcs nationaux aient nui considérablement au louage 
de chevaux dans les parcs des montagnes, l'équitation 
reprit un regain de vie grâce à la création, en 1924, du 
Trails Riders of the Canadian Rockies. Cet organisme, 
parrainé par la compagnie du Canadien Pacifique, avait 
pour but de promouvoir les randonnées à cheval à travers 
les montagnes Rocheuses, d'encourager la vie en plein air, 
d'aider à la préservation des parcs nationaux pour l'utili
sation par le public et de conserver la faune aborigène. Au 
cours d'une assemblée de l'organisme dans la vallée Yoho, 
M. CD. Walcott, de l'institut Smithsonian, de Washing
ton (D.C.), en a été nommé président honoraire et M. 
J.M. Wardle, ingénieur en chef des parcs, à Banff, en a 
été élu président. Au cours de cette même assemblée, on a 
dévoilé une plaque pour commémorer les services de M. 
Tom Wilson, l'un des guides les mieux connus des 
Rocheuses qui, au dire de bien des gens, a été le premier 
homme blanc à voir le lac Louise, le lac Émeraude et la 
vallée Yoho. La randonnée annuelle, qui a eu lieu pendant 
nombre d'années, durait habituellement cinq jours, com
prenait des arrêts pour la nuit aux camps aménagés pour 
l'occasion et se terminait à l'hôtel Springs de Banff ou au 
Château du lac Louise. 

En 1933, des personnes qui préféraient suivre à pied les 
sentiers du réseau des parcs nationaux ont organisé des 
excursions sous la direction de M. J.M. Gibbon, alors 
agent de la publicité générale du C.P. Il a reçu l'aide 
d'autres excursionnistes et le groupe a été baptisé Skyline 
Trail Hikers. L'excursion annuelle suivait le parcours des 
pistes d'équitation, empruntant un itinéraire planifié 
d'avance, et les nuits se passaient sous la tente. Ces 
excursions étaient en fait des circuits organisés où tout est 
compris dans le prix du voyage, le marcheur n'ayant à 
apporter que ses vêtements et ses autres effets personnels. 

Répartition des gardes par districts 
Après sa formation en 1909, la petite équipe de gardes 
forestiers et de gardes-chasse, appelée depuis le service 
des gardes de parc, s'agrandit lentement. Les premières 
équipes concentrèrent leurs efforts sur les zones parallèles 
aux voies ferrées, où les besoins de routes et de sentiers se 
faisaient le plus sentir, à cause de l'utilisation des motocy
clettes. Après l'ouverture en 1911 de la première route 
carrossable entre Banff et Calgary et après l'achèvement 
de la route reliant le mont Castle au col Vermillon, on a 
commencé à aménager un réseau de sentiers et de voies 
destinés à faciliter la lutte contre les incendies. On a 
augmenté le nombre des patrouilles et on a construit des 
abris pour que les gardes puissent y passer la nuit. On a 
délimité des districts et érigé des abris permanents pour 
les gardes aux endroits stratégiques où les chasseurs 
voulant s'introduire dans un parc pouvaient être intercep
tés. Parmi les premiers abris construits dans le parc de 
Banff, il y eut ceux de la rivière Kananaskis et de la rivière 
Panthère, dans la partie nord-est du parc. L'abri en 
rondins de la rivière Panthère, qui porte l'inscription 
Warden Patrol Cabin - Rocky Mountain Park No. 3, a 
été déclaré bâtiment historique en 1976 et déménagé sur 
le terrain des archives des Rocheuses canadiennes, à 

Banff, le 29 août 1977. On peut voir sur l'enseigne les 
signatures des gardes du début qui y ont cherché refuge. 

En avril 1914, il y avait neuf abris pour les gardes près 
des sentiers et, au cours de l'année 1914-1915, on en a 
construit cinq autres: au col White Man, au ruisseau 
Healy, à la rivière Ghost, au ruisseau Cuthead et au col 
Vermillon. Comme le commissaire aux parcs le faisait 
observer dans son rapport pour cette année-là : «L'intérêt 
de ces abris pour le service forestier ne peut pas être 
surestimé. Les hommes peuvent, grâce â eux, prolonger 
indéfiniment leurs patrouilles, alors qu'autrement, ils 
devraient retourner en ville ou à quelque autre maison 
chaque soir.» 

En ce temps-là, l'usage de ces abris n'était pas limité 
aux seuls gardes. Tous les voyageurs de la région pou
vaient s'en servir à condition qu'ils n'abusent pas des 
lieux. Comme l'expliquait le directeur du parc, M. Clar
ke, dans son rapport annuel, les règlements internes 
étaient résumés dans une affiche apposée sur les murs des 
abris : 

Cet abri est destiné à l'usage du garde forestier et 
garde-chasse. En son absence, il peut être utilisé par 
les campeurs qui doivent lui garder son état de 
propreté. Toute personne qui prendrait un ustensile 
ou un outil dans un autre but que celui de combattre 
un feu de forêt est passible d'une amende de 100 
dollars.,8 

Premiers postes des gardes 
La plupart des bureaux centraux ou abris de district des 
gardes étaient construits de rondins écorcés. Habituelle
ment, on y trouvait également une écurie et une grange, 
ainsi qu'un entrepôt parfois adjacent au bâtiment princi
pal. L'eau provenait d'un puits ou d'une canalisation 
partant d'un ruisseau coulant non loin. On pouvait trouver 
du bois de chauffage aux alentours. L'éclairage était 
fourni par des lanternes et des lampes à kérosène, qui plus 
tard ont été remplacées par des lampes à l'huile, puis par 
un système d'éclairage électrique Delco. La plupart de ces 
premiers abris ont disparu. De charmants pavillons recou
verts de planches qui peuvent servir également de bureaux 
en ont pris la place. Ils sont tous équipés de façon moderne 
pour la plomberie, le chauffage et la cuisine. 

L'équipement de travail des gardes variait selon l'em
placement du poste, mais les articles mis à leur disposition 
dans chaque parc comprenaient nécessairement des pom
pes manuelles, des pompes à incendie actionnées par un 
moteur, des haches, des pelles, des pioches ou des piques, 
des scies passe-partout, des seaux et des sacs, des lanter
nes et des trousses de premiers soins. Parmi les petits 
outils on retrouvait des limes, des affûteurs, des marteaux, 
des égoïnes et des foreuses. Les pompes étaient soit de 
type rotatif, soit de type centrifuge. Chaque garde se 
voyait également confier une bonne quantité de tuyaux de 
toile pour les pompes à incendie. La plupart des gardes 
avaient aussi un ou deux chevaux de selle, plusieurs 
chevaux de charge pour le transport de tout ce qu'il fallait 
lors des patrouilles et au moins un corral pour garder les 
bêtes. L'équipement habituel comprenait encore une 
selle, des licous, un harnais, des couvertures et tout autre 
matériel nécessaire à l'équitation. 
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Uniformes des gardes 
Durant des années, les gardes ne portaient pas d'uniforme 
particulier. Les premiers gardes ont été recrutés surtout 
parmi les porteurs et les guides, et ceux-ci préféraient les 
vêtements semblables à ceux des gens ayant l'habitude 
des chevaux. Les chapeaux étaient toujours du type 
«cowboy», bien que M. Howard Sibbald et quelques-uns 
de ses premiers adjoints aient préféré les chapeaux à bord 
raide du genre Stetson, comme ceux que portent au
jourd'hui les scouts. Chaque garde, bien sûr, portait son 
insigne. 

Après de longues discussions, le bureau des parcs 
nationaux décida, en 1938, de fournir à chaque garde un 
uniforme dessiné par Tip Top Taylors, de Toronto 
(Ontario). L'habit était fait de lainage vert sombre, à 
coutures surjetées, et complété d'un chapeau mou, de 
couleur brune, à bord demi-souple et recourbé. L'unifor
me au complet comprenait une tunique, des pantalons, un 
chapeau Stetson, un insigne, des bottes d'équitation, des 
bottines, des chemises, une ceinture, des cravates, un 
parka, un imperméable et des salopettes.' L'uniforme 
était fourni aux gardes à moitié prix, l'autre moitié étant 
payée par le ministère. Le port de l'uniforme était 
obligatoire pendant les heures de service, sauf dans 
certaines circonstances où le directeur du parc aurait 
donné la permission de s'en abstenir. L'ancien garde en 
chef, M. J.C. Holroyd, a reçu l'insigne n° 10, le plus bas 
numéro émis, semble-t-il. Bien que retiré du service pour 
une question de bilinguisme, ce numéro d'insigne existe 
encore et est toujours utilisé par le service des gardes de 
parc. 

Expansion des effectifs du personnel 
Les changements apportés de 1911 à 1917 aux limites des 
parcs de Banff et de Jasper ont modifié la superficie de ces 
parcs et touché aussi la répartition des gardes par dis
tricts. Les derniers changements importants de limites ont 
eu lieu en 1930, lors de l'adoption de la loi sur les parcs 
nationaux. À ce moment-là, des terrains d'une superficie 
de plusieurs centaines de milles carrés, jugés plus impor
tants pour l'exploitation des ressources que pour les parcs 
nationaux, leur ont été retirés. À partir de 1930, l'allonge
ment des routes, des sentiers et des lignes téléphoniques a 
facilité les communications entre les postes des gardes et 
l'administration centrale des parcs. Il devint alors possible 
d'organiser de façon plus permanente les équipes de 
protection des forêts et du gibier. 

Il est aisé de se faire une bonne idée de l'augmentation 
du personnel des gardes en comparant le nombre des 
postes permanents et temporaires de 1937 à celui de 1957. 
Le budget du ministère pour l'exercice financier 1937-
1938 prévoyait dix gardes en chef des parcs, 49 gardes à 
plein temps et 13 gardes à temps partiel, répartis dans 17 
parcs. Pour 1957-1958, le nombre de postes de gardes de 
parcs inscrits au budget annuel des parcs comprenait 14 
gardes en chef, 72 gardes à plein temps et 15 gardes à 
temps partiel. Ajoutons que, si l'on tient compte des 
superficies des parcs, le secteur moyen couvert par un 
garde dans deux des plus grands parcs, Banff et Jasper, 
englobait respectivement 230 et 300 milles carrés. 

Le Ranch Ya-Ha-Tinda 
Le cheval de selle fait partie intégrante du service des 
gardes des parcs nationaux depuis sa création. Au cours 
des premières années de formation de ce service, le cheval 
était le principal moyen de transport des gardes, car il 
était particulièrement bien adapté aux sentiers étroits des 
montagnes, où aucun véhicule n'aurait pu pénétrer. À 
mesure qu'on a aménagé des chemins pare-feu et de 
meilleures routes secondaires à travers tout le réseau des 
parcs nationaux, les véhicules motorisés ont supplanté en 
partie le cheval pour le transport de l'équipement de lutte 
contre l'incendie, pour les tâches de patrouille et pour 
l'usage personnel des gardes, mais un bon nombre de 
chevaux sont encore utilisés dans les parcs des montagnes 
et, à une moindre échelle, dans les parcs d'autres régions. 

Avant 1917, les chevaux des parcs étaient laissés en 
pâturage, durant l'hiver, dans des régions appropriées, 
soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des parcs. Depuis 1917, 
la plupart des chevaux non gardés près des divers bureaux 
des parcs ont été amenés dans une région située au nord 
de la rivière Red Deer, juste à l'est de la principale chaîne 
de montagnes des Rocheuses. Connu depuis des années 
sous le nom de Ranch Ya-Ha-Tinda, l'endroit a une 
superficie de 9 750 acres et comprend de magnifiques 
collines ondulantes, partiellement boisées, et des prairies 
couvrant plusieurs centaines d'acres. Son nom signifie 
sans doute «La petite prairie des montagnes», dans la 
langue des Indiens Stoneys-Assiniboines. 

Première utilisation des lieux 
Aux premiers jours, on accédait au Ranch Ya-Ha-Tinda 
par l'est, en empruntant la route passant par Sundre 
(Alberta) et en suivant ensuite un sentier le long de la 
vallée de la rivière Red Deer. Plus tard, on a aménagé des 
pistes et des chemins pare-feu à partir du lac Minnewan-
ka, dans le parc national de Banff, au nord, le long de la 
rivière Cascade, des ruisseaux Cuthead et Wigmore et à 
travers le col Snow Creek, jusqu'à la rivière Red Deer. 
L'emplacement de la ferme d'élevage et les possibilités 
extraordinaires de pâturage pour les chevaux qu'elle 
offrait ont été portés à l'attention du ministère de l'Inté
rieur pour la première fois en 1904, lorsque Jim et Bill 
Brewster, de Banff, ont déposé une demande pour obtenir 
un permis de pâturage dans la région où ils avaient 
l'intention de faire paître les quelque 300 chevaux utilisés 
principalement dans les parcs de Banff et de Yoho. La 
ferme d'élevage occupait alors une partie de la superficie 
du parc des montagnes Rocheuses (Banff) et on n'a pas 
accédé à cette demande, car le conseiller juridique du 
ministère arguait qu'il aurait été contraire aux disposi
tions de la loi sur le parc des Rocheuses de le faire. Les 
Brewster, toutefois, ont présenté à nouveau une demande 
en ce sens en 1905 et 1907 et, à la troisième tentative, le 
ministre, l'honorable Frank Oliver, a approuvé l'octroi du 
permis.'0 Le détenteur s'engageait cependant à faire 
établir un relevé du terrain qui devait servir de pâturage. 
C'est à cette condition qu'on rendrait son permis valable 
pour les années subséquentes. 

En mars 1909, la ferme des Brewster comprenait un 
logis, des étables, 48 bestiaux et 150 chevaux. Le ranch, 
confié à M. Frank Sibbald, était utilisé principalement 
pour dresser des chevaux destinés aux guides et aux 

82 



touristes. Entre-temps, quelques difficultés s'étaient po
sées quant à l'octroi du permis de pâturage, bien que les 
arriérés de location aient été perçus par le directeur du 
parc. Le 10 janvier 1910, une présentation au Conseil 
privé recommandant l'émission d'un bail renouvelable 
annuellement était prête à recevoir la signature du 
ministre, mais a été retournée au directeur des forêts, 
alors responsable de l'administration des parcs, avec la 
mention: «Ne pas donner suite.»" 

Le ranch est retranché du parc 
En juin 1917, la superficie du parc des Rocheuses ayant 
été considérablement réduite, le Ranch Ya-Ha-Tinda ne 
se trouva plus à l'intérieur des limites du parc et fit 
désormais partie de la réserve forestière des montagnes 
Rocheuses. La direction des forêts du ministère de l'Inté
rieur s'est donc chargée de l'administration de la réserve. 
De 1911 à 1915, les dossiers des parcs nationaux ne 
contiennent aucune correspondance mentionnant le ranch 
bien que la compagnie Brewster Trading continuât à 
l'occuper. Au début de 1915, le directeur du parc des 
Rocheuses, M. S.J. Clarke, avisa le commissaire aux 
parcs que le ranch occupait un emplacement stratégique 
pour la protection de la faune du parc. On soulignait que 
le principal sentier reliant Banff et le Ranch Ya-Ha-
Tinda passait à travers d'importants territoires de repro
duction du mouflon d'Amérique. Certains employés du 
ranch avaient déjà été trouvés coupables de braconnage 
dans les limites du parc et le directeur Clarke recomman
dait de mettre fin au permis de pâturage qu'avaient 
obtenu les Brewster et qui leur avait été accordé sous la 
forme d'un bail qui ne rencontrait d'ailleurs pas toutes les 
exigences formelles voulues. Le ministre a tenu compte de 
la recommandation et le directeur des forêts a reçu l'ordre 
de faire évacuer la propriété alors occupée par la société 
Ya-Ha-Tinda Ranching Company Limited, formée dans 
l'intervalle. M. L.S. Crosby, l'un des dirigeants de la 
société, a demandé un délai pour trouver un nouvel 
emplacement, mais entre-temps, le ministère de la Justice 
avait reçu du ministère de l'Intérieur l'ordre d'intenter 
des poursuites pour reprendre possession des terres du 
ranch. 

Le 18 septembre 1917, les limites du parc des Rocheu
ses furent repoussées en vertu d'un arrêté en conseil et le 
Ranch Ya-Ha-Tinda fit à nouveau partie du parc.12 Plus 
tard au cours de cette même année, le ministère a repris 
possession des terres et, depuis lors, le ranch a servi à loger 
le bureau central d'un district de gardes de parc et on a 
utilisé ses terrains pour le pâturage d'hiver des chevaux 
des parcs. 

Bien des années plus tard, l'auteur a eu l'occasion de 
discuter avec M. W.A. (Bill) Brewster de l'utilisation du 
ranch par sa compagnie. 

Bien qu'il admît que certains règlements du parc 
concernant le gibier aient pu être enfreints, il croyait que 
les employés du ranch avaient souvent été accusés à tort 
de braconnage, les responsables étant des gens qui pou
vaient entrer facilement dans la région. Dans l'intervalle, 
la compagnie Brewster avait réussi à poursuivre son 
élevage ailleurs, à l'extérieur des limites du parc. 

Remplacement des bâtiments du début 
Au cours des années, les dirigeants du parc ont entrepris 
un grand nombre de travaux de construction dans la 
région du Ranch Ya-Ha-Tinda. On a bâti une maison de 
bûcheron comprenant une seule pièce en 1918, ainsi qu'un 
garage et une grange pouvant servir d'écurie. Le bâtiment 
servait encore au personnel en 1977. Une ferme, compre
nant une cuisine, un salon et deux chambres à coucher 
vint s'ajouter à l'ensemble en 1920. Construite en rondins, 
elle n'avait pas tous les avantages modernes. L'eau 
provenait d'un puits extérieur et les installations sanitai
res étaient primitives, offrant peu de confort aux occu
pants durant l'hiver. 

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, on a ajouté 
quelques autres bâtiments à ceux du ranch. On a construit 
en 1942 une maison de plain-pied en rondins, destinée aux 
ouvriers agricoles, ainsi qu'une grange en rondins de deux 
étages comprenant un entrepôt et neuf stalles. L'étage 
supérieur servait à garder l'avoine et le foin. Un atelier de 
forgeron, bâti en 1946, s'est révélé fort utile. 

Les années d'après-guerre ont vu la mise en chantier de 
nombreux bâtiments dans les parcs nationaux et le Ranch 
Ya-Ha-Tinda reçut sa juste part des crédits. En 1951, on 
a construit un hangar pour un tracteur et d'autres 
machines agricoles. On y a ajouté en 1952 un autre 
bâtiment destiné à l'équipement de lutte contre l'incendie. 
En 1952 également, on a élevé une autre structure pour 
l'entreposage des réserves de pétrole et d'essence. 

Une nouvelle ferme, construite en 1960 pour le contre
maître du ranch et son épouse, semble avoir donné 
pleinement satisfaction à ses occupants. Conçue avec un 
certain modernisme, elle comprenait trois chambres à 
coucher, un grand salon et une cuisine assez vaste pour 
recevoir, au printemps et à l'automne, les équipes char
gées de rassembler les chevaux. L'ancien bâtiment de 
ferme a été démoli en 1961. 

Voici quels autres bâtiments sont venus s'ajouter par la 
suite. Il y eut un petit pavillon, transporté de Banff sur les 
lieux, et occupé désormais par le contremaître adjoint. 
C'était une partie du camp Carrot Creek Bungalow, situé 
à l'est de Banff près de la route transcanadienne, avant 
son achat par le ministère. En 1960, on a construit un abri 
pour une station génératrice Delco et, en 1963, le ranch a 
fait l'acquisition d'une nouvelle écurie. Ce bâtiment de 
type préfabriqué, de 34 sur 92 pieds, comprenait 43 
stalles. L'abri de la génératrice a été remplacé en 1975 
par une construction ignifuge en métal. 

Problèmes de juridiction 
Lors de la négociation avec l'Alberta de l'accord sur le 
transfert des ressources naturelles, on a pris des disposi
tions pour réduire considérablement la superficie des 
parcs de Banff et de Jasper. La loi sur les parcs nationaux 
de mai 1930 a entériné ces mesures. Le ranch Ya-Ha-
Tinda faisait partie de l'une des zones qui devaient être 
retranchées du parc de Banff, mais un arrêté en conseil du 
14 mai 1930, établi en vertu de la loi sur les terres 
fédérales, a permis de réserver ces terres à des fins de 
pâturage.13 

L'administration provinciale a refusé de reconnaître, 
durant de longues années, les droits du gouvernement 
fédéral sur cette région du ranch, dont la superficie était 
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évaluée à 18 milles carrés. Il semble qu'elle se soit 
montrée particulièrement intéressée à obtenir les droits 
miniers, certaines personnes et compagnies s'occupant 
d'exploration pétrolière ayant manifesté un intérêt évi
dent pour ces terres. Le ranch se trouve à environ un mille 
et un tiers au nord-est de la limite du parc et on a 
vainement tenté de négocier avec la province l'accord 
d'une bande de terre qui aurait permis d'intégrer le ranch 
au parc. En 1956, on a effectué un relevé cadastral des 
limites du ranch. Comme on s'en est tenu à une interpré
tation très stricte de la description des bornes indiquées 
lorsqu'on avait réservé le ranch à des fins de pâturage en 
1930, une importante portion de bonnes terres à pâturage 
a été exclue du nouveau relevé.14 

En mai 1956, on a appris que la province de 1'Alberta 
avait émis un permis d'exploration pétrolière et gazière 
pour la région du ranch. On a demandé au ministère de la 
Justice de donner son avis sur la propriété des droits 
miniers sur le sous-sol du ranch. Le 19 juin 1956, le sous-
ministre de la Justice a conseillé à l'administration des 
parcs nationaux de considérer que les droits miniers 
faisaient partie des droits sur le ranch que le Canada avait 
retenus, en vertu de l'article 18 de l'entente sur les 
ressources naturelles conclue avec l'Alberta. Le ministre 
du Nord canadien et des Ressources naturelles a obtenu 
par la suite du gouverneur en conseil l'autorisation de 
conclure une entente avec deux compagnies pétrolières 
canadiennes sur les droits d'exploration des terres du 
ranch, dans le but d'y chercher du pétrole et du gaz.15 

Entente avec la province 
On est finalement parvenu à un compromis avec l'Alberta 
sur cette question de juridiction. En septembre 1957, le 
sous-ministre des Mines et des Minéraux, M. H.H. 
Sommerville, s'est rendu à Ottawa et a discuté de la 
question des droits miniers sur le sous-sol du ranch avec le 
sous-ministre adjoint, M. Frank Cunningham, du minis
tère fédéral du Nord canadien. Ils se sont entendus sur le 
fait que, quoique le ranch eût été sous réserve lors de 
l'adoption en 1930 des lois sur le transfert des ressources 
naturelles, il n'y avait aucune raison valable pour que le 
Canada conserve les mines et les minéraux. M. Sommer-
ville suggérait que le gouvernement fédéral redonne 
officiellement à la province les terres formant le ranch, y 
compris les mines et les minéraux, et reçoive en retour les 
droits de surface. 

Cette proposition a été acceptée et, en vertu de l'autori
sation du Gouverneur en conseil, l'administration et le 
contrôle du ranch Ya-Ha-Tinda, tels qu'établis dans la 
clause d'exception de 1930, ont été transférés à la provin
ce de l'Alberta le 7 février 1958.16 En retour, la province a 
envoyé au directeur des parcs nationaux un double du 
certificat du titre à la surface du ranch, daté du 29 avril 
1958, la surface étant celle qui apparaissait au dernier 
relevé confirmé le 8 mai 1957. Voilà qui a mis fin au litige 
au sujet du titre de propriété au ranch Ya-Ha-Tinda. 

Situation actuelle 
Le ranch Ya-Ha-Tinda remplit maintenant deux fonc
tions. Il fournit les pâturages d'hiver aux chevaux des 
parcs nationaux des Rocheuses et sert également de lieu 
d'élevage de chevaux pour le service des gardes de parc. 

Le ranch peut recevoir plus de 200 chevaux qui y sont 
normalement transportés par camion. Les chevaux vien
nent d'aussi loin à l'ouest que les parcs des Glaciers et du 
mont Revelstoke, en Colombie-Britannique, et que le parc 
de Jasper, au nord. Ils sont soit nourris et abreuvés dans 
les enclos situés près des bâtiments de l'administration du 
ranch, soit placés si nécessaire dans différentes zones afin 
de ne pas appauvrir les pâturages. 

On a commencé à tenir des dossiers sur l'élevage des 
chevaux en 1938, lors de l'utilisation d'un étalon pur-sang 
nommé September, et on a fidèlement continué la tâche 
depuis lors. 

On entreprit l'élevage dans le but d'améliorer la race 
des chevaux destinés au service des gardes des parcs 
nationaux. En 1961, le directeur du parc national de 
Banff, M. D.B. Coombs, a accepté, au nom du ranch, le 
don d'un étalon percheron qui pourrait, du moins l'espé-
rait-on, donner une meilleure race de chevaux de charge. 
Le troupeau d'élevage se composait d'étalons demi-sang 
et pur-sang et de quelques bonnes juments. Certaines des 
juments provenaient des écuries du poste du fort Walsh 
(Saskatchewan) de la Gendarmerie royale du Canada. 
Ces juments, dont la robe n'était pas noire, ne répondaient 
pas aux besoins de la Gendarmerie. 

De 1960 à 1966 inclusivement, 133 poulains sont nés au 
ranch. En 1968, la G.R.C. a fermé son établissement de 
remonte du fort Walsh et l'a réinstallé à Pakenham 
(Ontario). Un certain nombre de juments hybrides, ainsi 
qu'un étalon pur-sang nommé Brun, ont été offerts à la 
direction des parcs nationaux et transportés au ranch Ya-
Ha-Tinda. Brun avait été un cheval de course avant d'être 
donné à la Gendarmerie, en 1962, par un sportif califor
nien, M. R.J. McGowan, et, avant de quitter le fort 
Walsh, l'étalon avait procréé 32 poulains. Brun, acheté 
par le directeur du parc de Banff, a engendré des poulains 
de qualité qui sont devenus de bons chevaux de selle. L'un 
des petits de Brun provenait d'une jument nommée Minx. 
Cette pouliche, maintenant adulte, est la soeur de Burme
se, cheval qui fut présenté à Sa Majesté la Reine et monté 
par elle lors de la cérémonie de présentation des drapeaux. 
L'étalon Brun devait être plus tard abattu au ranch Ya-
Ha-Tinda. 

Habituellement, les poulains sont pris en main par le 
personnel du ranch dès la mise bas. Ils sont élevés, soignés 
et entraînés jusqu'à l'âge de trois ans. Ils sont alors 
attribués à un ou plusieurs districts des gardes des parcs 
nationaux de l'Ouest. 

En 1964, on a adopté au ranch Ya-Ha-Tinda, une 
méthode intéressante pour nommer les chevaux. Tous les 
chevaux nés cette année-là ont reçu un nom commençant 
par la lettre «A». L'année suivante, les noms commen
çaient par la lettre «B», et ainsi de suite. «Isaac» est donc 
né en 1972 et «Morgan», en 1976. Ainsi, il est très aisé de 
déterminer l'âge d'un cheval par son nom. 

Les chevaux des parcs partageaient leurs pâturages 
avec un vaste troupeau de wapitis, dont le nombre s'éleva 
un jour à près de 1 200 têtes. L'intrusion du gibier, 
provenant du parc national de Banff et des terres provin
ciales adjacentes, met parfois en danger les réserves de 
fourrage du ranch. En 1962, une saison de chasse spéciale 
était ouverte par le service de chasse et pêche de l'Alberta 
dans le but de préserver les pâturages d'hiver. La chasse 
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au wapiti durant la saison de chasse provinciale est 
encouragée depuis, quoique les chasseurs doivent limiter 
l'usage de leur véhicule à la route traversant le ranch. 

Utilisation du ranch par le public 
L'utilisation du ranch par le public à des fins récréatives 
autres que la chasse s'est accrue parallèlement à l'amélio
ration des voies d'accès de Sundrie vers l'est. Par ailleurs, 
l'aménagement des routes dépendait de l'exploration 
pétrolière et gazière par forage. Trois puits forés entre 
1951 et 1976 n'ont pas donné les résultats escomptés. 
Tous trois se trouvaient près du ranch, non sur la proprié
té même. 

Le camping, les excursions à pied et à cheval, ainsi que 
la pêche, font partie des loisirs que les visiteurs peuvent 
s'offrir dans un endroit magnifique. Un terrain de cam
ping rudimentaire a été aménagé près du ruisseau Big
horn, en 1960. La plupart des visiteurs viennent de 
l'Alberta mais, ces dernières années, des touristes vien
nent visiter le ranch des États-Unis et de l'Europe. Il n'est 
pas permis aux visiteurs de faire paître leurs chevaux sur 
les terres du ranch, mais ils peuvent s'y promener en toute 
liberté. 

Le service des gardes a toujours éprouvé un grand 
intérêt pour le ranch Ya-Ha-Tinda, car c'est là que naît, 
est élevé et passe l'hiver l'un des collaborateurs les plus 
fidèles du garde, le cheval. Dans les parcs des montagnes 
de l'Ouest canadien et au parc d'Elk Island, le cheval est 
encore le principal moyen de transport dans l'arrière-
pays. Cette étroite association explique l'affection profon
de et durable qui unit les gardes à leurs chevaux. 

Formation des gardes 
Lorsqu'en 1909, M. Howard Sibbald a formé la première 
équipe d'agents de lutte contre les incendies et de protec
tion du gibier, on a appelé le groupe le service de gardes 
forestiers et de gardes-chasse. Les gardes d'alors for
maient un petit groupe d'hommes provenant de divers 
corps de métier, mais étaient, pour la plupart, d'anciens 
guides ou porteurs. Ils devaient remplir des fonctions 
assez succinctement définies et couvrir des districts plus 
vastes que certains de nos parcs nationaux actuels. Leur 
travail consistait à patrouiller les districts, soit en motocy
clette le long des voies ferrées, soit à cheval sur les routes 
et les sentiers, et à pied ou en canot durant l'été. En hiver, 
les patrouilles s'effectuaient en raquettes. Les bureaux de 
l'administration centrale et les postes des districts étaient 
très éloignés les uns des autres; les postes étaient parfois 
construits par les gardes eux-mêmes pour répondre à leurs 
besoins. L'un des meilleurs constructeurs, M. E.W. «Bill» 
Peyto, a occupé, de 1918 à 1933, le poste de garde au parc 
national de Banff. Avant d'être garde, M. Peyto avait été 
l'un des guides et porteurs les plus connus du centre des 
Rocheuses et, au cours de l'une de ses excursions de 
reconnaissance, il avait découvert un vaste gisement de 
talc au sud-ouest du ruisseau Redearth, dans ce qui est 
maintenant le parc national de Kootenay. De plus amples 
détails concernant ce gisement et son exploitation sont 
donnés au chapitre suivant du présent ouvrage. 

Après la première guerre' mondiale, l'augmentation 
des voyages vers les parcs nationaux et une plus grande 
utilisation des routes et des sentiers ont permis de com

prendre la nécessité pour les gardes d'assurer la protec
tion des visiteurs, autant que celle de la nature. Ce 
principe adopté, le champ d'activité des gardes de parcs 
s'est élargi. On a cru que les devoirs et fonctions du garde 
de parc deviendraient plus complexes et, de ce fait, 
exigeraient le développement de qualités et d'aptitudes 
particulières au moyen d'une formation appropriée. 

Premiers cours offerts aux gardes 
Les premiers cours à l'intention des gardes se sont donnés 
au parc des montagnes Rocheuses (Banff), en 1925. Ils 
étaient axés sur le maniement des outils et des tuyaux 
d'incendie, mais aussi sur ce qui était considéré alors 
comme de l'équipement de pointe, les pompes à moteur, 
les automobiles et les camions de pompiers. Les instruc
teurs qualifiés étaient toutefois peu nombreux. Un direc
teur de parc a surmonté la difficulté en escortant les 
apprentis conducteurs vers une piste de course bien 
clôturée de la région. Le garde-étudiant était alors enfer
mé dans l'enclos avec sa monture mécanique jusqu'à ce 
que ses prouesses au volant ne soulèvent plus les cris des 
spectateurs.17 

En 1928, un bon nombre de parcs offraient annuelle
ment des cours de perfectionnement; certains présentés en 
alternance duraient une semaine. Le programme de 
formation fut élargi pour englober l'entretien du réseau 
téléphonique, les méthodes d'aménagement des sentiers, 
la gestion de la faune, le secourisme et l'utilisation des 
chevaux de charge. Au parc de Banff, les cours se 
terminaient par un tournoi annuel de tir. Au début des 
années quarante, les cours de formation générale des 
gardes comprenaient un large éventail de sujets et des 
conférenciers invités venaient offrir une formation dans 
divers domaines. On s'était muni de quelques appareils 
radios à ondes courtes permettant une communication à 
deux voies et, dans certains parcs, ces appareils étaient 
l'objet d'intérêt et d'étonnement. Les premiers cours 
régionaux destinés aux gardes ont été donnés à Banff, en 
1942, car des ententes avaient été conclues permettant 
aux gardes de quatre parcs nationaux de la Colombie-
Britannique d'y participer. 

La formation destinée aux gardes prit une ampleur 
considérable au cours de la décennie suivante. En 1950 et 
en 1951, des cours polyvalents sur la conservation se sont 
ajoutés et ont été donnés à l'École des Beaux-arts de Banff 
aux gardes des parcs nationaux de l'Ouest, du Yukon et 
des Territoires du Nord-Ouest, ainsi qu'aux gardes fores
tiers du Service des forêts de l'Alberta. Les cours duraient 
près d'un mois. Ce programme a dû être abandonné, 
cependant, car le Service des forêts de l'Alberta a cessé 
d'y participer et a consacré tous ses efforts à la création 
d'une école de foresterie à l'échelle provinciale. 

Cours de sports d'hiver 
Les premiers cours de ski et d'autres sports d'hiver ont été 
offerts, au début de 1949, aux gardes des parcs de Banff et 
de Yoho, dans le parc national de Yoho (Colombie-
Britannique). En 1951, les cours ont eu lieu dans le parc 
national des Glaciers (Colombie-Britannique). Les parti
cipants ont reçu le dernier équipement de ski comprenant 
les bottes, les skis et les bâtons, et des instructeurs 
qualifiés leur ont donné une formation rigoureuse. Ce 
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programme a été repris les années suivantes, soit dans le 
parc de Banff, soit dans le parc des Glaciers. 

En février 1955, trois gardes des parcs nationaux des 
Rocheuses ont été envoyés à Alta, station de sports d'hiver 
de l'Utah, pour y suivre un cours sur les missions de 
sauvetage lors d'avalanches. À leur retour, un cours 
d'hiver donné à Banff qui comprenait déjà des leçons de 
ski alpin, attirait aussi l'attention sur les causes et les 
effets des avalanches et sur les méthodes essentielles de 
sauvetage utilisées. 

Au cours des années suivantes, la formation en sauveta
ge a pris de plus en plus d'importance. L'aménagement de 
nouvelles stations de ski dans les parcs nationaux des 
Rocheuses a attiré des milliers de visiteurs intéressés à la 
pratique de ce sport. Toutefois, en dépit de programmes 
intensifs de formation sur les risques que présentent 
certaines régions sujettes aux avalanches, des accidents 
ont continué d'atteindre les skieurs qui s'aventuraient 
dans les régions déclarées dangereuses. On garde des 
équipements de secours près de toutes les stations de ski 
importantes et l'on demande aux skieurs qui vont au loin 
de laisser leur nom aux gardes des parcs et de bien 
connaître l'emplacement des cabines téléphoniques de 
l'endroit vers lequel ils se dirigent, afin qu'ils puissent 
demander du secours en cas de besoin. 

Responsabilités du sauvetage en montagne 
La popularité de l'alpinisme auprès de visiteurs non 
préparés à la pratique de ce sport ne fit que s'accroître au 
début des années cinquante. Cette évolution imposait au 
service des gardes des parcs de nouvelles responsabilités, 
car il fallait secourir les alpinistes blessés ou immobilisés. 
Durant de longues années, en cas d'urgence, les directeurs 
des parcs de Banff, de Yoho et des Glaciers, centres des 
activités parrainées par Y Alpine Club of Canada, comp
taient sur l'aide du service de guides professionnels de la 
Compagnie du chemin de fer du Canadien Pacifique. Ces 
guides, pour la plupart originaires de la Suisse, étaient 
engagés pour assister les clients des hôtels de montagne de 
la compagnie depuis 1899. Ils étaient habituellement 
logés à l'hôtel Glacier House du parc des Glaciers. Après 
la fermeture de ce fameux hôtel en 1925, les guides ont été 
relocalisés au Château du lac Louise. Leurs familles 
formaient une petite colonie, à deux milles à l'ouest de 
Golden (Colombie-Britannique), connue sous le nom 
d'Edelweiss. 

Premiers guides suisses 
Le premier guide suisse à faire l'ascension des monts 
Selkirk fut M. Peter Sarbach, de Zermatt (Suisse), alors 
qu'il accompagnait quelques membres de Y Alpine Club 
de Grande-Bretagne aux parcs des Glaciers et de Banff, 
en 1897. En souvenir de l'excursion, on a donné son nom 
au mont Sarbach, situé sur le parcours de la route Banff-
Jasper. En 1899, le C.P. a amené à Glacier House MM. 
Edward Feuz et Christian Hasler, d'Interlaken, en Suisse. 
L'année suivante, M. Hasler a dû aller à l'hôtel du mont 
Stephen, dans le parc de Yoho et MM. Karl Schlunnegar, 
Frederick Mitchell et Jacob Muller sont venus se joindre 
à M. Feuz, au parc des Glaciers. Au cours des années 
suivantes, d'autres guides sont arrivés, certains d'entre 
eux étant des descendants en droite ligne des membres de 

cette première équipe. Parmi eux se trouvaient le jeune 
Edward Feuz, arrivé en 1903, ses frères Ernest (1909) et 
Walter (1912), et le jeune Christian Hasler, qui arriva en 
1912. M. Rudolf Aemmer fut un autre de ces célèbres 
arrivants (1912).18 Après la seconde guerre mondiale, 
l'alpinisme a connu moins de succès auprès des clients des 
hôtels et il devenait très difficile de trouver des rempla
çants aux guides plus âgés. Les guides de la troisième 
génération ne montraient aucun intérêt à suivre la trace 
de leurs pères et, en 1950, le C.P. a recruté MM. Walter 
Perren et Edmond Petrig, qui ont été les derniers arri
vants d'Europe à s'ajouter à l'équipe restante de guides. 
En 1954, la compagnie apprenait que le chef des guides, 
M. Walter Perren, n'avait pas l'intention de renouveler 
son contrat, qui expirait l'année suivante. L'impossibilité 
de lui trouver un remplaçant a poussé la compagnie à 
interrompre ce service en 1955. 

Sauvetage spectaculaire 
Au cours des années, les guides suisses ont accompagné 
les visiteurs dans d'innombrables ascensions et ont égale
ment participé, en compagnie des gardes des parcs, au 
sauvetage de personnes blessées ou prisonnières en haute 
altitude. En 1954, un des plus tragiques accidents alpins 
connus dans les montagnes Rocheuses s'est produit au 
sommet sud du mont Victoria, à l'extrémité ouest du lac 
Louise. Le 30 juillet 1930, quelques jeunes Mexicaines, 
accompagnées d'un guide de leur pays, M. Eduardo 
Sanvincente, ont monté jusqu'au sommet sud de la 
montagne, à partir d'un abri alpin situé au col Abbot, 
entre les monts Victoria et Lefroy. L'équipe d'alpinistes, 
divisée en deux cordées, avait terminé l'étape finale de 
l'ascension en empruntant le versant est, couvert de neige, 
plutôt que par la voie moins rapide, mais plus sûre qui 
longe l'arête rocheuse qui débute au sommet du col. Tous 
étaient équipés de chaussures à crampons qui leur assu
raient une bonne prise sur la glace et la neige dure, mais 
qui n'étaient d'aucun secours sur la neige qui s'est 
ramollie au soleil. Au cours de la descente par le versant le 
plus abrupt du pic, l'une des trois femmes reliées au guide 
par une des cordes, a perdu l'équilibre et est tombée. Elle 
a entraîné dans sa chute toute la cordée, qui a dévalé la 
pente raide, passé au-dessus d'un précipice et atteint le 
glacier Lefroy qui se trouve 2 000 pieds plus bas. Tous ont 
péri. Les trois autres alpinistes accrochées à la deuxième 
corde, maintenant incapables de s'assurer une bonne 
prise, sont restées sur la pente, espérant du secours." 

Un employé de la Brewster Transport se trouvant au 
Château du lac Louise a été témoin de l'accident alors 
qu'il observait l'ascension au moyen d'une jumelle. M. 
Walter Feuz, un employé de l'hôtel, avait lui aussi suivi à 
l'aide d'une jumelle les progrès des alpinistes et a remar
qué que seules trois des sept personnes se trouvaient 
encore sur le versant. La nouvelle de l'accident a rapide
ment été transmise au directeur de l'hôtel, qui a organisé 
une équipe de recherche et de sauvetage. Les sauveteurs, 
dirigés par le guide Ernest Feuz, ont été amenés à 
l'extrémité ouest du lac dans un bateau conduit par 
Walter Feuz. Ils ont trouvé les corps des alpinistes au col 
Abbot et ont continué leur chemin jusqu'à l'abri alpin. Ils 
y ont rencontré un huitième membre du groupe de 
femmes, qui n'avait pas participé à l'ascension et qui, non 
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seulement n'était pas au courant de l'accident, mais ne 
parlait pas un mot d'anglais. 

M. Ernest Feuz, qui connaissait bien le pic, a accompli 
la dernière partie du sauvetage en compagnie de M. 
Charles Rowland, un employé d'été au château du lac 
Louise. L'ascension, qui prenait normalement une heure, 
se fit en 35 minutes. Ils ont rejoint les trois femmes de 
l'équipe d'alpinistes, toujours immobilisées, peu après 
19 h et les ont ramenées saines et sauves à l'abri alpin à 
21 h 40. Puis, les quatre femmes ont été accompagnées 
jusqu'au salon de thé au pied de la plaine des Six Glaciers, 
où elles ont pu se restaurer et se reposer. Toutes les 
victimes, y compris le guide, étaient des alpinistes che
vronnés, mais il semble qu'elles connaissaient mal les 
conditions changeantes des pentes abruptes couvertes de 
neige comme celles du mont Victoria, ignorance qui leur 
coûta la vie.20 

Tragédie au mont Temple 
Le 11 juillet 1955, un autre regrettable accident s'est 
produit au mont Temple, près du lac Moraine, dans le 
parc national de Banff. Un groupe de seize garçons, 
membres d'un club de naturalistes de Philadelphie, a été 
pris dans une avalanche presque au sommet de la monta
gne et sept d'entre eux y ont perdu la vie. Quoique 
l'ascension de cette montagne, dont le sommet est situé à 
11 636 pieds au-dessus de niveau de la mer et à 5 400 
pieds au-dessus du lac Moraine, ne soit pas considérée 
comme difficile, des avalanches y sont toujours possibles 
au début de l'été et une ascension entreprise sans l'aide 
d'un bon guide peut s'avérer dangereuse. 

Accompagnés de leur instructeur, M. William Oeser, 
les seize garçons se sont rendus jusqu'à la marque de 
8 500 pieds, où l'instructeur et cinq garçons ont abandon
né la montée. Les onze autres, sous la direction de deux 
garçons âgés de 16 ans, ont poursuivi l'ascension. Au 
moment d'atteindre l'altitude de 9 500 pieds, le groupe a 
senti le danger en entendant des avalanches et a décidé de 
faire demi-tour. Portant uniquement des vêtements d'été 
et munis de deux minces cordes, les garçons ont été 
emportés par une petite avalanche qui a enseveli quatre 
d'entre eux, en a blessé trois et a laissé les autres en état de 
choc plus ou moins prononcé. L'un d'eux, Peter Smith, a 
été expédié dans la vallée pour y chercher du secours et, 
en chemin, il a fait part à son instructeur de l'accident. 
Près d'une heure après l'accident, le jeune Smith attei
gnait le lac Moraine, où le garde de parc Woodworth 
organisa une équipe de sauvetage composée de monta
gnards expérimentés. Deux gardes de parc, MM. Gilstrof 
et Schuarte, sont arrivés sur les lieux de l'avalanche avant 
les autres et Gilstrof a amorcé la descente, emportant un 
garçon sur son dos. 

Un peu plus tard, les gardes Perren et Pittaway 
rejoignaient M. Schuarte, qui avait commencé à dégager 
les corps des garçons qui manquaient. Une deuxième 
équipe de sauvetage, dirigée par le garde en chef, M. 
Herb Ashley, est arrivée sur les lieux et, vers 3 h, les sept 
victimes avaient été retrouvées, y compris un garçon qui 
était mort à cause du froid et de la pluie. Vers 7 h, le 
lendemain de l'accident, les diverses équipes de sauvetage 
avaient terminé leur travail. 

L'enquête judiciaire devait révéler que le groupe n'était 

pas habillé pour entreprendre cette ascension, qu'il 
n'avait obtenu avant le départ aucune information sur 
l'itinéraire à suivre pour l'ascension, que les cordes qu'il 
avait emportées ne répondaient pas aux normes d'alpinis
me et qu'il ne s'était pas inscrit auprès du garde de parc 
du lac Moraine comme les règlements du parc l'exi
geaient. Le coroner en a conclu que les garçons avaient été 
victimes de leur enthousiasme et de l'inexpérience de la 
jeunesse.21 

Règlements plus sévères pour les parcs 
L'accident du mont Victoria, ainsi que tous les incidents 
qui avaient exigé le secours des gardes de parcs, ont obligé 
les dirigeants des parcs nationaux à revoir les règlements 
régissant les excursions et les ascensions. Depuis de 
longues années, les visiteurs prévoyant faire des excur
sions dans les parcs nationaux loin des grandes routes, 
devaient s'inscrire à certains endroits désignés par le 
directeur du parc, habituellement au poste des gardes du 
parc. En décembre 1954, les règlements étaient modifiés 
afin d'atteindre aussi les alpinistes. Les nouveaux règle
ments stipulaient que toute personne désirant entrepren
dre l'ascension d'une montagne devait, avant son départ, 
donner au directeur, ou à toute autre personne désignée 
par le directeur, les noms et adresses des membres du 
groupe, la date de leur départ, l'itinéraire choisi, la durée 
prévue de leur séjour dans le parc et tout autre renseigne
ment jugé nécessaire par le directeur.22 De ce fait, le garde 
de parc affecté au district concerné pouvait se faire une 
bonne idée du risque couru lors de toute excursion et 
pouvait aussi connaître le moment probable du retour de 
la personne inscrite. 

Engagement d'un alpiniste chevronné 
Après le démembrement, en 1955, du service de guides 
suisses du Canadien Pacifique, M. Walter Perren a été 
engagé par le directeur du parc de Banff, le 1er mai, et est 
entré dans le service des gardes du parc. Sa première 
tâche a consisté à initier les gardes du parc à l'alpinisme et 
aux missions de sauvetage. Le premier cours de secouris
me s'est tenu en juin 1955, à Cuthead, dans le parc 
national de Banff. Le deuxième, auquel ont assisté plu
sieurs agents de la Gendarmerie royale, a eu lieu en 
octobre de la même année. Des cours semblables ont été 
donnés chaque année, sous la direction du garde en chef 
Perren, jusqu'à sa mort, survenue en 1967. 

Les cours duraient normalement deux semaines et 
trente étudiants, en moyenne, y assistaient. Le garde 
n'ayant qu'une vague idée de l'alpinisme recevait tout 
d'abord une formation de base, puis des cours qui lui 
permettaient, avec l'équipement convenable, de participer 
à une ascension difficile ou d'être membre d'une équipe 
d'alpinistes ou d'une équipe de secours. La dernière partie 
du cours lui donnait l'occasion d'acquérir plus d'expérien
ce et le rendait apte à diriger une équipe d'alpinistes ou 
une équipe de sauveteurs. 

La mort n'était pas au rendez-vous 
En 1961, les gardes qui avaient terminé avec succès les 
cours d'alpinisme et de secourisme avaient atteint un haut 
degré de compétence. Il ne leur serait pas venu à l'idée de 
se comparer aux guides suisses, mais ils ont accompli 
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quelques missions de sauvetage remarquables. Leurs 
activités ont aussi eu pour conséquence d'amener les 
visiteurs intéressés à l'alpinisme à se conformer aux 
règlements des parcs concernant ce sport. Au cours de 
l'année 1961, environ 1 245 groupes se sont inscrits, 
conformément aux règlements d'alpinisme du parc natio
nal de Banff, soit le double du nombre inscrit en 1955. Un 
sauvetage spectaculaire, accompli cinq années plus tard, 
en 1966, s'est effectué grâce au concours du garde en chef 
Perren et du garde de district, M. Walter McPhee, du 
parc de Banff. Deux alpinistes chevronnés de Calgary 
(Alberta) étaient en détresse au mont Babel, sommet de 
10 175 pieds de hauteur entre les lacs Moraine et Conso
lation dans le district du lac Louise. L'un des alpinistes 
avait glissé et s'était cassé le poignet en tombant. Les deux 
hommes se trouvaient alors prisonniers d'une corniche. 
Leurs appels au secours étaient parvenus aux oreilles 
d'une équipe d'alpinistes des environs et le garde du 
district a été prévenu de la situation. Une équipe de 
sauvetage a été dépêchée sur les lieux en hélicoptère, 
lequel pouvait s'amarrer non loin de là. Le garde Bill 
Vromm a été descendu 150 pieds plus bas au moyen d'un 
siège Gramminger retenu par des câbles et des poulies. Le 
blessé a été remonté avec lui par le même moyen. On a 
effectué une seconde descente et le second alpiniste est 
sorti du précipice avec son sauveteur. Le rapport officiel 
de l'accident se termine par ces mots: «Ayant à son actif 
des conditions atmosphériques idéales, des hommes intré
pides et un équipement parfait, l'équipe de sauvetage, à 
l'occasion de ce succès, a quand même adressé au ciel une 
prière silencieuse, le remerciant que la mort n'ait pas été 
au rendez-vous.»23 

La formation des gardes et les techniques qu'ils em
ploient font l'objet d'une surveillance constante afin de 
minimiser les risques et d'améliorer les services de secours 
offerts au public par Parcs Canada. Le nombre le plus 
élevé de sauvetages effectués en une seule année, dans les 
parcs de la région de l'Ouest, est de 134, record établi par 
le service des gardes en 1975. Le degré d'efficacité atteint 
se traduit par le fait que Parcs Canada est le seul 
organisme en Amérique du Nord habilité à faire partie de 
la Commission internationale pour le sauvetage alpin. 

Formation offerte dans les parcs de l'Atlantique 
Au cours de l'hiver 1954, les cours donnés aux gardes des 
parcs nationaux ont été offerts également au personnel 
des parcs de l'Atlantique; les premières classes ont eu lieu 
au parc national de Fundy, au Nouveau-Brunswick. M. 
Frank A. Bryant, directeur du parc national de Kootenay, 
qui avait à son actif une longue expérience de garde de 
parc et de garde en chef, a été nommé responsable de la 
formation. Le cours, qui dura du 22 février au 3 mars, 
englobait une variété de sujets, en plus d'une formation 
pratique. Des agents de la direction des parcs nationaux 
d'Ottawa ont présenté des exposés, suivis d'une période de 
questions, sur l'histoire et l'administration des parcs, la 
conservation de la faune, les méthodes de prévention des 
incendies et de protection des forêts. Un agent de la 
Gendarmerie royale du Canada parla du rôle des gardes 
de parc comme agents de police. Neuf gardes, venant des 
trois parcs de l'Atlantique, soit les Hautes Terres du Cap-

Breton, l'île-du-Prince-Édouard et Fundy, assistaient au 
cours. 

Deux ans plus tard, en septembre 1956, une deuxième 
série de cours destinés aux gardes des provinces de 
l'Atlantique a été de nouveau donnée au parc de Fundy, 
sous la direction de M. D.J. Learmonth, agent des forêts 
des parcs nationaux, à Ottawa. À cette occasion, trois 
gardes du parc de la Gatineau, près d'Ottawa, qu'admi
nistre la Commission de la Capitale nationale, sont venus 
se joindre aux gardes des parcs de l'Atlantique. Plus tard, 
après la création du bureau régional de l'Atlantique à 
Halifax, ces cours de formation se sont donnés chaque 
année dans divers parcs de la région. 

Gymkhana annuel des gardes 
Il est sage de dire que le travail sans le jeu rend la vie 
monotone et c'est sans doute ce vieux principe qui est à 
l'origine du gymkhana hippique annuel organisé par les 
gardes des parcs des montagnes durant plusieurs années à 
Hillsdale, dans le parc national de Banff. Le garde Wally 
McPhee, du service des gardes du parc de Banff, eut l'idée 
de ce concours durant le rassemblement annuel des 
chevaux des parcs et leur transfert au nord-est de Banff au 
ranch Ya-Ha-Tinda pour l'hiver. Au cours des arrêts 
nocturnes, tout au long de la route menant au ranch, le 
garde McPhee a remarqué que les conversations des 
autres gardes portaient souvent sur les prouesses de leurs 
chevaux favoris. Les gardes se vantaient volontiers et en 
venaient à se mettre au défi. M. Wally McPhee a pris part 
à quelques concours et s'est vite rendu compte qu'une 
juste comparaison entre les chevaux ne pouvait se faire 
qu'au cours d'un concours unique, établi selon des règles 
uniformes.24 Il eut donc l'idée de rassembler les gardes 
dans une rencontre amicale où les hommes et leur 
monture pourraient démontrer leurs talents. Les diffé
rentes épreuves devaient mettre en relief des aptitudes et 
des connaissances utiles dans les fonctions que doivent 
remplir les gardes des parcs. 

Un comité formé des gardes des parcs a organisé le 
premier concours, qui eut lieu au ranch Ya-Ha-Tinda, en 
1963. Après le second gymkhana, qui eut lieu au même 
endroit l'année suivante, on a décidé, devant l'intérêt 
général qu'il suscitait, de trouver un endroit plus accessi
ble. Une grande clairière naturelle, connue sous le nom 
d'Hillsdale, située à 12 milles à l'ouest de Banff, semblait 
être un endroit idéal et l'événement s'y est déroulé au 
cours des sept années suivantes. Les épreuves organisées 
mettaient en scène des chevaux de selle et des chevaux de 
charge. Occasionnellement, les femmes ou les amies des 
gardes participaient à des jeux comme celui de la cuillère 
et de l'oeuf, version hippique, et à d'autres jeux. Ce grand 
rassemblement encourageait non seulement les gardes à 
accorder plus d'attention à leur cheval, mais donnait 
également à tout le personnel l'occasion de se rencontrer 
au moins une fois l'an. 

Les risques de l'emploi 
Des moyens de communications plus développés, de 
meilleures routes et de meilleurs sentiers, des logements 
modernes et l'utilisation accrue des véhicules motorisés, 
tout cela a contribué à modifier la vie quotidienne du 
garde de parc. Ceux qui devaient accomplir des missions 
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de sauvetage ou remplir certaines fonctions dangereuses 
couraient le risque de se blesser ou même de perdre la vie. 
Heureusement, les accidents graves ont été rares au cours 
des deux dernières décennies. Il y a quarante ans, toute
fois, les risques de l'emploi étaient plus nombreux. 

On se souvient encore de la mort soudaine, en septem
bre 1929, de M. Percy Hamilton Goodair, garde du parc 
de Jasper, qui a été tué par un ours grizzly. En poste dans 
la vallée Tonquin, à 16 milles de Jasper par route et par 
sentier, le garde Goodair n'avait pas fait son rapport par 
téléphone, comme c'était l'habitude, au bureau du garde 
en chef du parc de Jasper. Une équipe de recherche, 
organisée par le directeur du parc, a retrouvé le cadavre 
de Goodair, enseveli sous deux pieds de neige fraîche, non 
loin de sa cabane de district. Un examen minutieux des 
alentours et les conclusions de l'enquête officielle, à 
Jasper, laissaient supposer que le garde avait eu une 
rencontre imprévue avec une femelle grizzly. 

M. Goodair gardait une pile de bois en bas d'un sentier 
partant de sa cabane et les enquêteurs en ont conclu qu'il 
avait été attaqué à l'improviste en allant chercher du bois 
de chauffage. La présence dans la vallée d'une mère et de 
ses deux oursons avait été signalée durant l'été et l'on a 
présumé que le garde s'était placé, sans le savoir, entre la 
mère et ses petits durant une chute de neige. Il semble que 
l'ourse l'ait violemment attaqué et ait sectionné d'un coup 
de patte une artère de son bras. Le garde avait vainement 
tenté d'arrêter l'hémorragie à l'aide de l'écharpe qu'il 
portait habituellement et s'était évanoui dans le sentier 
avant d'avoir pu rejoindre sa cabane et appeler au secours. 

Parmi ses effets, on a retrouvé une note où il exprimait 
le souhait, advenant un malheur, d'être enterré dans cette 
nature qu'il aimait tant. Le commissaire aux parcs, à 
Ottawa, a exaucé son voeu et M. Goodair a été enseveli 
près de sa cabane, maintenant disparue, d'où il pouvait 
admirer les magnifiques lacs Améthyste. Sa tombe, dont 
l'emplacement est clôturé, porte son nom, les dates de sa 
naissance et de sa mort (1877-1929) et ces mots en 
épitaphe : « We cherish his memory in our hearts» (ce qui 
signifie : «Nous gardons sa mémoire en nos coeurs»).25 

Meurtre au mont Riding 
Un autre décès survenu au parc national du mont Riding 
(Manitoba), le 13 juillet 1932, demeure encore au
jourd'hui un mystère. Le garde Lawrence Lee, en poste à 
Russell (maintenant Deep Lake) a été abattu d'une balle 
tirée par une fenêtre de la cuisine, alors qu'il prenait son 
souper. Sa femme, jeune mariée de cinq jours seulement, 
a également été la cible de l'inconnu, mais elle a survécu. 

Plus tôt au cours de la journée, le garde Lee avait reçu 
la visite d'un ami, M. Bob Hand, qui devint plus tard 
garde de parc. Alors qu'ils parlaient, ils ont entendu le 
bruit d'un coup de feu tiré près de la limite sud-ouest du 
parc. Le garde Lee est allé sur les lieux pour y mener son 
enquête, alors que M. Hand retournait vers le nord, dans 
la vallée Birdtail, où il surveillait le bétail qui s'y trouvait 
en vertu d'un permis de pâturage. À son retour, M. Lee a 
mis la main à quelques travaux du ménage, puis s'est 
attablé pour souper. Alors qu'il mangeait, il fut abattu 
d'un coup de fusil, tiré par une fenêtre située au-dessus 
d'une pile de bois de quatre pieds de hauteur.2' 

Mme Lee s'est précipitée sur le téléphone qui était relié 

au bureau de l'Administration centrale du parc et parvint 
à lancer un appel au secours avant d'être blessée à la 
mâchoire par une balle tirée d'une autre fenêtre qui était 
ouverte. Mme Lee racontait plus tard que le meurtrier 
s'était alors introduit dans la maison par la fenêtre 
ouverte, avait enjambé son corps et avait pénétré dans le 
bureau du garde. 

Là, il avait arraché trois pages au journal du garde et 
était disparu dans la nature. Mme Lee a survécu à cette 
fusillade et fut à même d'aider le directeur du parc et les 
agents de la Gendarmerie royale du Canada qui ont mené 
une enquête approfondie. Elle put donner une description 
de l'assaillant, de la taille aux pieds, tel qu'elle avait pu le 
voir alors qu'elle était allongée sur le sol, mais il fut 
impossible de l'identifier et de l'arrêter. Aucun indice ne 
permit de découvrir le motif de ce crime, mais il est 
possible que l'assaillant ait été un habitant d'une région 
située au sud des limites du parc et d'où venaient fré
quemment des braconniers. 

Sa convalescence terminée, Mme Lee est déménagée à 
Winnipeg et a travaillé à un journal de l'endroit, le Free 
Press Prairie Farmer. 

Chasse à l'homme 
Un garde de parc ne participe pas habituellement aux 
chasses à l'homme; ce fut pourtant le cas, en octobre 
1935, alors que des individus avaient abattu deux policiers 
dans le parc national de Banff. Trois jeunes Doukhobors, 
nommés Posnikoff, Voiken et Kalmanofî, soupçonnés 
d'avoir cambriolé un magasin, avaient été arrêtés par 
deux agents de la GRC, tôt le samedi 5 octobre, à Benito 
(Manitoba). Alors qu'ils étaient en route pour Pelly 
(Saskatchewan), où ils devaient être interrogés, les sus
pects ont désarmé et tué les agents Shaw et Wainwright et 
se sont enfuis au volant de l'automobile maculée de sang, 
après avoir abandonné les corps des victimes dans un 
fossé. 

À la tombée de la nuit, on avait diffusé le signalement 
des agents de police et de leur véhicule. On découvrait les 
corps des deux policiers le lundi. On retrouva la trace des 
fugitifs à Exshaw (Alberta) où ils avaient acheté de 
l'essence. On a averti les policiers de Canmore et de Banff 
que des individus répondant au signalement des hommes 
recherchés se trouvaient dans les environs. Un barrage 
installé sur la route principale reliant les deux villes a 
permis d'intercepter le véhicule, ainsi que les fugitifs. Au 
cours de la fusillade qui a suivi, un sergent de la GRC a 
été tué et un agent blessé mortellement. Le meneur du 
groupe, Posnikoff, a également été abattu, mais les deux 
autres sont parvenus à s'échapper dans les bois. 

Le lendemain, un groupe de citoyens de Banff bien 
armés se sont lancés à leur poursuite, malgré une formida
ble tempête de neige, dans l'intention de les capturer 
vivants. Le garde du parc, M. Bill Neish, posté au 
ruisseau Mosquito, sur la route Banff-Jasper, eut vent de 
la chasse à l'homme par la radio et décida d'y participer. 
Sans prendre le soin d'obtenir l'autorisation du garde en 
chef, il est allé à Banff ce soir-là. Le lendemain matin, il 
aperçut deux hommes qui traversaient une clairière et 
leur enjoignit de s'arrêter. Ni l'un ni l'autre n'obtempéra 
et M. Neish atteignit l'un d'eux au premier coup de fusil. 
L'autre fugitif tira sur Neish après s'être mis à l'abri 
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derrière un tronc d'arbre abattu. Le garde visa à travers 
l'arbre et parvint à atteindre son assaillant. Les deux 
blessés ont été ramenés à Banff et sont morts à l'hôpital de 
la région. Selon M. Dan McCowan, auteur et conféren
cier bien connu qui vécut à Banff de nombreuses années, 
le journal mensuel du garde Neish, pour le mois d'octobre 
1935, a soulevé beaucoup d'intérêt lorsqu'il est parvenu 
pour révision à la direction des parcs nationaux à Ottawa. 
À la date du 8 octobre apparaissait la mention suivante : 
«Tué deux bandits». N'étant pas très au courant des 
événements qui avaient eu lieu au lointain parc national 
de Banff, l'agent responsable de l'étude des journaux a 
demandé quelques précisions. Il a reçu cette réponse 
laconique : «Il neigeait terriblement».27 

Dangers toujours présents 
Les exemples que nous venons de donner des risques, 
dangers et malheurs auxquels les gardes des parcs ont à 
faire face, sont sans doute inhabituels ou extrêmes, mais 
nous les avons rapportés pour bien montrer que la nature 
de leur travail les expose à des périls de toutes sortes. En 
décembre 1972, les gardes Marak et Brink ont perdu la 
vie dans un accident de la route, alors qu'ils effectuaient 
une patrouille de routine dans le parc national de Banff, à 
l'ouest du lac Louise. L'enquête judiciaire révéla que la 
glace recouvrant la chaussée avait été la cause principale 
de cet accident. Le travail de sauvetage des gardes 
commence habituellement lorsque certaines personnes 
ont manqué de prudence, de jugement ou de simple bon 
sens. Bien que cela soit interdit, certaines personnes 
persistent à s'approcher des animaux sauvages et en 
subissent les regrettables conséquences. Les conditions 
météorologiques, l'imprudence ou l'ignorance des règle
ments des parcs sont souvent les causes des accidents. 
Même un garde n'est pas à l'abri du malheur et lorsque 
son étourderie en est la cause, sa fierté en souffre d'autant 
plus. Malgré tout, les risques de l'emploi présentent un 
défi qui contribue à souder la solidarité des gardes. 

La lutte contre les incendies de forêt 
Les incendies de forêt menacent constamment nos parcs 
nationaux. Depuis les premiers jours de l'exploration, ils 
ont ravagé ces régions primitives. Les incendies qui ont 
défiguré le paysage et ravagé l'habitat naturel de la faune 
ont été attribués à diverses causes. Quelques-uns ont été 
provoqués, sans doute involontairement, par l'homme. 
Des feux de camp laissés sans surveillance, l'usage impru
dent des allumettes et du tabac, et, il y a longtemps, les 
étincelles s'échappant des locomotives ont été à l'origine 
d'un nombre incalculable d'incendies. D'autres ont été 
allumés par des incendiaires. À l'opposé, nombreux sont 
les incendies, plus difficiles à maîtriser, qui ont été 
produits par la foudre, particulièrement en période de 
grande sécheresse et d'extrême chaleur, où une petite 
étincelle peut mettre le feu aux forêts. Quelle qu'en soit 
l'origine, tous les incendies se produisant dans les parcs 
nationaux touchent tout particulièrement le service des 
gardes de parc. 

Un incendie qui a fait rage sur le versant nord du mont 
Sulphur a laissé, des années durant, une trace bien visible 
de Banff dans le parc national de Banff. Il s'est produit 
vers la fin du XIXe siècle et, même aujourd'hui, on en voit 

encore la marque sous la forme d'une ligne de verdure 
plus pâle où de nouvelles pousses renouvellent la zone 
dévastée et qui s'étend, sur plus d'un mille de largeur, le 
long du versant boisé situé au-dessus de la municipalité. 
Les emplacements de nombreux autres incendies sont 
aussi maintenant recouverts de verdure, mais l'un des 
derniers incendies, qui eut lieu dans la région du col 
Vermillon en 1968, n'est pas prêt d'être effacé. 

Cataclysme au parc de Kootenay 
Au cours du demi-siècle qui a suivi sa création, le parc 
national de Kootenay, en Colombie-Britannique, a subi 
les ravages de deux incendies mémorables, dont nous 
donnons ici une brève description. Le premier, connu 
pendant longtemps comme le grand feu, a pris naissance 
le 6 juillet 1926, sur le bord de la rivière Kootenay, non 
loin de ses sources, à environ quatre milles au nord-ouest 
du passage Kootenay, sur la route Banff-Windermere. 
L'incendie était le dixième à se déclarer dans le parc en 
cet été torride et il a fait rage durant six semaines, au 
cours desquelles nulle pluie n'est tombée. Les premiers 
efforts déployés par une équipe d'urgence pour maîtriser 
l'incendie ont été battus en brèche par un vent qui soufflait 
à 30 milles à l'heure. Au comble de sa violence, l'incendie 
s'est propagé au sud, jusqu'à la route Banff-Windermere, 
qui longe les vallées des rivières Vermillon et Kootenay. 
Alimenté par le vent, il s'est étendu ensuite vers le nord et 
vers l'est, dans la vallée de la rivière Vermillon. Il a même 
enjambé la rivière Kootenay et fait rage le long des deux 
rives en direction sud. Avant d'être circonscrit, il avait 
parcouru plusieurs milles vers l'amont le long de la rivière 
Vermillon et, vers le sud, quatre autres milles le long de la 
rivière Kootenay. 

Au total, une superficie boisée d'environ 15 000 acres 
avait été détruite avant que l'incendie ne soit maîtrisé. On 
avait recruté comme pompiers plus de deux cents hommes 
de tous les échelons du Service des parcs nationaux. La 
compagnie du Canadien Pacifique avait apporté les ser
vices de trente de ses hommes et fourni des camions et des 
tuyaux d'arrosage. Des bénévoles venant de la vallée de la 
rivière Columbia et d'aussi loin que Calgary, étaient 
venus se joindre aux équipes. Le directeur du parc, M. 
Howard Sibbald, et l'ingénieur en chef, M. J.M. Wardle, 
dirigeaient les travaux. Au cours de l'incendie, la route 
Banff-Windermere avait été fermée à la circulation 
pendant une courte période. Grâce aux efforts des pom
piers, tous les ponts, postes de garde et autres bâtiments 
de la région ont pu être sauvés. 

Le septième jour de l'incendie, soit le 13 juillet, un 
événement tragique et regrettable survint. Une berline, 
conduite par M. L.I. Watt, d'Edmonton, accompagné de 
sa femme et de ses deux enfants, ainsi que de M. et Mme 
Clifford Nesbitt, a pénétré dans le secteur touché par 
l'incendie. Ils étaient partis de Vancouver et désiraient se 
rendre à Edmonton en empruntant la route Banff-Win
dermere. Ils avaient été avertis du danger qu'ils couraient. 
Après avoir traversé le pont de la rivière Kootenay, ils se 
sont retrouvés au coeur d'une épaisse fumée. Ils ont décidé 
alors de faire demi-tour, puis ont rangé la voiture le long 
des remblais où d'épais ventis bordaient la route. Selon le 
rapport envoyé à Ottawa par l'ingénieur en chef Wardle, 
de Banff, les femmes n'avaient pas voulu quitter l'auto, 
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mais les deux hommes étaient partis à la recherche d'un 
petit lac ou d'un étang près duquel ils pourraient trouver 
refuge. Des membres de l'équipe de lutte contre l'incendie 
sont venus au secours des deux hommes, mais on s'est 
aperçu que les femmes et les enfants avaient péri dans 
l'automobile. Leur mort était due à la suffocation, au choc 
et aux brûlures. Une enquête ultérieure révéla que s'ils 
avaient poursuivi leur route, ils auraient pu trouver 
refuge, non loin de là, soit dans un fossé, soit près d'un 
étang.28 

La sécheresse et la violence des vents ont duré tout au 
long de l'incendie, qui a été combattu presque exclusive
ment grâce aux efforts des hommes, à des appareils 
portatifs de lutte contre l'incendie et à d'autre matériel 
mis au point par le Service des parcs nationaux. Dans son 
rapport annuel de 1926-1927, le commissaire aux parcs, 
M. J.B. Harkin, soulignait la conduite exemplaire du 
personnel des parcs tout au long de l'incendie et signa
lait : «Le directeur dirigeait les travaux et, pendant six 
semaines, ne s'est pas couché une seule fois»2'. Il est 
intéressant de noter que toute cette région dévastée s'est 
complètement régénérée en trente ans, se recouvrant 
d'une épaisse végétation, composée en majeure partie de 
pins de Murray. Seule la teinte plus pâle du nouveau 
couvert forestier révèle l'emplacement et l'étendue de l'un 
des plus importants incendies qui aient fait rage dans les 
parcs nationaux du Canada. 

Nouvel incendie à Kootenay 
De 1956 à 1965, plusieurs incendies causés par la foudre 
ont frappé le parc de Kootenay, mais l'un d'eux a été 
particulièrement violent. Il ravagea, en juillet 1961, une 
superficie d'environ 22 acres, sur les pentes du mont 
Storm, au sud-est de la route Banff-Windermere. Les 
gardes du parc sont parvenus à le circonscrire après deux 
jours de travail acharné. Sept années plus tard, ce parc 
très populaire était la proie d'un deuxième incendie qui, 
par sa violence et la rapidité de sa propagation, se 
comparait au sinistre de 1926. 

Au cours de l'après-midi du 9 juillet 1968, on entendait 
le tonnerre et on apercevait des éclairs au terrain de 
camping du canyon Marble, à quatre milles au sud de la 
limite du parc, au col Vermillon, mais il n'y avait pas de 
pluie. M. John Royko, préposé au terrain de camping, 
s'est souvenu qu'il avait entendu un coup de tonnerre et vu 
des éclairs quelques minutes avant d'apercevoir les 
flammes qui couraient au bas d'une pente du mont 
Whymper, au nord-ouest du terrain de camping. Presque 
au même moment, un garde du parc, Ron Morrison, 
apercevait l'incendie du poste de garde du canyon Mar
ble. Après l'avoir signalé au garde Hanley, du passage 
Kootenay, M. Morrison a chargé son camion d'outils, est 
passé prendre M. Royko et un assistant, et tous trois se 
sont dirigés vers les lieux de l'incendie. Entre-temps, 
l'administration du parc, aux sources thermales Radium, 
avait été avertie et, vers la fin de l'après-midi, une équipe 
de treize hommes dirigée par le garde Winkler, du canyon 
Sinclair, arrivait sur les lieux.30 

Propagation rapide de l'incendie 
Dès le début de la soirée, l'incendie s'était étendu sur une 
superficie de 600 acres, malgré les efforts des gardes 

Morrison et Hanley et de leurs trois assistants. Les vents 
dominants et l'extrême chaleur ne laissaient entrevoir 
aucun espoir de devancer l'incendie et il ne restait plus 
qu'à tenter de le détourner vers les flancs nord-ouest et 
sud-est de la montagne. De nouvelles pompes ont été 
amenées sur les lieux, mais n'ont pas été bien utiles, car le 
sol était jonché de bois mort. Pendant ce temps, le garde 
Winkler avait demandé à l'administration du parc natio
nal de Banff d'apporter une aide et de lui envoyer des 
hommes et des tracteurs. Un peu plus tard, trente-cinq 
hommes, dirigés par le garde en chef Corrigal, arrivaient 
de Banff et, munis de l'équipement apporté, se joignaient 
aux autres dans la lutte. 

Le matin du deuxième jour, soit le 10 juillet, une équipe 
de soixante-huit hommes combattait l'incendie, aidée de 
trois tracteurs, de nombreuses pompes mécaniques et 
d'outils de toutes sortes. D'autres hommes vinrent se 
joindre au groupe; ils venaient de Banff et de Cranbrook 
(Colombie-Britannique). On a également étudié la possi
bilité d'utiliser des avions-citernes à partir d'une base 
temporaire aménagée sur la route transcanadienne. Dans 
l'après-midi, l'incendie s'était propagé en amont de la 
rivière Vermillon et atteignait le parc national de Banff. 
Entre-temps, trois avions-citernes et deux avions de 
détection avaient atterri sur une piste temporaire aména
gée sur la transcanadienne près du ruisseau Taylor. 

Excursionnistes en danger 
Cette même journée, on a aussi dû entreprendre à 
l'improviste le sauvetage d'un homme et de ses deux 
enfants, qui se trouvaient tout près du glacier Stanley, 
dans le secteur nord-est du parc de Kootenay. La présence 
du groupe dans une région considérée dangereuse a été 
signalée à l'équipe des pompiers par la femme de l'excur
sionniste, qui se trouvait dans une voiture garée au bord 
de la route, près d'un sentier qui menait au glacier. On a 
dû avoir recours à un hélicoptère pour évacuer l'homme et 
ses enfants, l'incendie ayant déjà traversé la route vers son 
côté nord-est. 

Le 12 juillet, quatrième jour de l'incendie, 125 hommes 
vinrent se joindre à l'équipe des pompiers. Ils faisaient 
partie des Forces armées et étaient responsables des 
camions-citernes qui sillonnaient la route Banff-Winder
mere et la ligne de feu du mont Storm, à l'est du col 
Vermillon. Ce même jour, toute la responsabilité de la 
lutte contre l'incendie a été confiée à M. Steve Kun, 
directeur du parc de Banff et garde forestier d'expérience. 
M. Kun a assumé la tâche de répartir les approvisionne
ments, la main-d'oeuvre et l'équipement entre Banff et 
Kootenay, soit les deux fronts de l'incendie, et il était 
responsable des rapports destinés à l'administration régio
nale. Enfin, la nature était venue prêter main forte à 
l'équipe, car des températures plus fraîches et un ciel 
nuageux, ainsi qu'un peu de pluie, ont dissipé la majeure 
partie de la fumée, qui avait envahi l'atmosphère et 
entravé par conséquent les efforts de tous. 

Fin de l'incendie 
Le samedi 13 juillet, l'incendie était largement circons
crit, même si l'on devait encore avoir recours aux avions-
citernes et aux hélicoptères pour éteindre les foyers qui 
prenaient naissance çà et là. Le personnel de l'armée 

91 



canadienne a été renvoyé à sa base lundi, le 15 juillet et, 
trois jours plus tard, le personnel des équipes de pompiers 
était réduit à trente hommes, dont six étaient placés en 
réserve. Samedi, le 20 juillet, tous les avions avaient été 
retournés à leur base et le travail se résumait à des tâches 
de nettoyage. Le lendemain, tous les travailleurs de 
passage retournaient chez eux et la plupart des membres 
du personnel des parcs reprenaient leurs tâches habituel
les. En tout et pour tout, l'incendie avait dévasté 6 500 
acres de boisé, soit un peu plus de 10 milles carrés. Près de 
70 pour cent de cette superficie faisait partie du parc de 
Kootenay, le reste, du parc de Banff. 

À une commission d'enquête, qui s'est réunie du 23 au 
26 juillet à Calgary, siège de l'administration centrale des 
parcs de l'Ouest, on a discuté en profondeur des difficultés 
auxquelles on s'était heurté en combattant l'incendie. On 
y a fait des recommandations sur les communications, la 
main-d'oeuvre et l'équipement nécessaires pour faciliter 
la lutte contre tout nouvel incendie. À cause du nombre de 
personnes impliquées, de l'équipement employé et de 
l'expérience acquise, on se souviendra longtemps de 
l'incendie de 1968 dans les parcs de Banff et de Kootenay. 

Incendies dans les autres parcs 
Les incendies ont causé d'importants dégâts dans la 
plupart des parcs nationaux des montagnes Rocheuses et 
des monts Selkirk. Le 20 août 1934, un violent incendie 
s'est déclaré dans la vallée de la rivière Howse, à l'ouest de 
sa jonction avec la Saskatchewan, dans le parc national de 
Banff. Il a duré dix-neuf jours et a détruit plus de 300 
acres de boisé avant que le garde du parc, M. J.W. 
Gladstone, et son équipe puissent le maîtriser. Six ans 
plus tard, en 1940, un autre incendie spectaculaire s'est 
rapidement propagé le long de la vallée de la Howse. La 
foudre en était la cause et il a ravagé près de 9 800 acres. 

Un autre violent incendie a eu lieu dans le parc de Banff 
en 1936; on l'a appelé le feu des pierres à feu {Flints Park 
fire). Il a pris naissance dans les hauteurs de la vallée de la 
rivière Cascade et a dévasté une superficie de 21 800 
acres. Causé par un feu de camp abandonné avant d'être 
complètement éteint, il a fait rage du 28 juillet jusqu'aux 
premières semaines d'août, avant d'être finalement 
maîtrisé. 

Le parc national de Yoho, à l'ouest du parc de Banff, a 
eu également à subir de nombreux sinistres. L'incendie 
surnommé «porc-épic» a ravagé, en août 1928, près de 
12 200 acres avant d'être éteint. En juillet 1960, un 
incendie peu ordinaire s'est déclaré sur une partie de la 
concession forestière n° 406, dans le parc de Yoho. Cette 
concession, octroyée en 1905, a souvent changé de mains 
au cours des années, avant que des travaux d'abattage n'y 
soient entrepris. En 1960, un incendie a éclaté à la scierie 
à cause de la négligence d'un employé d'un sous-entrepre
neur chargé des opérations d'abattage. Avant qu'on 
puisse venir à bout du brasier, la forêt du polygone A, 
voisine de la concession, prenait feu. L'incendie a détruit 
finalement 2 000 acres de bois de première qualité et a été 
éteint par les équipes des parcs nationaux, au coût de 
70 000 dollars. Un second incendie causé par la foudre en 
août 1971 a détruit plus de 9 900 acres du polygone C 
déjà exploité, dans la partie d'amont de la vallée de la 
rivière Amiskwi. 

Ravages dans l'Est 
Les parcs nationaux plus récents des provinces de l'Atlan
tique ont eu la chance d'échapper aux ravages de grands 
incendies de forêt, à l'exception du parc des hautes terres 
du Cap-Breton, au nord de la Nouvelle-Ecosse, qui, en 
1947, a été la proie de deux incendies dévastateurs. On les 
a attribués aux conditions inhabituellement propices aux 
incendies dues au peu de précipitations durant les pre
miers mois de l'année. Les deux incendies ont ravagé une 
superficie de 4 330 acres, ainsi qu'une superficie de 2 000 
acres de terres provinciales bordant le parc, à l'est du 
golfe Saint-Laurent. 

L'incendie qui a éclaté à l'extrémité est du parc s'est 
concentré sur les hautes terres situées à l'ouest de la 
localité d'Ingonish, entre les ruisseaux Cameron et Dun-
das, et a dévasté près de 280 acres. Le plus violent des 
deux incendies s'est déclaré dans la vallée de la rivière 
Mackenzie, au sud de Pleasant Bay, petit ' /illage de 
pêcheurs situé près du golfe Saint-Laurent, au pied du 
mont Mackenzie. L'incendie s'est propagé rapidement à 
travers la gorge boisée de la rivière Mackenzie et au-
dessus des hautes terres vers le nord-est. La plupart des 
essences détruites par l'incendie étaient des bois durs, 
dont des bouleaux jaunes. Bien que le village de Pleasant 
Bay ait été sauvé des flammes grâce aux efforts combinés 
des gardes du parc et des résidants de la région, l'incendie 
a enjambé la rivière Grande Anse en se dirigeant vers le 
nord et a détruit les forêts situées entre ce cours d'eau et la 
rivière Rouge. La régénération de ces terres brûlées a été 
lente et le voyageur qui emprunte la célèbre piste Cabot 
qui descend en pente raide les flancs du mont Mackenzie, 
a encore sous les yeux le spectacle navrant de l'empreinte 
laissée par le feu. 

Sinistres dans le Nord 
Les parcs nationaux des Rocheuses et des provinces de 
l'Atlantique ne sont pas les seuls à avoir été la proie des 
flammes. Le record de superficie dévastée dans les parcs 
par les incendies, au cours des dernières années, est 
détenu par le parc national de Wood Buffalo, dont la 
majeure partie se trouve au nord de l'Alberta et le reste, 
dans les Territoires du Nord-Ouest. La superficie du parc, 
de 17 300 milles carrés, est pour ainsi dire inaccessible, 
sauf par hélicoptère. Le parc ne compte que deux routes 
principales, toutes deux situées dans le secteur nord; par 
conséquent, il est très difficile de se rendre sur les lieux 
d'incendies qui éclateraient loin des routes. 

Jusqu'en 1969 et en dépit de son immense étendue et de 
son éloignement relatif, la superficie du parc de Wood 
Buffalo touchée par des incendies se limitait en moyenne à 
moins de 12 milles carrés par année. En 1970, des 
incendies ont ravagé de nombreux secteurs du parc et près 
de 302 milles carrés de forêt ont été dévastés. L'année 
suivante, une superficie de près de 500 milles carrés avait 
été touchée par des incendies. Les fonds nécessaires à la 
lutte contre les incendies atteignaient des proportions 
exorbitantes. Un incendie en 1970 a ravagé 85 000 acres 
et il en a coûté 750 000 dollars pour l'éteindre. Le coût 
total de la lutte contre l'incendie dans le parc s'éleva, en 
1970, à 1,6 million de dollars et, en 1971, à 2,2 millions. 
Les incendies les plus importants se sont produits sur les 
monts Birch, au sud du parc, dans la région du mont 
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Caribou, au nord-ouest, et le long de la rive nord de la 
rivière de la Paix, mais ces incendies ont épargné les 
concessions forestières. 

Les difficultés rencontrées pour obtenir les crédits 
nécessaires à la location d'avions-citernes et à l'engage
ment de pompiers a contribué à rendre exhorbitants les 
coûts d'extinction des incendies de 1970 et 1971, qui 
auraient pu être maîtrisés plus tôt s'ils avaient été bien 
combattus dès le début. En 1972, toutefois, ces difficultés 
étaient surmontées. On avait divisé le parc en zones 
prioritaires sous le rapport de la lutte contre les incendies 
et l'on avait obtenu l'autorisation d'engager des sapeurs-
pompiers et de recourir aux avions-citernes. Avec l'aide 
d'une escouade de pompiers recrutés parmi les autochto
nes et l'utilisation d'un avion-citerne, d'un avion de 
reconnaissance et d'un avion de commande, ainsi que d'un 
hélicoptère utilisé pour le transport des équipes de pom
piers, les pertes attribuables aux incendies ont été réduites 
en moyenne à environ 1,5 acre par incendie. 

Les risques d'incendie, que pouvait engendrer le très 
bas niveau de l'eau du delta des rivières Athabasca et de 
la Paix, étaient parfois réduits par des bouchons de glace 
qui se formaient au printemps sur la rivière de la Paix et 
provoquaient l'inondation des régions environnantes. On a 
aussi détourné les eaux de la rivière Athabasca afin de 
hausser le niveau de l'eau. 

En mai 1958, des gardes et des gardes en chef des parcs 
nationaux des provinces de l'Ouest ont été envoyés dans le 
Territoire du Yukon pour aider à circonscrire les princi
paux incendies qui y faisaient rage. Plusieurs centaines de 
milles carrés ont été dévastés et, à un moment, la ville de 
Whitehorse était menacée. 

En 1960, Terre-Neuve a déclaré l'état d'urgence à 
cause des nombreux grands incendies qui faisaient rage 
dans la province. Huit gardes et gardes en chef des parcs 
nationaux de l'Ouest ont été dépêchés sur les lieux pour 
aider les Forces armées canadiennes à diriger les opéra
tions de lutte contre l'incendie. Le premier ministre 
Smallwood a fait l'éloge de tous ceux qui ont participé à 
cette lutte. 

Résumé 
Quoique les incendies de forêt aient mis à nu de vastes 
régions forestières de nombreux parcs nationaux, ils ont 
aussi des vertus compensatoires. Un contrôle trop rigou
reux des incendies, tant dans les parcs qu'ailleurs, laisse 
parfois s'amonceler une quantité de matières inflamma
bles mortes comme des aiguilles, des branches, des arbres, 
etc. Cette accumulation, dont la nature est responsable, 
peut s'enflammer à la moindre étincelle. Lorsque ces 
petits foyers se transforment en incendies, leur extinction 
exige des efforts considérables et entraîne d'énormes 
dépenses. D'autre part, lorsque les conditions météorolo
giques entravent la propagation du feu, les incendies 
savamment contrôlés ont souvent des effets bénéfiques. 
Non seulement, ils permettent d'éliminer les matières 
combustibles accumulées, mais encore de débarrasser les 
forêts d'insectes nuisibles. Par conséquent, ces incendies, 
dans des conditions normales, préparent la régénération 
du paysage par la croissance d'un nouveau couvert 
forestier. 

Longs états de service 
Les attraits d'une carrière permettant la vie au grand air 
ont sans nul doute amené de nombreux jeunes à se joindre 
au service de gardes des parcs nationaux. Au tout début, 
on exigeait surtout une santé de fer, une forte constitution 
et l'aptitude à monter à cheval. Plus tard, au cours de la 
période d'expansion du service, où l'on vit l'arrivée des 
véhicules à moteur et de l'équipement mécanique, les 
postulants possédant quelques notions de mécanique 
avaient plus de chances d'être engagés. Nombreux sans 
doute sont les gardes dont l'emploi a débuté dans les 
années 1920 qui ont dû passer du cheval au cheval vapeur. 
Petit à petit, d'autres qualités entraient en ligne de 
compte quand venait le moment d'engager du personnel, 
car d'autres catégories de postes recrutaient leur person
nel au service des gardes. Une formation plus avancée, 
surtout dans le domaine de l'écologie, est alors devenue 
souhaitable. 

Des dossiers complets sur le service des gardes de parcs 
ne sont plus disponibles, quoique la plupart des parcs 
possèdent des listes complètes des gardes en chef. La 
plupart d'entre eux étaient diplômés d'écoies secondaires 
et la durée de leur service dépassait parfois 25 ans. 
Cependant, bien peu ont eu à leur actif autant d'années de 
service que M. John Tocher, du parc national de Yoho, 
qui, au moment de prendre sa retraite en 1962, avait passé 
près de 41 ans au service de gardes de parc. 

Dans la catégorie des gardes en chef, les honneurs 
attribués au personnel à la retraite se sont partagés entre 
M. George Davies, du parc national de Prince-Albert, qui 
comptait 28 années de service, M. R.W. Langford, qui en 
comptait 27 dans les parcs de Jasper et de Yoho, et M. 
J.C. Holroyd, qui avait passé 27 années comme garde et 
garde en chef du parc des lacs Waterton. En 1977, M. 
Charles W. Hanscome, garde en chef du parc de l'île du 
Prince-Edouard, quittait le service après 29 années de 
travail; il était auparavant en poste au parc de Fundy. Ce 
long état de service était égalé, cette même année, par le 
garde Jim McLaughlin, du parc de Fundy. 

Dans le groupe des quarts de siècle, nous trouvons 
également M. R.H. Mann, comptant 26 années de service 
dans les parcs des Glaciers et du mont Revelstoke, M. 
Robert T. Hand, qui a passé plus de 25 ans dans les parcs 
du mont Riding, des lacs Waterton et de Banff, et M. 
Herbert «Bert» Pittaway, des parcs des lacs Waterton, de 
Banff, des Glaciers et du mont Revelstoke, qui était 
revenu au parc de Banff avant de prendre sa retraite. 

Nominations des gardes à des postes de directeurs de 
parc 
Le service des gardes des parcs nationaux a fourni de 
nombreuses occasions de promotion à des postes d'admi
nistration dans ce qui est maintenant Parcs Canada. Le 
premier garde en chef, M. Howard Sibbald, a été nommé 
directeur intérimaire, puis directeur du parc de Kootenay, 
après sa création, en 1920. Cette nomination était bien 
méritée et venait à point nommé. Elle créait sans doute un 
précédent, qui permettait à d'autres gardes qualifiés 
d'obtenir de telles promotions. Un autre garde en chef, M. 
Herbert Knight, du parc des lacs Waterton, après avoir 
occupé ce poste pendant 11 ans, était nommé directeur 
intérimaire en 1930. 
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Deux années plus tard, il devenait directeur et occupait 
ce poste jusqu'en 1939, année où il était muté au parc de 
Prince-Albert. Au moment de prendre sa retraite, il avait 
consacré 27 années au service des parcs. 

M. K. Bruce Mitchell, de Banff, a également eu une 
carrière intéressante à l'emploi des parcs. Il entrait au 
service des gardes de parcs en 1940, devenait garde en 
chef du parc de Banff en 1946, puis directeur adjoint en 
1952. En 1955, il était nommé directeur du parc du mont 
Riding. Il a également été directeur du parc de Kootenay 
de 1960 à 1963 et a occupé un poste analogue au parc de 
Jasper de 1963 à 1967. Il terminait sa carrière comme 
chef de division à l'administration centrale de la région de 
l'Ouest, à Calgary (Alberta). 

Un autre membre du service de gardes du parc de 
Banff, M. G.H.W. Ashley, a occupé tour à tour les postes 
de directeur des parcs nationaux de Kootenay, de Prince-
Albert et d'Elk Island avant de prendre sa retraite. MM. 
Everett Doak et Maurice McCarron, tous deux originai
res du Nouveau-Brunswick, ont rempli successivement les 
fonctions de garde en chef du parc de la Pointe Pelée, en 
Ontario. M. Doak est devenu par la suite directeur des 
parcs des hautes terres du Cap-Breton, de Yoho, de Terra 
Nova et de Kejimkujik, avant d'accepter des postes 
d'administration aux bureaux régionaux de Winnipeg 
(Manitoba), puis de Halifax (Nouvelle-Ecosse). M. Mc
Carron, qui avait commencé son service en 1948 comme 
garde du parc de Fundy (Nouveau-Brunswick), a été 
nommé directeur en 1958 des trois parcs nationaux qui 
existaient alors en Ontario, soit ceux de la Pointe Pelée, 
des îles de la baie Géorgienne et des îles du Saint-
Laurent. Avant de prendre sa retraite, il occupa égale
ment le poste de directeur des parcs nationaux des hautes 
terres du Cap-Breton, des Glaciers, du mont Revelstoke 
et de l'Ile-du-Prince-Édouard. 

Parmi les autres gardes en chef promus au poste de 
directeur de parc, on compte M. Frank Bryant, du parc de 
Kootenay; M. George A. Balding, du parc des Iles du 
Saint-Laurent; M. Thomas Ross, des parcs d'Elk Island 
et des lacs Waterton; M. John Malfair, des parcs de 
Prince-Albert et de Kejimkujik; M. Jack Holroyd, du 
parc de Pacific Rim et M. Frank Camp, des parcs de la 
Pointe Pelée et de Pacific Rim. 

La création et l'expansion des bureaux régionaux des 
parcs ont fait naître des possibilités pour les directeurs et 
les gardes en chef de parcs d'occuper des postes de haut 
niveau dans l'administration. De nombreux chefs de 
division et agents responsables de la formation du person
nel régional sont donc venus de leurs rangs. Parmi eux se 
trouvait M. James A. Sime, qui, entre 1947 et 1966, avait 
été garde de parc, puis garde en chef dans six parcs 
nationaux, dont cinq se trouvaient dans les montagnes 
Rocheuses. De 1967 à la fin de 1979, moment où il a pris 
sa retraite, il avait été responsable de la formation des 
gardes de parc et de l'administration, au sein de la 
division des ressources naturelles de la région de l'Ouest, à 
Calgary. 

Abolition de la gratuité du logement 
Durant des années, les directeurs de parc et les membres 
du service des gardes des parcs n'avaient pas à payer de 
loyer pour leur logement, ce dont les traitements tenaient 

compte. Après la seconde guerre mondiale, on a procédé 
à une révision des traitements et des exigences d'emploi et 
les directeurs de parc ont dû payer leur loyer, qui était fixé 
selon un pourcentage de leur salaire. Presque tous les 
logements des directeurs se trouvaient à l'intérieur des 
lotissements urbains ou subdivisions des parcs. Pendant ce 
temps, les membres du service des gardes qui occupaient 
des logements appartenant à la Couronne n'ont pas eu à 
payer de loyer jusqu'en 1956. Cette année-là, en vertu des 
règlements sur les logements de la Couronne, tous les 
employés fédéraux ont dû payer un loyer, ainsi que les 
frais de chauffage, d'électricité et de tout autre service 
fourni par un ministère fédéral.31 

Ce changement de politique établi par le Conseil du 
Trésor découlait d'une étude sur les incohérences et les 
anomalies qui régnaient dans le domaine de la rémunéra
tion des fonctionnaires, certains d'entre eux jouissant du 
privilège d'occuper des logements appartenant à la Cou
ronne, alors que d'autres devaient payer leur loyer. À la 
demande du Conseil du Trésor, la Société centrale d'hy
pothèques et de logement, de concert avec le personnel du 
directeur de la loi sur les terres destinées aux anciens 
combattants, a entrepris l'évaluation de quelque 4000 
logements gouvernementaux. Les unités de logement en 
milieu urbain ont été évaluées par la SCHL et celles se 
trouvant en milieu rural, par la LTAC. Les agents de la 
SCHL, à Ottawa, ont examiné toutes les évaluations. 

Une formule s'appliquant aux évaluations et aux loyers 
a été approuvée lors d'une rencontre le 30 novembre 1953, 
entre des représentants du ministère et le secrétaire du 
Conseil du Trésor. La valeur en cours des logements était 
fondée sur la valeur de reproduction dépréciée, la dépré
ciation étant limitée à 60 pour cent, si la structure était 
solide et le logement habitable. Le loyer des logements des 
régions urbaines a été fixé à 8 pour cent et à 6,5 pour cent, 
pour ceux des régions rurales. Le coût mensuel des 
services n'était pas compris dans le montant des loyers 
proposés. 

Les règlements sur les logements de la Couronne ont 
été approuvés par le Conseil du Trésor le 16 mars 1956 et 
sont entrés en vigueur le 1er novembre suivant. Dans une 
décision distincte, le Conseil a approuvé également une 
annexe dans laquelle étaient établis les frais mensuels 
pour tous les logements appartenant à la Couronne 
administrés par le ministère des Affaires du Nord et des 
Ressources nationales, y compris les logements situés 
dans les parcs nationaux. Une circulaire de la division du 
personnel de la direction des parcs nationaux soulignait 
que, dans presque tous les cas où des loyers étaient déjà 
exigés, leur montant était fixé selon un pourcentage du 
traitement, pas toujours selon le traitement versé, mais 
parfois selon le traitement maximal de la catégorie. Des 
loyers fixes ainsi que des loyers calculés selon un pourcen
tage avaient été établis quelques années auparavant. 
Entre-temps, les coûts de construction avaient augmenté 
considérablement et les loyers exigés par les propriétaires 
privés avaient suivi la même tendance. On croyait que les 
employés vivant ailleurs que dans des logements gouver
nementaux avaient subi de fortes hausses de loyers et l'on 
considérait que les particuliers ayant la chance d'habiter 
des logements de l'Etat ne devraient pas être plus privilé
giés que les autres.32 
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Cette circulaire mentionnait également le fait que les 
nouveaux loyers ne comprenaient pas les frais de chauf
fage, d'électricité, d'eau ou d'ameublement. Lorsque 
c'était possible, le locataire d'une maison du gouverne
ment devait payer les services et se meubler à ses frais. 
Dans les cas où il était plus pratique que le ministère 
fournisse le combustible et l'électricité, des frais addition
nels seraient exigés. Afin de veiller à ce qu'aucun employé 
n'ait à souffrir des nouveaux règlements, la nouvelle 
politique en matière de logement prévoyait qu'aucun 
locataire n'aurait à débourser plus de 20 pour cent de son 
traitement pour le loyer ni plus que 5 pour cent addition
nels ou 250 dollars par année, (le montant le moins élevé 
des deux prévalant), pour les frais de chauffage, d'électri
cité et des autres services, y compris l'ameublement. Les 
loyers établis en 1956 s'échelonnaient entre 35 et 100 
dollars par mois, pour les logements des directeurs de 
parcs, et entre 15 et 45 dollars pour ceux des gardes de 
parc vivant à l'extérieur des lotissements urbains. Des 
révisions périodiques des loyers qui furent entreprises au 
cours des années suivantes ont amené l'augmentation des 
loyers des employés du gouvernement, ce qui reflète la 
hausse accélérée des coûts de construction et d'entretien. 

Modifications et nouveaux règlements 
Les règlements sur les logements de la Couronne ont subi 
le 1er mai 1959 des modifications qui sont entrées en 
vigueur le 1er juillet suivant et qui fixaient les loyers 
mensuels des dortoirs des camps de travailleurs et des 
terrains de camping." Les prix variaient selon le nombre 
de personnes logées dans une pièce et une chambre 
occupée par une seule personne coûtait 20 dollars par 
mois. En mai 1964, le Conseil du Trésor abrogeait les 
règlements qui avaient été établis en mars 1956 et les 
remplaçait par les règlements sur les logements destinés à 
la Fonction publique, qui sont entrés en vigueur le 31 
juillet 1964.34 Le contenu des nouveaux règlements cor
respondait d'assez près à celui des anciens, mais on y 
précisait qu'à l'avenir, les loyers seraient fixés périodique
ment par la Société centrale d'hypothèques et de 
logement. 

Augmentation salariale 
Toute perte monétaire qu'auraient subie les membres du 
service des gardes de parc à la suite de l'adoption des 
règlements sur les logements de la Couronne s'est trouvée 
largement compensée par les augmentations de salaires 
accordées aux divers échelons de cette catégorie d'emploi. 
Au long des années, les salaires des gardes de parc, 
quoique probablement équitables, ne permettaient à au
cun d'entre eux de vivre dans la richesse. Leurs taux 
salariaux, cependant, suivaient d'assez près ceux de 
plusieurs autres catégories du service civil canadien. 

Avant et pendant toute la seconde guerre mondiale, le 
salaire maximum d'un garde de parc de classe I était de 
1 500 dollars, de 1 740 dollars pour la classe II et de 2 160 
dollars pour un poste de surveillant des gardes. La plupart 
des fonctionnaires ont obtenu des augmentations salaria
les importantes au cours de l'exercice financier 1947-
1948. Le traitement des gardes de classe I et II et des 
surveillants des gardes - maintenant appelés gardes en 
chef, poste divisé en trois classes - est monté de 25 à 31 

pour cent. Le nouveau salaire maximum de la plus haute 
classe s'élevait à 3000 dollars. D'autres ajustements, 
effectués entre 1951 et 1955, ont augmenté substantielle
ment les salaires versés aux gardes. 

En 1955-1956, année précédant l'entrée en vigueur des 
règlements sur les logements de la Couronne, le salaire 
maximum d'un garde de parc de la classe I s'élevait à 
3000 dollars et celui d'un garde de la classe II, à 3360 
dollars. Un garde en chef pouvait recevoir jusqu'à 3600 
dollars dans la classe I, 4 020 dollars, dans la classe II et 
4380 dollars, dans la classe III.35 Pendant ce temps, le 
coût de la vie augmentait et contribuait à l'augmentation 
générale des salaires, au service des gardes, comme dans 
les autres services gouvernementaux. Les hausses des 
salaires se reflétaient dans les budgets annuels que présen
taient les ministères à l'approbation du Parlement. En 
1958, les trois classes de gardes en chef ont été abolies et il 
n'en resta plus qu'une seule. Dans les parcs de Banff et de 
Jasper, les postes de gardes en chef de classe III ont été 
reclassifies et sont devenus des postes d'agents des parcs 
nationaux de classe 1. 

Les révisions périodiques des salaires effectuées par la 
Commission de la Fonction publique et le Conseil du 
Trésor, et les augmentations qui en ont résulté, ont subi 
un changement radical en 1967, lorsque la Fonction 
publique du Canada a dû se soumettre aux dispositions 
d'une nouvelle loi, dont on trouve une brève revue dans les 
paragraphes qui suivent. La nouvelle loi prévoyait que les 
groupes professionnels auraient recours à la négociation 
collective, par l'intermédiaire d'un agent désigné de 
négociation, pour tout changement salarial ou d'échelle 
de traitement. Les salaires et les traitements dépendaient 
maintenant de l'indice national du coût de la vie. Les 
négociateurs désignés discutaient des nouvelles échelles 
de traitement pour des périodes déterminées. 

Toutes les classes de gardes de parcs ont été rassem
blées sous le groupe professionnel des techniciens divers 
(GT) et chaque employé a été classé dans l'un de six 
groupes distincts et rémunéré en conséquence. Les gardes 
saisonniers appartenaient au groupe des GT-1 et les 
gardes permanents au groupe GT-2 ou au groupe suivant. 
La classification tenait compte de diverses conditions, 
telles la dimension et l'emplacement du parc, les respon
sabilités inhérentes au poste et d'autres éléments perti
nents. En 1978, un garde saisonnier recevait entre 13 400 
et 14 500 dollars par année; un garde de parc, entre 
15 400 et 16 750 dollars, et les surveillants des gardes, 
entre 17 200 et 18 800 dollars. Les salaires annuels des 
gardes en chef tenaient compte du lieu d'emploi et des 
responsabilités et s'échelonnaient entre 19 400 à 26 900 
dollars. Les salaires versés aux employés des parcs de 
Banff et de Jasper ont toujours été plus élevés que ceux 
des employés des autres parcs. Les salaires des gardes, 
comme ceux d'autres fonctionnaires, étaient indexés au 
coût de la vie et, en 1980, des augmentations substantiel
les par rapport aux chiffres susmentionnés ont été 
négociées. 

Modification du statut de l'emploi 
L'abrogation de la loi sur le service civil le 23 mars 1967 
et l'adoption le même jour de la loi sur l'emploi dans la 
Fonction publique et de la loi sur les relations de travail 
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dans la Fonction publique ont amené des changements 
considérables au statut et aux conditions de travail en 
vigueur au sein du service des gardes des parcs natio
naux.36 En vertu des dispositions des nouvelles lois, le 
service des gardes de parc, tout comme d'autres groupes 
professionnels de la Fonction publique du Canada, a dû 
choisir et nommer comme négociateur une association 
d'employés agréée par la Commission des relations de 
travail de la Fonction publique. Cette association devait à 
son tour négocier une convention collective de travail au 
nom du groupe professionnel, dans ce cas-ci, le service des 
gardes de parc. En fait, le service, comme tous les autres 
groupes professionnels de la Fonction publique, possède 
maintenant un syndicat qui le représente. 

Les conventions collectives obtenues grâce à l'aide des 
négociateurs tels que l'Alliance de la Fonction publique 
sont soumises aux lois susmentionnées et aux conditions 
des règlements sur l'emploi dans la Fonction publique, 
promulgués par le Conseil du Trésor en vertu de l'article 7 
de la loi sur l'administration financière.37 Ces règlements 
prévoient les modalités des horaires de travail, des congés 
statutaires, des vacances et de diverses autres formes de 
congés permissibles selon la loi de l'emploi dans la 
Fonction publique. 

Diminution des heures de travail 
La convention collective négociée en vertu des nouvelles 
lois a permis, entre autres changements remarquables, la 
diminution des heures de travail d'un garde de parc, qui 
devait, en des circonstances exceptionnelles et imprévues, 
consacrer vingt-quatre heures de sa journée. Depuis la 
création du service jusque dans les années soixante, on 
s'attendait à ce qu'un garde travaille de longues heures, 
sans qu'il soit jamais question ni pour lui ni pour son 
employeur d'heures supplémentaires. C'était alors une 
manière de vivre. Sa seule récompense pour les longues 
heures consacrées à son travail pendant la saison estivale, 
c'était qu'en hiver, il pouvait se reposer un peu, car le va-
et-vient des visiteurs, les incendies, les problèmes causés 
par les animaux sauvages et les autres activités étaient 
moins considérables. Sa semaine de travail, stipulée dans 
la convention collective, est maintenant comparable à 
celle d'autres employés du service des parcs nationaux, 
notamment le personnel administratif. La convention 
collective permet également aux gardes d'être payés pour 
toutes les heures supplémentaires qu'ils effectuent. 

À cet égard, je crois qu'il est important de souligner le 
rôle qu'ont joué les femmes des gardes. Durant des 
années, sans pour autant être rémunérées, elles ont été 
sténographes, agents d'information, distributrices de li
cences et de permis en l'absence de leur mari, météorolo
gues et hôtesses pour des visiteurs de passage. Sans leur 
coopération, les services offerts au public dans les postes 
des gardes auraient été sérieusement compromis. Comme 
le disait à l'auteur un ancien garde en chef : «Les femmes 
des gardes étaient en vérité de véritables gardes adjoints». 

Changements apportés au rôle du garde de parc 
Toutes les activités décrites aux paragraphes précédents 
donnent une idée des diverses fonctions, occupations et 
accomplissements du service des gardes des parcs natio
naux. L'élargissement des fonctions et des occupations 

des gardes, ainsi que la croissance de la valeur que 
représentent leurs services pour le ministère et le pays, se 
sont accomplis graduellement. La nécessité d'améliorer la 
fonction globale du service des gardes de façon à leur 
permettre une plus grande participation à la préservation 
et à la gestion des parcs nationaux et de leurs importantes 
ressources, a été reconnue par les hauts fonctionnaires des 
parcs dès les années soixante. À la suite de la publication 
en octobre 1962, du rapport de la Commission royale 
d'enquête sur l'organisation du gouvernement, mieux 
connu sous l'appellation de rapport Glassco, le ministre 
des Affaires du Nord et des Ressources nationales a 
étudié la possibilité de mieux mettre en pratique les 
concepts de gestion suggérés par la Commission royale.38 

Après l'étude en profondeur effectuée en 1963-1964 
par un cabinet d'experts-conseils en gestion, la firme Peat, 
Marwick, Mitchell and Co., avec la collaboration de la 
division des services de gestion du ministère, créée en 
1963, on a identifié les faiblesses de certaines phases de la 
gestion ministérielle.39 L'étude a également confirmé 
l'importance d'une plus grande délégation de pouvoirs et 
de responsabilités dans l'administration des parcs natio
naux, importance qu'avait déjà soulignée la Commission 
royale d'enquête. Dès le début de 1966, M. James A. 
Sime, alors garde en chef du parc national du mont 
Riding (Manitoba), a été muté aux services administra
tifs de la direction des parcs nationaux, à Ottawa. 

Au cours de sa longue carrière de fonctionnaire, M. 
James Sime avait été garde, puis garde en chef dans 
plusieurs parcs nationaux du Canada et était donc parfai
tement au courant des problèmes du service des gardes. 
Le rôle des gardes a donc été le sujet de nombreux 
entretiens entre M. Sime et M. J.-A. Charron, chef de la 
division du fonctionnement du service des parcs natio
naux. La division des services de gestion du ministère a 
donc été appelée un jour à étudier le rôle des gardes, au 
cours d'une étude de gestion, poursuivie en 1967 dans le 
parc national de Prince-Albert (Saskatchewan). Le rap
port suggérait que l'on entreprenne une étude globale du 
service des gardes de parc. Par la suite, on a confié cette 
étude à M. James Sime, ainsi qu'à M. Donald E. Shuler, 
nouveau venu au service des parcs nationaux, à Ottawa. 
M. Shuler avait acquis une vaste expérience pratique au 
sein du service national des forêts des États-Unis et était 
également un expert dans la rédaction de rapports. 

Étude sur les gardes 
Entre-temps, les participants à la conférence des gardes 
en chef, qui avait eu lieu à Jasper (Alberta) en janvier 
1967, avaient été avisés que des changements seraient 
probablement apportés aux fonctions et occupations des 
gardes. Par conséquent, un certain travail de défrichage 
avait été effectué en vue de cette étude. 

En définissant les attributions des gardes, l'équipe de 
conseillers de l'étude a dû examiner la loi sur les parcs 
nationaux et l'énoncé de politique des parcs nationaux de 
1964, afin de déterminer la validité du concept de gestion 
des ressources. Les conseillers ont alors utilisé une appro
che analytique pour définir les diverses activités en 
matière de gestion des ressources naturelles des parcs. En 
procédant par élimination, ils ont établi un programme de 
gestion des ressources naturelles pour les gardes et l'ont 
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envoyé aux directeurs des diverses régions pour obtenir 
leurs commentaires. Des entrevues ont également eu lieu 
dans les régions de l'Atlantique et de l'Ouest, où le 
personnel sur place a été appelé à donner son avis sur le 
rôle du service des gardes de parc et à présenter des 
suggestions sur la manière de l'améliorer. À la suite de ces 
entrevues, les conclusions obtenues par l'équipe chargée 
de l'étude ont été présentées et l'on a demandé de faire 
parvenir des commentaires et des observations. 

Au cours de la conférence biannuelle des directeurs des 
parcs nationaux, qui a eu lieu à Ottawa du 16 au 20 
octobre 1967, M. Sime a eu l'occasion de présenter aux 
participants un rapport préliminaire sur le rôle du service 
des gardes de parc. Une période de discussion a suivi cette 
présentation et des exemplaires du rapport préliminaire 
ont été envoyés aux directeurs régionaux; ceux-ci ont 
demandé au personnel et aux directeurs des parcs de 
l'étudier en détail et de donner leur avis. On a approuvé 
avec enthousiasme les concepts et les principes prônés 
dans le rapport préliminaire et des suggestions visant 
l'amélioration du service ont été incluses plus tard dans le 
rapport définitif, qui a été approuvé par le directeur des 
parcs nationaux le 21 juin 1968." Des exemplaires du 
rapport définitif, intitulé «Le rôle du garde de parc dans le 
Service des parcs nationaux», ont alors été imprimés et 
officiellement mis en circulation. 

Recommandations de l'étude 
Les recommandations contenues dans le rapport de l'étu
de Sime-Shuler reposaient sur trois points importants, qui 
sont les suivants : 

(1) On voulait qu'un inventaire précis des ressour
ces de chaque parc soit établi pour faciliter la 
mise au point d'un plan efficace de gestion des 
ressources. Tel qu'il avait été conçu, l'inventaire 
devait comprendre des études nécessaires pour 
déterminer la nature, l'étendue, des conditions, 
les tendances et les capacités des ressources d'un 
parc. 

(2) On voulait établir des plans détaillés des res
sources naturelles. Ces plans devaient définir les 
objectifs de gestion et mettre au point un procé
dé qui assurerait la continuité de cette gestion. 

(3) Comme le rassemblement et la mise à jour de 
telles données peuvent prendre beaucoup de 
temps, la préparation d'un plan intérimaire de 
gestion des ressources devait faire partie inté
grante du plan directeur de chaque parc. Il 
apparaissait nécessaire, également, de détermi
ner les objectifs ou les buts au moment de 
l'élaboration du plan définitif.41 

Rôle du garde 
Une analyse du rôle du garde, nécessaire à la mise en 
application d'un plan de gestion des ressources, a servi à 
déterminer les divers services souhaitables, qui sont les 
suivants : gestion des ressources naturelles, relations 
publiques, sécurité du public et application des lois. En ce 
qui concerne la gestion des ressources, les fonctions d'un 
garde devaient comprendre la planification et la prise en 
main de tout ce qui a trait à la protection des ressources, 

la mise en oeuvre des programmes prévus par les divers 
plans de gestion et le contrôle des ressources, afin qu'il n'y 
ait pas d'abus. Il devait également entreprendre les études 
jugées nécessaires, ainsi qu'observer et analyser l'état des 
ressources. 

Le rôle du garde dans le domaine des relations publi
ques occupait une place importante dans le rapport. Un 
garde devait pouvoir offrir aux visiteurs des renseigne
ments non seulement d'ordre général, mais également sur 
la nature et ce, avec la collaboration du naturaliste du 
parc. En plus de répondre aux questions qui lui étaient 
posées, le garde devait aussi pouvoir participer aux 
programmes d'interprétation en donnant des renseigne
ments sur la sécurité, la gestion des ressources, les attraits 
naturels ou les conditions observées et considérées comme 
ayant un grand intérêt. 

Sécurité du public 
Dans le domaine de la sécurité du public, le garde a un 
rôle important à jouer. Les visiteurs des parcs peuvent 
s'exposer, sans le vouloir, à des dangers, surtout s'ils ne 
connaissent pas bien le milieu. Le garde doit donc pouvoir 
secourir les visiteurs qui font face à des difficultés au cours 
d'ascensions, de promenades à pied ou à cheval le long des 
sentiers du parc, lorsqu'ils vont en bateau ou qu'ils nagent 
dans les lacs, les rivières ou la mer, ou alors qu'ils font du 
ski durant l'hiver. Une connaissance des techniques de 
sécurité et de secourisme, surtout celles qui s'appliquent 
plus particulièrement aux parcs, est dorénavant exigée 
d'un garde. 

Application des lois 
Quoique l'application des lois ne soit pas considérée 
comme une fonction essentielle du garde, il faut cepen
dant, pour assurer une gestion des ressources et la sécurité 
du public, que le garde, le cas échéant, fasse respecter les 
lois ou les règlements des parcs. De ce fait, l'application 
des lois et des règlements conçus pour protéger les 
ressources ou les visiteurs devrait être la responsabilité du 
service des gardes. Par ailleurs, les lois conçues pour 
protéger les êtres humains contre d'autres êtres humains 
et celles qui protègent la propriété privée doivent relever 
des agents de police. De toute façon, les gardes doivent 
être en communication constante avec l'autorité policière 
intéressée et coopérer avec celle-ci. 

Entretien et construction 
Le rapport confirmait une des conclusions de l'étude 
effectuée par la Division des services de gestion, voulant 
que la responsabilité de l'entretien et de la construction, 
qui avait longtemps relevé des gardes des parcs, ne leur 
revienne plus. Dorénavant, les travaux de cette nature, 
autres que ceux de pure survie, devaient être confiés aux 
équipes d'entretien et de construction du parc concerné. 

Responsabilités d'un garde 
Autre élément qui a fait l'objet d'étude, c'est le fait que 
les responsabilités confiées à de nombreux districts étaient 
insuffisantes pour donner aux gardes qualifiés et compé
tents un rôle intéressant et satisfaisant. Dans certains cas, 
le temps et le potentiel d'un garde n'étaient pas utilisés à 
bon escient. Qui plus est, les variations qui existaient dans 
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les tâches et responsabilités des gardes étaient parfois 
considérables, d'un parc ou d'un district à l'autre. Ces 
différences n'entraient pas en ligne de compte dans la 
classification des postes. 

Classification des postes de gardes 
La classification en vigueur pour les postes de gardes et 
qui comprenait les postes de garde et de garde en chef, 
chacun étant divisé en deux classes, n'a pas été jugée 
satisfaisante par l'équipe chargée de l'étude. En fait, le 
poste de garde I était occupé uniquement durant la 
période de formation et les trois autres échelons, d'après 
les membres de l'équipe, ne permettaient pas de tenir 
compte de la diversité des tâches et des différentes 
responsabilités réparties dans tout le réseau des parcs 
nationaux. De l'avis des auteurs du rapport, une carrière 
intéressante, offrant des possibilités d'avancement, n'était 
pas possible au sein de l'organisation telle qu'elle existait 
alors. 

Pour parer à cette situation, les enquêteurs ont recom
mandé l'établissement d'un système hiérarchique assez 
large pour refléter toute la diversité des tâches et des 
responsabilités. Finalement, leurs recommandations com
prenaient une évaluation de chaque parc et l'élargisse
ment des centres de responsabilités pour les postes des 
gardes, à partir desquels une structure hiérarchique 
logique pouvait être établie. Il était également recomman
dé un échelon de recrutement où les traitements varie
raient selon trois niveaux d'éducation, c'est-à-dire : 

1. Les postulants possédant une éducation de base 
leur permettant l'accès aux universités. 

2. Les diplômés de collèges techniques offrant 
deux années d'étude en gestion des ressources ou 
possédant une formation et une expérience 
équivalente. 

3. Les diplômés d'université. 

Comme il l'avait été envisagé, une liste des gardes 
qualifiés devait être établie pour tous les services et révisée 
périodiquement. Les promotions devaient se fonder sur 
des évaluations objectives de l'expérience, du rendement 
et des qualités personnelles. Ces facteurs serviraient à 
fonder la recommandation d'une nomination au moment 
où un poste se trouverait vacant. 

Organisation 
Une refonte du service des gardes a été recommandée et 
effectuée selon la manière préconisée par la division des 
services de gestion d'Ottawa. La refonte exigeait la 
supervision, dans chaque parc, des trois services, soit le 
service des gardes, celui de l'interprétation et celui des 
services d'accueil, par un agent qui porterait le titre de 
chef du fonctionnement. Par ailleurs, le service des gardes 
comprendrait trois échelons, ceux du garde en chef, du 
surveillant et du garde. 

Au lieu d'être laissé à sa propre initiative, le garde 
devait maintenant atteindre des buts et des objectifs fixés 
par un programme de gestion planifié. Observation rigou
reuse, rapports à son surveillant et application de connais
sances techniques acquises, voilà les éléments principaux 
qui composaient sa nouvelle carrière. 

Programme de formation proposé 
Une planification et une bonne gestion du personnel 
pouvaient résoudre toutes les difficultés soulevées par le 
passage de l'ancien au nouveau rôle de garde. Le manque 
de formation, ainsi que l'âge avancé de la plupart des 
gardes, faisaient partie des difficultés à surmonter. Par 
ailleurs, une proportion assez élevée des gardes possédait 
une formation technique et universitaire. Le rapport 
suggérait donc qu'un programme de formation diversifié 
soit établi à partir des besoins du service. Le ministère a 
envisagé de donner des cours, ainsi que des cours par 
correspondance, et de recourir aux services des écoles 
techniques et des universités offrant des cours de gestion 
des ressources. Il fallait offrir un programme de perfec
tionnement, en plus d'une formation, si l'on voulait 
donner aux gardes la possibilité d'accéder à de meilleurs 
postes. Avant leur affectation à un poste, les futures 
recrues auraient à suivre le programme de formation des 
parcs nationaux, d'une durée maximale de six mois, à la 
suite duquel ils seraient soumis à un examen dont dépen
drait leur engagement ou leur renvoi. 

Mise en application des conclusions de l'étude 
Le remaniement du service des gardes de parcs a débuté 
en 1968. Dans un délai raisonnable, les gardes ont dû 
prendre plus de responsabilités qu'auparavant dans le 
domaine de la gestion des ressources, dans les opérations 
de sauvetage et de recherche, dans les relations publiques 
et la protection des parcs. 

Les gardes en chef ont été mis au courant des objectifs 
de la réorganisation du service au cours de leur conférence 
annuelle, qui eut lieu cette année-là à Carleton Place 
(Ontario), du 4 au 8 mars.42 Des séances de formation de 
ce genre ont eu lieu dans d'autres parcs et centres urbains 
jusqu'en 1975, année où le Centre national de formation 
de Parcs Canada ouvrait ses portes dans le parc national 
de Jasper, en Alberta. Connu jusqu'alors sous le nom de 
Palisades Ranch, ce complexe regroupait un certain 
nombre de bâtiments qui, après quelques travaux de 
rénovation, offraient d'excellentes possibilités d'héberge
ment comme centre de formation pour les employés de 
Parcs Canada appartenant aux diverses catégories. 

Résumé 
Tout au long des années qui ont abouti à la refonte du 
service des gardes des parcs nationaux, le garde a dû 
passer du rôle d'agent préoccupé essentiellement de 
prévention des incendies et de protection du gibier et du 
public, au rang d'administrateur compétent des ressour
ces. À ce titre, il devra contribuer au maintien des parcs 
nationaux, dans le cadre des aménagements autorisés, 
comme refuges de ce que le pays a de plus précieux, ses 
ressources naturelles. Face à l'utilisation accrue des parcs 
par les visiteurs, il devra veiller à assurer l'équilibre entre 
les populations fauniques et les ressources disponibles, à 
empoissonner les eaux des lacs et des cours d'eau et à 
prévenir tout risque d'incendie. Il sera également appelé à 
entreprendre les recherches scientifiques jugées utiles et à 
protéger les ressources naturelles contre tout abus. Il sera 
responsable de la sécurité des visiteurs, effectuera des 
missions de sauvetage, le cas échéant, et entretiendra de 
bonnes relations avec le public. Tandis que des program-
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mes de gestion s'élaborent dans chaque parc, le service des 
gardes de parcs aura à assumer des responsabilités 
insoupçonnées en 1909, moment où le premier groupe de 
gardes forestiers et de gardes-chasse était formé. 

Mais quelles que soient les nouvelles responsabilités 
imposées par une technologie en marche, la mission du 
garde d'aujourd'hui et de demain sera toujours la même : 
il demeure un protecteur de la nature. 
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La mine de charbon Bankhead près de Banff, en Alberta, 
au début des années 1920. Le charbon était extrait par des 
tunnels creusés dans le mont Cascade, à droite. 

Des visiteurs mesurent l'énorme tronc d'un cèdre rouge de 
l'Ouest, dans le parc national du mont Revelstoke, en 
Colombie-Britannique. 





Introduction 
Lorsque l'Ouest canadien fut ouvert à la colonisation 
grâce à la construction du chemin de fer du Canadien 
Pacifique, la vaste région située entre l'Ontario et l'océan 
Pacifique attirait non seulement des colons éventuels, 
mais aussi nombre de personnes pourvues de capitaux et 
désireuses de participer à sa mise en valeur. Soucieux 
d'encourager la colonisation et l'entreprise privée sur ce 
qui était connu sous le nom de «terres du Dominion», le 
gouvernement du Canada créa des organismes pour la 
disposition des terres, l'extraction des minéraux et la 
coupe du bois. Ces terres, alors de juridiction fédérale, 
étaient situées au Manitoba, dans les provinces qui 
allaient devenir la Saskatchewan et l'Alberta, et dans la 
bande du chemin de fer de la Colombie-Britannique. Des 
années plus tard, soit en 1930, le Canada rendit aux 
provinces les ressources naturelles non cédées. 

Exploitation minière 
Plusieurs nouveaux arrivants dans l'ouest du Canada 
cherchaient à récolter le bois des peuplements vierges 
situés dans les vallées des Rocheuses canadiennes et des 
monts Selkirk; cependant, les minéraux en intéressaient 
probablement un plus grand nombre. Pendant et après la 
construction du chemin de fer du Canadien Pacifique, les 
prospecteurs et les mineurs affluèrent. Certains s'intéres
saient à l'or, à l'argent ou aux métaux non précieux, 
tandis que d'autres préféraient investir dans les terres 
carbonifères. Dans le volume III du présent ouvrage, les 
descriptions de plusieurs lotissements et subdivisions de 
parcs signalent leur origine en tant que localités minières. 
En fait, Canmore, Anthracite, Bankhead et Pocahontas 
ont dû leur existence à la découverte et à l'exploitation de 
gîtes houillers. 

Parmi les millions de visiteurs de l'est du pays qui 
entrent aujourd'hui au parc national de Banff en emprun
tant la route transcanadienne, peu nombreux sont ceux 
qui savent qu'entre Canmore et Banff, ils traversent l'un 
des plus importants gisements de charbon à haute teneur 
de l'Ouest du Canada. En 1914, la commission de 
conservation estima que le bassin houiller de Cascade 
contenait 400 millions de tonnes d'anthracite et 1,200 
millions de tonnes de charbon de catégories plus grasses.1 

Entre 1886 et 1906, le district houiller de Cascade, dans 
les limites du parc, donna naissance à deux importantes 
localités minières, Anthracite et Bankhead, disparues 
depuis longtemps. Plus à l'est, l'extraction du charbon a 
assuré un emploi à de nombreux résidents de Canmore 
jusqu'à la fermeture de l'exploitation en 1979. Canmore 
fut exclue du parc national de Banff en 1930, année où les 
limites du parc furent modifiées. 

Premières découvertes de charbon 
Avant l'arrivée du chemin de fer, du charbon fut décou
vert aux environs de Canmore, à 14 milles à l'est de Banff, 
et quelques travaux d'extraction de surface eurent lieu en 
1879. En 1883, des couches d'anthracite ont été trouvées 
dans la vallée de la rivière Cascade, à l'est et au nord-est 
de Banff Station. George M. Dawson, de la commission 
géologique du Canada, confirma ces découvertes. En 
effet, il avait commencé un levé géologique des Rocheuses 
en 1881, à partir de la frontière internationale, au nord, 

jusqu'aux eaux d'amont de la rivière Red Deer. M. 
Dawson passa les saisons de 1883 et de 1884 dans ce qu'il 
appelait le bassin houiller de Cascade. Son rapport, publié 
en 1886, contenait une somme considérable de renseigne
ments sur la géologie, la topographie et les ressources 
minérales de cette impressionnante région de montagnes 
dont une grande partie est maintenant située dans les 
limites du parc national de Banff.2 

Disposition des terres houillères 
Le 17 décembre 1881, des règlements pour la disposition 
des terres houillères furent adoptés en vertu d'un décret 
du conseil, à la demande du ministre de l'Intérieur. En 
vertu de ces règlements, toute personne pouvait se voir 
délivrer un bail d'une durée de 21 ans couvrant une 
superficie maximale de 320 acres, moyennant un verse
ment annuel de 25 cents l'acre.3 Les locataires devaient 
aussi verser une redevance de 10 cents par tonne de 
charbon extrait. En 1882, le Ministère établit comme 
districts houillers plusieurs secteurs carbonifères exclus 
de la vente ou de la disposition ordinaire. Dans ces 
districts, notamment celui de Souris, à l'ouest de la 
frontière manitobaine, et, dans les Territoires du Nord-
Ouest, ceux des rivières Bow, Belly et Saskatchewan, des 
baux pouvaient être délivrés.4 

Avec un changement de politique, en décembre 1882, le 
Règlement sur l'extraction du charbon fut modifié. La 
location de terres houillères cessa et fut remplacée par 
une disposition prévoyant la vente de terres houillères par 
adjudication, à des prix de départ par acre fixés par le 
Ministre. Les locataires en règle avaient le privilège de 
convertir leurs terres louées en tenure libre, en versant en 
espèces le prix de départ établi. Le district houiller de 
Cascade, renfermant 23 040 acres, fut créé en mars 
1884.5 Ce nouveau district comprenait des terres mainte
nant occupées par le lotissement de Banff, les gisements 
de charbon d'Anthracite et de Bankhead, les pentes sud 
du mont Cascade et les pentes nord du mont Sulphur. 
Deux mois plus tard, un prix de base de $10 l'acre pour les 
terres renfermant du charbon bitumineux fut établi par 
décret, tandis qu'un prix de $20 l'acre fut fixé pour les 
terres contenant de l'anthracite.6 Des plaintes au sujet du 
coût plus élevé de l'extraction de l'anthracite persuadè
rent le Ministère de réduire le prix des terres renfermant 
ce genre de charbon à $12.50 l'acre en avril 1885. 
Cependant, l'amélioration des installations pour le trans
port du charbon par le chemin de fer du Canadien 
Pacifique mena au rétablissement du taux de $20 l'acre en 
1888. 

En 1892, le Ministère mettait des terres carbonifères à 
la disposition de certaines personnes, au moyen de permis 
autorisés par décret. Cette même année, la Loi sur les 
terres fédérales fut modifiée pour permettre à nouveau la 
location des terres houillères. En vertu du règlement 
adopté le 12 octobre 1892, l'exploitant d'une mine de 
charbon ne pouvait louer plus de 320 acres, au prix de 
$1,20 l'acre par an, et devait verser une redevance de 10 
cents par tonne de charbon extrait. Les terres à bail furent 
concédées par enchère publique pour une durée de 20 ans 
renouvelable pour des périodes de 20 ans jusqu'à un 
maximum de 60 ans.7 Un autre changement touchant la 
location des terres houillères dans le parc des Rocheuses 
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(Banff) fut effectué le 12 juin 1902, avec la réduction de 
la location à 30 cents l'acre par année.8 Le nouveau 
règlement limitait à 640 acres la surface louée à quicon
que, mais il semble que les sociétés auraient augmenté le 
nombre de leurs tenures par l'affectation de baux, avec le 
consentement du ministre de l'Intérieur. 

Exploitation minière à Anthracite 
Avant la création du parc des Rocheuses, en juin 1887, 
une importante exploitation houillère se faisait à Anthra
cite, dans le district houiller de Cascade. Un avocat 
d'Ottawa, McLeod Stewart, ainsi que son frère et d'au
tres associés, avaient fait, entre 1885 et 1887, l'acquisition 
de titres à environ 1 600 acres de terres au coeur d'un 
gisement d'anthracite, à l'est de Banff. Ils incorporèrent 
leurs tenures sous le nom de Canadian Anthracite Coal 
Company Limited. La mine était située au nord de la 
rivière Cascade et du chemin de fer du Canadien Pacifi
que. Immédiatement au sud de la voie ferrée, la société 
fonda le lotissement d'Anthracite. Il fut cadastré confor
mément à deux plans distincts, l'un établi en 1887 par 
P.R.A. Bélanger, arpenteur fédéral (Plan n° 573A), et 
l'autre, en 1888, par J.W. Vaughan, arpenteur fédéral 
(Plan n° 761B). En tout, le lotissement comprenait 14 
quadrilatères renfermant 337 lots. 

À son apogée, Anthracite fut sans aucun doute une 
localité très vivante. Elle comptait trois hôtels, plusieurs 
magasins, une petite église, une pension appartenant à la 
société et pouvant loger 200 mineurs, ainsi qu'un grand 
nombre de maisons. Selon un article qui parut en 1926 
dans le Calgary Herald, la population, à son apogée, était 
de 1 500 habitants.9 Certains aspects de la vie communau
taire à Anthracite furent enregistrés pour la postérité par 
le révérend C.W. Gordon, mieux connu sous le nom de 
Ralph Connor, dans son roman Black Rock. En 1887, la 
société fut autorisée, par un décret du conseil, à étendre 
ses exploitations minières sur un demi-mille, dans toutes 
les directions au-delà des limites verticales de ses tenures 
et dans les terres adjacentes du parc, où aucune autre 
vente n'était effectuée.10 En 1897, les couches de charbon 
exploitées étaient pratiquement épuisées, et un grand 
nombre de mineurs partirent vers l'est, à Canmore. Un 
exode presque total des habitants survint en 1904 : une 
nouvelle localité minière, à quelques milles au nord-ouest, 
offrait de meilleures perspectives. Les paragraphes sui
vants traiteront davantage de ce nouveau gisement de 
charbon. 

Mine de Bankhead 
Au début du XXe siècle, la société du chemin de fer du 
Canadien Pacifique entreprit l'exploration des couches de 
charbon découvertes en 1883 sur la rive ouest de la rivière 
Cascade, et découvrit un vaste gisement de charbon. En 
1903 et en 1904, une filiale du Canadien Pacifique, la 
Pacific Coal Mines Company Limited, obtenait du minis
tère de l'Intérieur des baux couvrant près de 5 000 acres. 
La compagnie ferroviaire construisit une ramification de 
sa voie principale sur une distance de deux milles jusqu'au 
carreau de la mine, ainsi qu'une petite gare, à la jonction, 
qu'elle baptisa Bankhead. À son tour, la Pacific Coal 
Mines Company Limited procéda au lotissement des 
terres qu'elle louait, rivalisant avec sa voisine plus âgée, 

Banff, quant aux commodités offertes. Les résidents, pour 
la plupart des mineurs et des membres du personnel 
administratif, logeaient dans des maisons de la société et 
jouissaient de l'électricité, d'un réseau moderne d'aque
duc et d'un système d'égout adéquat. En fait, le premier 
approvisionnement de Banff en électricité provenait de la 
centrale de Bankhead, grâce à un prolongement du réseau 
de distribution de la société. 

Comme la Loi sur le parc des Rocheuses autorisait 
l'extraction minière et les opérations connexes, l'exploita
tion des ressources naturelles dans les limites du parc fut 
acceptée à titre d'entreprise souhaitable. Dans son rap
port annuel pour 1903-1904, le directeur du parc, Ho
ward Douglas, présenta un tableau favorable des amélio
rations effectuées par la Pacific Coal Mines Company 
Limited : 

Le nouveau village de Bankhead, loin de nuire à la 
beauté du parc, ajoutera plutôt aux nombreux 
attraits des environs. Situé presque directement sur 
la route menant au lac Minnewanka, une des voies 
les plus populaires aux environs de Banff, et à un 
peu plus de la moitié du chemin menant au lac, 
reposant à l'ombre du mont Cascade, avec ses belles 
maisons et son industrie florissante, le village est 
déjà devenu une halte recherchée par les touristes." 

.. .Tout le confort possible a été assuré aux hommes 
travaillant à la mine et dans ses environs. Déjà, une 
grande surface a été déblayée, les rues ont été 
recouvertes, et un réseau moderne d'aqueduc y a été 
aménagé. Des bureaux vastes et attrayants, mainte
nant utilisés pour loger un personnel de soutien 
nombreux, ont été construits. Des rangées de petites 
maisons douillettes ont été érigées pour les mineurs 
et leur famille, et de magnifiques pensions, pourvues 
de toutes les commodités modernes, sont en cons
truction." 

En 1904, l'exploitation de deux couches de charbon, qui 
s'inclinaient subitement vers l'ouest à un angle de 45°, 
allait bon train. Le charbon, classé dans la catégorie de 
houille anthraciteuse, avait une teneur fixe en carbone de 
83,3 p. cent. En 1907 commença l'exploitation d'une 
installation de briquetage dont les produits étaient gran
dement utilisés sur les locomotives de la Division du 
Pacifique. En 1908, la société changea son nom pour celui 
de Bankhead Mines Limited. Un rapport diffusé par la 
commission de conservation du Canada en 1914 indique 
que son personnel était composé de 430 personnes. Parmi 
celles-ci, 275 travaillaient au fond de la mine, et 155, dont 
40 Chinois, travaillaient en surface.13 En avril 1911, le 
directeur du parc, M. MacDonald, souligna que le rende
ment combiné de la mine de Bankhead et de la mine 
McNeill à Canmore, alors située dans les limites du parc 
national, dépassait 555 000 tonnes de charbon. 

L'image du lotissement urbain est ternie 
L'image flatteuse de Bankhead, donnée par Howard 
Douglas dans son rapport annuel pour 1904, se ternit au 
fil des ans. La plupart des camps de mineurs de cette 
époque connaissaient des explosions de violence habituel-
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lement causées par une consommation abusive d'alcool. 
Bankhead semble ne pas y avoir fait exception. En mars 
1915, le directeur général de la Bankhead Mines deman
da l'aide du directeur du parc pour contrôler la vente 
illégale d'alcool à Bankhead. Un hôtel local était autorisé 
à vendre de l'alcool pour éviter aux mineurs de Bankhead 
d'aller à Banff et «de s'y rendre odieux pour les citoyens et 
les touristes».'4 Mais la direction de la société minière 
affirmait qu'un grossiste en spiritueux de Banff introdui
sait de l'alcool à Bankhead et qu'en conséquence, les 
mineurs en état d'ébriété étaient de plus en plus nom
breux. Le conseiller juridique du ministère de l'Intérieur 
fut consulté, mais indiqua qu'il s'agissait d'une question 
relevant de la société minière et des autorités provinciales. 

Bien des mineurs de Bankhead étaient d'origine étran
gère, et un groupe de Chinois, probablement pour écono
miser davantage, s'étaient installés au pied d'un immense 
tas de résidus de charbon près de la mine. Après avoir 
inspecté Bankhead en compagnie de l'agent sanitaire 
local, le directeur en chef, P.C. Barnard-Hervey, écrivit 
au commissaire aux parcs, M. Harkin, à Ottawa, le 20 
mars 1917, pour se plaindre des conditions qui y exis
taient. Il déclara que le Dr Pointz considérait que l'ensem
ble des cabanes formant le quartier chinois était une 
«honte pour la civilisation». Le bâtiment servant de 
cuisine et de salle de bains était des plus insalubres, et «un 
cheval maigre, un cochon et deux pourceaux fouillaient la 
terre autour du bâtiment, en quête de quelque pitance».15 

En juin 1917, le directeur du parc, M. Clarke, signala 
qu'en compagnie du directeur de la mine, M. Wilson, il 
avait réinspecté le lotissement de Bankhead et avait 
trouvé que les conditions s'y étaient considérablement 
améliorées. Une demi-douzaine de cabanes y avaient 
manifestement été brûlées et douze autres devaient être 
détruites. Un raccordement d'égout avait été installé 
depuis la cuisine du camp chinois, un nettoyage général 
avait été effectué et des cendres avaient été répandues 
dans le secteur pour assurer une plus grande fermeté du 
sol. 

Fermeture de la mine 
Malgré les énormes réserves de charbon disponible sous 
les terres détenues par la société, l'exploitation de la mine 
de Bankhead posa certaines difficultés. Les couches de 
charbon du mont Cascade étaient disloquées et tordues, et 
le charbon était extrait de sept couches situées à différents 
niveaux, suivant un scheme compliqué. Lors de l'extrac
tion, le charbon était cassant, et après avoir été exposé à 
l'air extérieur, il perdait son humidité et s'effritait. En 
conséquence, une grande proportion du charbon extrait se 
désagrégeait. Pour récupérer ce produit, la société cons
truisit des installations de briquetage où la poussière de 
charbon, mélangée à du brai provenant de Pennsylvanie, 
servait à former des briquettes. Bien qu'assurant un 
excellent combustible d'utilisation domestique, les bri
quettes devaient être mêlées à des catégories plus grasses 
de charbon provenant d'autres mines de l'Alberta pour 
pouvoir être utilisées sur les locomotives. 

La mine fut aussi sérieusement touchée par des problè
mes de main-d'oeuvre qui ont abouti à des grèves de huit 
mois en 1912 et en 1921. La deuxième grève, qui se 
prolongea jusqu'en 1922, s'alliait à de mauvaises condi

tions du marché du charbon, et les difficultés associées 
aux exploitations minières forcèrent la Bankhead Mines 
Limited à cesser toute activité en avril 1922. En juin de 
cette même année, tous les tunnels avaient été fermés, les 
mineurs et le personnel d'exploitation avaient été évacués, 
et pendant les trois années suivantes, le lotissement fut 
désert. De nombreux mineurs déménagèrent à Blairmore, 
dans le secteur du col du Nid-de-Corbeaux, et d'autres 
s'installèrent à Canmore et à Banff. À la demande du 
commissaire aux parcs nationaux, l'exploitation de la 
centrale électrique de la société se poursuivit pour desser
vir les résidents de Banff. L'administration du parc 
national entreprit la construction d'une nouvelle station 
génératrice hydro-électrique dans la gorge de la rivière 
Cascade, sous le lac Minnewanka, et cette centrale 
commença à fonctionner en 1923. 

Vente des bâtiments 
Bien que la mine de Bankhead ait cessé ses activités en 
1922, la Bankhead Mines Limited renouvela certains de 
ses baux, qui prirent fin en 1923 et 1924. Il fallut que 
l'agent du Canadien Pacifique de Calgary mette en vente 
les habitations vacantes et les autres bâtiments de Bank
head, à la fin de 1925, pour que l'on réalise que la mine ne 
rouvrirait plus ses portes. En décembre 1925, le directeur 
du parc, M. Stronach, envoya à Ottawa, pour les faire 
approuver, des plans de modifications et d'améliorations 
d'un certain nombre de bâtiments que des acheteurs se 
proposaient de déménager à Banff. Il semble que le 
directeur n'ait pas avisé le commissaire aux parcs, à 
Ottawa, de la vente et du déménagement proposé des 
habitations de Bankhead, car ce dernier se montra sur
pris. Un membre du personnel du commissaire à Ottawa, 
J.E. Spero, observa dans une note de service : «Ce n'est 
qu'en examinant les plans avec M. Stronach que j'ai 
appris qu'il s'agissait des maisons de Bankhead.» Dans sa 
note de service, M. Spero affirme que même si quelques 
maisons de Bankhead pouvaient sans aucun doute être 
déménagées à Banff, ce serait une grave erreur que de 
permettre le déménagement de tout le village. En consé
quence, une opposition sur titre au déménagement de tout 
bâtiment de Bankhead à Banff fut envoyée par télégram
me au directeur du parc.16 

J.M. Wardle, de la direction des parcs, ingénieur en 
chef qui assurait le fonctionnement d'un bureau de 
district à Banff, fit observer que la compagnie ferroviaire 
entendait vendre de 20 à 30 petites maisons de quatre 
pièces pour la somme de $200 chacune, et que l'insalubri
té de la plupart d'entre elles soulevait des objections. 
Quelques acheteurs espéraient déménager leurs bâti
ments sur l'avenue Banff, proposition à laquelle M. 
Wardle s'opposa fortement. Le commissaire Harkin porta 
à l'attention du sous-ministre Cory les détails de la 
proposition de déménagement, et obtint l'approbation 
d'une recommandation permettant le déménagement des 
bâtiments les plus grands et les mieux conservés." Le 
sous-ministre approuva aussi une recommandation selon 
laquelle quelques petites «cabanes» de quatre pièces 
pouvaient être déménagées à Banff, pourvu qu'elles soient 
placées dans des secteurs éloignés du lotissement. 
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Décision contestée 
Le règlement ministériel ne fut pas bien reçu des ache
teurs des édifices de Bankhead. Ils en appelèrent à leur 
député de Calgary, R.B. Bennett, qui écrivit au ministre 
Charles Stewart. M. Bennett souligna qu'un acheteur 
avait déjà entrepris l'excavation d'un sous-sol sur son lot 
lorsqu'il apprit du directeur du parc qu'il ne pourrait pas 
placer la maison sur son nouvel emplacement. Le dilem
me fut résolu en envoyant à Banff un architecte de la 
direction des parcs, W.D. Cromarty, doté du plein pouvoir 
de décider sur place des bâtiments acceptables. La plu
part des 35 déménagements furent effectués en 1926 et en 
1927. La gare de Bankhead, achetée par W.A. (Bil) 
Brewster, fut déménagée en avril 1926 au lot n° 24, 
quadrilatère n° 21, à Banff. Le magasin Unwin's, de 
Bankhead, fut resitué sur le lot n° 11, quadrilatère n° 6, 
face à l'avenue Banff. Le dernier bâtiment de Bankhead 
destiné à Banff fut déménagé au début de 1930. 

Nettoyage du lotissement 
Bien que la Bankhead Mines Limited ait cédé ses tenures 
à bail en décembre 1926, presque rien ne fut effectué pour 
nettoyer l'ancien lotissement et les chantiers de la mine 
pendant plusieurs années. La plupart des bâtiments 
utilisés pour l'extraction et le briquetage du charbon 
furent démolis et l'équipement fut déménagé en 1928 et 
en 1929. L'édifice à bureaux et un nombre de maisons 
plus grandes, situés dans ce qui était appelé la «haute 
ville», restèrent. En 1931, P.J. Jennings remplaça R.S. 
Stronach au poste de directeur du parc, et en 1932, il 
entreprit la tâche de déménager les bâtiments qui res
taient et à nettoyer le secteur, proportionnellement aux 
fonds mis à sa disposition; le travail se révéla de longue 
haleine. 

Les baux spéciaux détenus par la Bankhead Mines 
Limited étaient dépourvus de toute clause obligeant les 
locataires à remettre l'endroit dans l'état où il se trouvait 
avant la venue de la mine. Dès 1915, le commissaire 
Harkin avait consulté le contrôleur des terres minières et 
la Direction du Yukon du ministère de l'Intérieur au sujet 
des droits de surface des locataires. H.H. Rowatt parta
gea l'opinion de M. Harkin selon laquelle les baux 
assuraient non seulement aux locataires des droits exclu
sifs sur le charbon, mais aussi les droits de surface 
nécessaires à l'exploitation efficace de la mine. M. Rowatt 
confirma aussi que la Bankhead Mines Limited avait 
obtenu un total de 17 baux spéciaux, couvrant une 
superficie d'environ 7,5 milles carrés ou 4 800 acres.18 Ces 
baux spécifiaient que dans les six mois suivant leur 
expiration, le locataire pouvait enlever desdites terres les 
outils et la machinerie, et les bâtiments et les construc
tions qui y avaient été érigés... et qu'à défaut de les 
enlever dans ladite période de six mois, tous ces outils, 
machinerie, bâtiments et constructions seraient confis
qués et deviendraient la propriété de Sa Majesté, de ses 
successeurs ou ayants droit." 

En septembre 1932, seuls quelques-uns des édifices les 
plus grands, construits à Bankhead restaient à leur 
emplacement d'origine. En décembre de la même année, 
le commissaire aux parcs nationaux demanda au direc
teur du parc d'aviser les responsables du déménagement 
des bâtiments de faire en sorte que les emplacements 

soient déblayés avant le 31 mars de l'année suivante. Une 
inspection effectuée en juillet 1933 par un agent du parc 
sur le lotissement abandonné révéla que l'ancien édifice à 
bureaux de la société et environ cinq grandes maisons y 
étaient toujours. En janvier 1935, un avoué au service de 
la compagnie ferroviaire avisa le directeur du parc, M. 
Jennings, que cette dernière n'était nullement tenue de 
démolir ou de déplacer les bâtiments restants ou de 
nettoyer la propriété.20 Finalement, ces édifices furent 
déménagés ou démolis, mais il reste aujourd'hui de 
nombreux murs et fondations de béton marquant l'empla
cement de cette localité minière, jadis très productive. 

Avec la permission du Ministère, une portion du 
lotissement fut utilisée de façon inhabituelle en 1953, 
année où une grande palissade ressemblant à un fort fut 
construite par une société cinématographique pour le 
tournage de scènes du film Saskatchewan. Les rôles 
principaux de ce film furent joués par les regrettés Alan 
Ladd et Shelley Winters. Par la suite, le «fort» devint 
nuisible et fut démoli par le personnel du parc national. 
La dernière utilisation publique de l'emplacement a eu 
lieu en 1974 et en 1975 lorsqu'une portion de la basse ville 
fut utilisée comme camp temporaire pour des jeunes. Au 
moment de la rédaction du présent ouvrage, le service 
d'interprétation du parc national de Banff élaborait des 
plans pour utiliser l'emplacement abandonné de Bank
head dans une exposition illustrant certains événements 
relatifs à l'exploitation d'une industrie maintenant inter
dite dans les limites d'un parc, l'extraction du charbon. 

Autres détails concernant Anthracite 
Bien que l'extraction du charbon aux environs d'Anthra
cite ait été interrompue en 1904, de nombreux bâtiments 
et quelques résidents y restèrent pendant des années. En 
1910, une route pour diligences avait été construite entre 
Calgary et Banff, et les visiteurs arrivant de l'est à Banff, 
soit par train ou en empruntant la nouvelle route, devaient 
passer devant les vestiges de l'ancienne localité minière. 
Des plans en vue du nettoyage ont pris forme la même 
année lorsque les agents du ministère de l'Intérieur, à 
Ottawa, instituèrent des enquêtes au sujet de la propriété 
des bâtiments encore en place. La correspondance entre le 
ministre Frank Oliver et Archibald Stewart, secrétaire de 
la Canadian Anthracite Coal Company Limited, révéla 
que la société détenait seulement deux des bâtiments 
restants, et qu'ils étaient loués en vertu d'un bail à la 
McNeill Coal Company, de Canmore. 

Les efforts en vue de nettoyer le lotissement se sont 
poursuivis en 1913 par l'entremise de P.C. Barnard-
Hervey, directeur en chef des parcs fédéraux, à Edmon
ton. En novembre de cette même année, il informa le 
commissaire aux parcs, à Ottawa, que l'ancien édifice à 
bureaux de la société minière était en voie de démolition. 
Des bâtiments situés sur des lots ayant été vendus par la 
société à d'anciens mineurs et à d'autres personnes 
soulevèrent des problèmes, accentués par la présence de 
plusieurs squatters. En juin 1914, M. Barnard-Hervey 
confirma la démolition et le déménagement de l'ancienne 
église, de l'école et de la pension de la société. Un rapport 
final du directeur Clarke au commissaire Harkin, en 
1915, révéla que l'ancien culbuteur de charbon, bâtiment 
périmé qui choquait la vue, avait été déménagé, et que 
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seuls restaient un entrepôt de rondins et deux 
habitations.21 

Acquisition de lots 
Il semble qu'au cours de la décennie suivante, les adminis
trateurs du parc se soient peu souciés de l'ancien lotisse
ment d'Anthracite, car les dossiers pertinents ne contien
nent aucune correspondance à ce sujet. En 1929, le 
directeur du parc obtint du registraire des titres de biens-
fonds du sud de l'Alberta, un ordre de perquisition 
couvrant tous les lots compris dans les deux subdivisions 
formant le lotissement. Ce document révéla que les titres 
à 16 lots situés dans la portion orientale couverte par le 
plan n° 573A appartenaient à des résidents d'Anthracite, 
de Banff et de Calgary, et que les autres lots, notamment 
ceux indiqués sur le plan n° 761B, étaient détenus par la 
Canadian Anthracite Coal Company Limited. 

L'occasion de réclamer, à titre de terre publique, une 
portion de la tenure libre originellement détenue par la 
Canadian Anthracite Coal Company Limited survint en 
1937, lorsque le ministère des Mines et des Ressources 
obtint l'approbation de construire une nouvelle traverse 
sur la route reliant Calgary à Banff, au-dessus de la voie 
principale du Canadien Pacifique, à Anthracite. La 
traverse d'origine comportait deux tournants très pronon
cés, et le nouvel alignement proposé par les ingénieurs du 
parc devait assurer non seulement une courbe graduelle, 
mais empiéter aussi sur une portion cadastrée du 
lotissement. 

La Canmore Mines Limited, qui avait repris les biens 
des premiers propriétaires le 21 mars 1938, accepta de 
vendre au Ministère cinq quadrilatères de la section ouest 
d'Anthracite, pour la somme minime de $20 l'acre. La 
société offrit aussi de transférer gratuitement au Ministè
re certaines portions additionnelles des terres comprises 
entre les deux subdivisions originales, ainsi que tout lot 
dont il aurait besoin dans le quadrilatère n° 1 du plan 
573A. Finalement, le Ministère acheta les quadrilatères 
A, B, D, E et G, ainsi qu'une parcelle située au nord de 
l'emprise de la voie ferrée et à l'est de la traverse. En vue 
d'acquérir un titre incontesté, le Ministère expropria, en 
1939,4,33 acres de terres données par la compagnie, ainsi 
que 18 lots du quadrilatère n° l.22 En tout, environ 27 
acres de l'ancienne localité minière furent obtenues pour 
moins de $500. 

Reprise de l'extraction du charbon 
Des années après que la localité d'Anthracite fut devenue 
une ville fantôme, l'extraction du charbon reprit dans ses 
environs. Après l'abandon de sa mine, la Canadian 
Anthracite Coal Company Limited déménagea à Canmo
re. Le tunnel et les galeries de la mine d'Anthracite furent 
graduellement inondés par des infiltrations, mais des 
prospecteurs ambitieux essayaient périodiquement de 
repérer une nouvelle couche de charbon dans les environs. 
Au milieu des années 1920, Frank Wheatley, ancien 
résident de Bankhead qui avait déménagé à Blairmore, 
dans le secteur du col du Nid-de-Corbeaux, revint à Banff 
et commença à chercher du charbon à Anthracite. Avec 
ses fils et James Reid, M. Wheatley repéra, en août 1928, 
une excellente couche de charbon sur la propriété de la 
Canada Cernent Company." Détenteurs d'un bail, les 

Wheatley creusèrent un tunnel dans la falaise, au nord de 
la voie ferrée, en un endroit situé au nord de la maison 
cantonnière d'Anthracite et à l'est d'un jardin maraîcher 
exploité dans les environs. La première livraison de 
charbon provenant de la nouvelle mine eut lieu à Banff le 
17 août 1928, et l'exploitation de la mine se poursuivit 
jusqu'en 1944. Au cours de l'hiver de 1944-1945, la mine 
fut inondée et l'emplacement abandonné. 

En 1945, la Frank Wheatley and Sons négocia une 
entente avec la Canmore Mines Limited lui permettant de 
prospecter et d'extraire du charbon sur les terres détenues 
autrefois par l'ancienne Canadian Anthracite Coal Com
pany Limited. Une couche de bon charbon fut repérée, et 
après le creusage d'un tunnel à partir d'un point situé à 
environ un mille à l'ouest des chantiers inondés, l'extrac
tion reprit en 1946. En décembre 1947, les Wheatley 
achetèrent environ 331 acres de terres carbonifères. Au 
cours des huit années suivantes, la mine produisit 10 540 
tonnes de houille anthraciteuse, qui fut vendue à Banff et 
dans les environs. En 1951, Banff fut dotée d'un service 
d'approvisionnement en gaz naturel et la vente de ce 
combustible nuisit sans doute gravement à celle du 
charbon, car le 1er octobre 1953, la houillère des Wheatley 
fut fermée, mais non abandonnée. 

Emprise requise 
En juin 1953, des fonctionnaires de la direction des parcs 
nationaux apprirent que deux parcelles de terres situées 
dans la tenure des Wheatley seraient nécessaires à titre 
d'emprise pour la reconstruction de la route transcana
dienne passant par le parc national de Banff. Les négocia
tions s'engagèrent donc avec les propriétaires pour l'achat 
des terres nécessaires à la construction de la route, ou 
encore pour l'achat de toutes les tenures de la famille 
Wheatley à Anthracite. Un levé cadastral avait révélé que 
11,65 acres seraient nécessaires pour la construction de 
l'autoroute, et le Ministère considéra que la valeur 
estimée par les propriétaires pour les deux parcelles était 
exorbitante. En conséquence, pour permettre la construc
tion de l'autoroute, l'emprise nécessaire fut acquise par 
voie d'expropriation le 4 mai 1955.24 En vue d'évaluer les 
droits miniers et ceux de surface détenus par la famille 
Wheatley, le directeur des parcs nationaux prit les dispo
sitions nécessaires pour l'examen de la mine de charbon 
par l'entremise de B.A. Latour, géologue du ministère des 
Mines et de la Géologie. Le rapport de M. Latour, 
terminé en octobre 1953, comprenait un plan de levé des 
chantiers de la mine et estimait à 3 434 755 tonnes le 
volume de charbon pouvant être récupéré de deux cou
ches. Le rapport révéla aussi qu'environ 75 p. cent du 
charbon récupéré jusqu'alors avait été extrait des terres 
de la Couronne situées entre les extrémités opposées du 
tunnel de la mine.25 

Les négociations entre les Wheatley et le ministère 
fédéral des Affaires du Nord et des Ressources nationales, 
chargé de l'administration des parcs nationaux, se sont 
poursuivies pendant plus de trois ans. Finalement, la 
somme de $70 000 fut convenue comme indemnisation 
pour les titres à toutes les terres et minéraux détenus par 
la famille Wheatley à Anthracite, y compris ceux acquis 
par voie d'expropriation. L'achat fut autorisé en janvier 
1957 par le Conseil du Trésor et le Gouverneur en conseil. 
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La transaction, couvrant 331,5 acres, comprenait 57 lots 
de l'ancien lotissement d'Anthracite. Une portion du prix 
d'achat fut retenue, par consentement mutuel, jusqu'à ce 
que les anciens chantiers de la mine soient déblayés et que 
toutes les dispositions de la loi albertaine sur les mines 
abandonnées aient été respectées. Cette condition fut 
satisfaite pour le 31 octobre 1957, et l'acquisition de la 
propriété par la Couronne réduisit considérablement la 
superficie des terres appartenant à des particuliers dans le 
parc national de Banff. 

Acquisition d'autres terres 
Longtemps avant que la Couronne n'achète, à des fins de 
parc, les terres de la mine de charbon des Wheatley et le 
reste des lots de la portion ouest du lotissement d'Anthra
cite, la Canmore Mines Limited avait commencé à se 
défaire de ses tenures. En 1946, Conrad O'Brien flFrench, 
de l'île de Vancouver (C.-B.), fit l'acquisition de deux 
parcelles de terres couvrant près de 116 acres. Ces terres 
étaient situées au nord de la route reliant Calgary et 
Banff, et entre la conduite forcée de la Calgary Power 
Limited, à l'ouest, et la nouvelle route reliant le lac 
Minnewanka à Anthracite. Par la suite, M. flfrench 
commença à exploiter sa propriété pour y loger les 
touristes. 

En janvier 1949, le directeur du parc, M. Hutchison, 
signala au contrôleur James Smart, à Ottawa, que d'au
tres terres situées à Anthracite étaient vendues à des 
résidents de Banff. Un particulier, D.M. Soole, achetait 
des lots en grand nombre et les revendait à profit. La 
direction des parcs nationaux inclut dans ses prévisions 
pour 1949-1950 une somme considérable pour l'acquisi
tion des terres détenues par des particuliers dans les parcs, 
mais l'article fut radié des affectations de la direction. Au 
cours d'une inspection des parcs de l'Ouest, en juillet 
1949, le contrôleur Smart traita avec la direction de la 
Canmore Mines Limited, à Calgary (Alberta), de la 
possibilité d'acheter, au nom du Ministère, le titre à toute 
terre située à Anthracite et encore détenue par la société. 
Une entente fut conclue selon laquelle les ventes au public 
seraient suspendues jusqu'à ce que le ministère des Mines 
et des Ressources en arrive à une décision au sujet de 
l'acquisition de quelque 700 acres encore détenues par la 
société. 

Après d'autres négociations entre le contrôleur Smart 
et la Canmore Mines Limited en septembre 1949, la 
société offrit de vendre à la Couronne le reste de ses 
tenures libres d'Anthracite pour la somme de $25 000. 
Après que le directeur des parcs eut fait une recherche des 
titres au bureau provincial des titres de biens-fonds afin de 
vérifier les tenures de la société, une présentation fut faite 
au Gouverneur général en conseil par le ministre des 
Mines et des Ressources, en février 1950, demandant 
l'autorisation d'acheter les terres décrites à l'annexe de la 
présentation, pour la somme de $25 000.26 L'approbation 
fut obtenue le 14 mars 1950, et au 18 juillet de la même 
année, les titres avaient été dévolus au nom de Sa Majesté 
le Roi, chef du Canada. Les certificats de titre obtenus 
comprenaient ceux des 50 derniers lots de l'ancien lotisse
ment d'Anthracite restés invendus. Le titre à six autres 
lots situés dans les quadrilatères 1, 3 et 5 fut obtenu par 
l'intermédiaire d'un agent du ministre de la Justice au 

cours d'une vente tenue par le gouvernement provincial à 
Cochrane (Alberta), le 17 août 1951, pour la somme de 
$ 124, excluant les frais de cour.27 

Expropriations supplémentaires 
Deux ans avant l'acquisition finale de la propriété des 
Wheatley, le ministère des Travaux publics informa la 
direction des parcs nationaux qu'il lui faudrait d'autres 
propriétés, à Anthracite, pour réaligner et construire la 
route transcanadienne près du lotissement d'Anthracite. 
L'emprise proposée comprenait le déplacement d'un tron
çon du chemin de fer du Canadien Pacifique près de la 
centrale génératrice de la Calgary Power Limited, et, en 
conséquence, empiéterait sur les lots du quadrilatère n° 2. 
Afin de hâter la construction, la direction des parcs 
nationaux obtint la permission du sous-ministre d'expro
prier 25 des 26 lots du quadrilatère n° 2. Le lot restant (4) 
appartenait déjà au Ministère. Les documents d'expro
priation furent enregistrés par un agent du ministre de la 
Justice au bureau des titres de biens-fonds de l'Alberta, à 
Calgary, le 13 mai 1955.2S 

Entre-temps, un évaluateur foncier de Calgary, E.B. 
Nowers, fut engagé par le Ministère pour évaluer les lots 
et recommander le montant des indemnisations à verser 
aux propriétaires. Ce dernier utilisait une formule parti
culière pour évaluer les lots. La valeur de ceux qui 
faisaient face à la voie ferrée, larges de 25 pieds, était 
estimée à $100 au maximum, tandis que les lots en 
bordure de la rivière Cascade, larges de 40 pieds, étaient 
évalués à $50 chacun. En outre, les améliorations appor
tées sous la forme d'une habitation et de bâtiments en 
trois endroits distincts furent évaluées à $1 250. 

Le directeur du parc, M. Strong, s'efforça de négocier 
des arrangements avec les anciens propriétaires de lots 
selon les évaluations de M. Nowers, mais en vain. La 
plupart d'entre eux avaient versé à l'ancien propriétaire, 
D.M. Soole, le double des montants recommandés par 
l'évaluateur. Finalement, toutes les parties en cause 
furent avisées que si l'offre du Ministère n'était pas 
acceptable, le montant des indemnisations devrait être 
déterminé par la Cour de l'Échiquier. Par la suite, trois 
propriétaires acceptèrent le règlement selon l'offre faite. 
Le Ministère intenta ensuite une poursuite à la Cour de 
l'Échiquier contre D.M. Soole, lequel avait revendu la 
plupart des lots du quadrilatère n° 2, mais en avait gardé 
deux. 

Les avoués du Ministère embauchèrent un autre éva
luateur, I.C. Robison, de Calgary, qui recommanda un 
règlement proportionnel au montant que les anciens 
propriétaires avaient versé. Avant que le cas ne soit 
réellement porté devant le tribunal, le Ministère accepta 
de verser à M. Soole la somme recommandée par ses 
avoués, laquelle s'élevait à deux fois le chiffre déjà avancé. 
Le procès à la Cour de l'Échiquier n'eut donc pas lieu. Par 
la suite, des arrangements avec quelques propriétaires, 
fondés sur la nouvelle échelle d'indemnisations, se pour
suivirent jusqu'en août 1958, date où le sous-ministre des 
Affaires du Nord fut informé par son homologue du 
ministère de la Justice que les expropriations effectuées en 
1955 étaient considérées nulles. 

En effet, les expropriations des lots du quadrilatère n° 2, 
qui avaient été effectuées en 1955 en vertu des disposi-
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tions de la Loi sur les expropriations, auraient dû l'être en 
vertu de l'article 6 de la Loi sur les parcs nationaux selon 
lequel la permission antérieure du Gouverneur en conseil 
était requise pour l'expropriation de terres à des fins de 
parc. Des mesures furent donc prises pour obtenir une 
telle autorisation et faire réenregistrer l'expropriation.29 

Cependant, le registraire des titres de bien-fonds, à 
Calgary, refusa les nouveaux documents d'expropriation 
puisque les titres étaient déjà dévolus à la Couronne. 
Finalement, après une présentation à la Cour suprême de 
l'Alberta, une injonction fut émise le 14 février 1961, 
ordonnant au registraire d'accepter l'enregistrement des 
nouveaux documents d'expropriation. 

Nouvelle base d'indemnisation 
Comme la Loi sur la Cour de l'Échiquier stipulait que les 
indemnisations versées pour les terres expropriées de
vaient être fondées sur leur valeur réelle au moment de 
l'expropriation, l'acceptation d'une deuxième expropria
tion par le registraire des titres de bien-fonds, le 17 mai 
1961, nécessitait une étude de toutes les sommes versées 
ou payables à titre d'indemnisation aux anciens proprié
taires. La direction de l'immobilier du ministère des 
Transports, à Ottawa, a effectué, en mars 1971, une 
nouvelle évaluation des lots du quadrilatère n° 2. Le 
rapport établissait à $425 la valeur marchande des lots 
ayant 25 pieds de front, et à $600 celle des lots ayant 40 
pieds de front. Après le rétablissement des titres au nom 
de ceux qui avaient accepté les indemnisations, de nouvel
les ententes furent conclues en 1961 avec tous les particu
liers touchés par les expropriations effectuées dans le 
quadrilatère n° 2. Ceux qui avaient accepté un règlement 
initial reçurent d'autres paiements fondés sur la valeur 
établie dans le rapport du ministère des Transports. 
D'autres reçurent des montants de $425 ou de $600 le lot, 
en retour d'une cession de toutes leurs concessions. La 
somme totale versée par le Ministère, à l'exception des 
frais de cour, fut d'environ $ 13 000. 

Extinction des titres d'Anthracite 
Avec l'achat des tenures des Wheatley, en 1957, et avec 
les autres acquisitions, le ministère des Affaires du Nord 
et des Ressources nationales détenait maintenant le titre 
de tous les lots des quadrilatères nos 1, 2, 3 et 4 du plan 
573A. Parmi les terres détenues par des particuliers se 
trouvaient quelque 38 lots des quadrilatères nos 5, 6 et 7, 
occupés par des propriétaires résidants. Au cours des dix 
années suivantes, les autres éléments de l'ancien lotisse
ment d'Anthracite furent achetés, par voie de négocia
tions, au coût de $123 000. Voici quelles furent ces 
acquisitions, année par année: 

1961 - Trois lots et une portion d'un quatrième lot du 
quadrilatère n° 5, avec des améliorations, auprès de 
R.M. et d'Elsie Burnham, pour la somme de 
$10 000; neuf lots, comprenant des améliorations, du 
quadrilatère n° 6, auprès de C.H. Peyto, pour la 
somme de $30 000. 
1965 - Cinq lots et améliorations du quadrilatère n° 
5, auprès d'Annie L. Kovacs, pour la somme de 
$25 000. 
1967 - Dix lots et améliorations du quadrilatère n° 5, 

auprès de Hugo et de Gay Langas, pour la somme de 
$25 000. 
1970 - Dix lots, une portion d'un autre lot, et les 
améliorations qui s'y trouvaient, du quadrilatère n° 7, 
auprès de W.H. et de Christina Robertson, pour la 
somme de $33 000. En 1960, le Ministère avait déjà 
acquis auprès des Robertson le titre de cinq lots et 
d'une partie d'un autre lot afin d'y construire une 
route panoramique. L'indemnisation acceptée avait 
pris la forme d'une route d'asphalte construite par le 
Ministère, reliant la route du parc à l'habitation des 
Robertson.30 

Sous-jacente au désir du Ministère d'éliminer tous les 
titres de propriété privée aux terres situées dans les limites 
des parcs nationaux, se trouvait la menace que l'exploita
tion de ces terres par les propriétaires n'entraîne des 
entreprises indésirables, ou n'amène la création d'une 
localité satellite dans laquelle les autorités du parc se 
verraient dans l'obligation d'assurer les services munici
paux. Notamment, le directeur du parc reçut des deman
des de propriétaires de lots visant à aménager et à 
exploiter un cinéma de plein air, à subdiviser les lots 
existants afin d'y aménager un complexe d'habitations, et 
d'autres demandes visant la construction et l'exploitation 
d'un motel. Toutes les demandes de cette nature furent 
refusées. Cependant, le propriétaire d'un groupe de lots se 
défit de certaines parcelles de sa terre, lesquelles furent 
par la suite comprises dans les propriétés achetées par le 
Ministère. 

Ranch Fairholme 
Avant l'acquisition, en mai 1950, des terres invendues de 
la Canmore Mines Limited à Anthracite, l'administration 
des parcs nationaux, à Ottawa, savait qu'il y avait 
d'autres grandes tenures dans les environs, notamment 
celles de la mine des Wheatley et les portions déjà décrites 
du lotissement d'Anthracite détenues par des particuliers; 
une installation d'hébergement partiellement aménagée, 
comprenant 116 acres, achetée en 1946 par Conrad 
O'Brien ffrench auprès de la Canomore Mines Limited, et 
350 autres acres détenues depuis 1911 par la Canada 
Cernent Company of Canada. Les paragraphes subsé
quents traiteront davantage de l'acquisition de ces deux 
dernières propriétés. 

L'acquisition de terres que fit le capitaine ffrench pour 
un montant de $2 895 semble avoir été une surprise pour 
les autorités du parc, à Banff et à Ottawa. Cette vente, 
ainsi que la disposition des lots du quadrilatère n° 2 du 
lotissement d'Anthracite, mena finalement à l'achat par 
le Ministère du reste des tenures de la Canmore Mines. 
Artiste et sportif, le capitaine ffrench entendait aménager 
un petit centre de villégiature offrant un grand confort 
aux clients, à des taux comparables à ceux du Banff 
Springs Hotel. Après avoir soumis des plans à l'approba
tion des autorités, le capitaine ffrench obtint des permis, 
en 1946, 1947 et 1948, pour la construction d'une cabane, 
d'une écurie et d'une grande maison ou pavillon, tous 
construits principalement de rondins coupés dans le parc 
national de Kootenay, en vertu d'un permis.31 

Le pavillon était exceptionnellement bien construit. Au 
rez-de-chaussée se trouvaient un vaste vivoir pourvu d'une 
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cheminée de pierre, une salle à manger, une salle d'étude, 
une chambre à coucher, une salle de bains, une cuisine et 
une chambre pour le cuisinier. À l'étage se trouvaient 
trois chambres à coucher, deux salles de bains, une 
lingerie et une armoire à balais. Le sous-sol comportait, 
outre une chambre et une salle de bains, une salle de 
chauffage, du matériel de chauffage et un garage pour 
deux voitures. La plupart des meubles étaient fabriqués à 
la main, et quelques-uns étaient ornés de motifs indiens ou 
<western». Bien que le Ministère ait approuvé un tarif 
quotidien d'hébergement en 1948, le pavillon entier fut 
par la suite loué par le propriétaire à un tarif mensuel 
pendant plusieurs années. Le capitaine ffrench vivait dans 
le chalet voisin. Durant l'été 1958, le ministère fédéral des 
Travaux publics loua le pavillon pour y loger la princesse 
Margaret, au cours de sa visite de trois jours au parc 
national de Banff. 

En mai 1950, le directeur du parc, M. Hutchison, avisa 
le contrôleur du Service des parcs nationaux, à Ottawa, 
qu'il avait été informé que le capitaine ffrench vendait des 
portions de sa propriété, alors connue sous le nom de 
Ranch Fairholme, à des particuliers qui voulaient y ériger 
des constructions. Bien que non confirmée, une rumeur 
courut sur la possibilité d'acquérir le Ranch Fairholme à 
des fins de parc. Deux ans plus tard, le directeur signala 
qu'il avait été informé par le capitaine ffrench que la vente 
du ranch à un groupe de citoyens américains avait été 
étudiée et qu'une option d'achat était échue. Étant donné 
les circonstances, ffrench offrait de vendre sa propriété au 
Ministère pour la somme de $150 000. L'offre ne fut 
cependant pas acceptée. 

En juin 1958, d'autres rumeurs selon lesquelles la 
propriété pouvait être vendue à un groupe d'investisseurs 
de Calgary furent rapportées au directeur du parc. Bien 
que ce projet n'ait pas été réalisé, le directeur adjoint, 
H.T. Cooper, fut longuement interrogé, en juillet de cette 
même année, par le représentant d'un groupe d'Edmonton 
qui étudiait la possibilité d'y aménager une exploitation 
importante. M. Welykochy voulait connaître la juridic
tion du Ministère en matière d'aménagement des terres 
détenues par des particuliers dans le parc. Ce point fut 
entièrement expliqué, et la vente ne se concrétisa pas. 

En septembre 1958, le ministre d'alors, Alvin Hamil
ton, visita le Ranch Fairholme en compagnie de son chef 
de cabinet, du sous-ministre et du député local, Eldon 
Woolliams. Après avoir été informé par le capitaine 
ffrench que la dernière option qui lui avait été accordée 
était périmée et qu'une offre du Ministère serait appré
ciée, le ministre offrit officiellement la somme de 
$100 000 pour la propriété. Le propriétaire répondit en 
offrant de vendre toutes ses propriétés pour la somme de 
$125 000." 

En novembre 1958, le ministre adressa au Gouverneur 
en conseil une présentation clairement formulée recom
mandant l'acceptation de l'offre du capitaine ffrench et 
souligna les effets néfastes d'une vente à des intérêts 
privés, notamment la subdivision éventuelle des terres et 
l'exploitation de divers types d'entreprises non conformes 
aux concepts des parcs nationaux. La présentation attirait 
aussi l'attention du destinataire sur le fait que la construc
tion de la route transcanadienne, juste au sud des limites 
du ranch, avait rehaussé la valeur des terres. Une évalua

tion des terres et des bâtiments, entreprise en décembre 
1958 au nom du Ministère par un évaluateur indépendant 
de Calgary, I.C. Robison, haussait la valeur de la proprié
té à $125 000. Après avoir étudié longtemps la présenta
tion, le Conseil du Trésor en recommanda l'acceptation, 
et elle fut approuvée le 5 mars 1959." L'acquisition de ce 
ranch de 115,83 acres eut lieu plus tard au cours du mois. 
Les bâtiments qui s'y trouvaient ont été utilisés pour 
l'hébergement du personnel du parc de Banff jusqu'en 
1973, date à laquelle ils ont été enlevés. 

Propriété de la Canada Cernent 
La Canada Cernent Company Limited détenait depuis 
1911 des intérêts dans des terres d'Anthracite apparte
nant à des particuliers, lorsqu'elle acquit les biens de la 
Western Canada Cement and Coal Company Limited au 
cours d'une vente forcée. Les tenures de cette société 
consistaient en trois parcelles distinctes dont les titres 
avaient d'abord été accordés par le ministre de l'Intérieur, 
en 1886, lors des ventes de terres carbonifères. Les 
propriétaires initiaux étaient W.H. Merritt, détenant un 
titre à 280 acres, Hugh Flemming, à 40 acres, et F. 
Fleming, à 35 acres. En 1904, J.S. Irvin, directeur 
administratif de Y International Portland Cement Com
pany Limited de Hull (Québec), acquit le titre de ces 
propriétés, et le 29 novembre 1905, il les vendit à la 
Western Canada Cement and Coal Company Limited 
pour la somme de $25 000.34 Cette société avait été créée 
en 1905 pour fabriquer du ciment de Portland à partir 
d'un immense gisement de calcaire à haute teneur en 
calcium, situé à 25 milles à l'est de Banff, au lac des Arcs. 
À cet endroit, sur des terres louées auprès du ministère de 
l'Intérieur, la nouvelle société construisit une cimenterie 
et établit un lotissement nommé Exshaw. La production 
de ciment commença en 1906 et se poursuivit jusqu'en 
1911, date à laquelle l'usine et d'autres biens furent 
achetés par la Canada Cernent Company Limited. 

Un relevé effectué en mai 1957 au bureau albertain des 
titres de bien-fonds, à Calgary, par des agents du parc 
national de Banff, révéla que la Western Canada Cernent 
and Coal Company Limited avait été financée par le 
Trust Royal. Le titre aux terres de la société, à Anthracite 
et à Exshaw, avait été transféré à la compagnie fiduciaire 
comme collatéral au prêt. À la fin de 1910, la Western 
Canada Cement and Coal Company Limited connaissait 
des difficultés financières et le Trust Royal poursuivit son 
débiteur devant la Cour suprême de l'Alberta. Une 
ordonnance de la Cour, datée du 2 février 1911, autorisa 
la vente des terres et des biens de la Western Canada 
Cement and Coal Company Limited lors d'une vente 
forcée. Les biens immeubles, les bâtiments et le matériel 
situés à Anthracite et à Exshaw furent achetés par la 
Canada Cernent Company Limited, qui avait été consti
tuée en société en 1909. Les nouveaux propriétaires, 
devenus la Canada Cernent Lafarge Limited, produisent 
du ciment à Exshaw depuis 1911. 

Les archives dont nous disposons indiquent que ni la 
Western Canada Cement and Coal Company Limited, ni 
la Canada Cernent Company Limited n'ont extrait de 
charbon à Anthracite, mais que des opérations minières y 
ont été effectuées de 1927 à 1944 par la Frank Wheatley 
and Sons, en vertu d'un bail auprès de la Canada Cernent. 
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Après que M. Wheatley eut déménagé son exploitation 
dans un emplacement acheté auprès de la Canmore 
Mines Limited, il semble que les tenures de la Canada 
Cernent n'aient plus été exploitées. En 1940, le ministère 
des Mines et des Ressources acquit, en échangeant des 
terres, le titre de deux petites parcelles nécessaires au 
déplacement de la route reliant Calgary à Banff. En 1956, 
vingt autres acres de terres appartenant à la Canada 
Cernent Company Limited furent utilisées pour la cons
truction de la route transcanadienne, mais le versement 
des indemnisations fut reporté. 

Intérêt dans les terres du parc de Jasper 
En 1956, la Canada Cernent Company Limited demanda 
au ministère des Affaires du Nord et des Ressources 
nationales la permission d'étendre les carrières qu'elle 
exploitait à partir des terres provinciales adjacentes, 
détenues en vertu d'un bail, jusque dans le parc national 
de Jasper, à l'intérieur de la limite nord-est. Comme 
l'exploitation proposée aurait entraîné le retrait de terres 
en vertu d'une loi fédérale, et que l'exploitation des 
ressources à l'intérieur du parc n'était pas souhaitable, la 
demande fut rejetée. Cependant, en décembre 1960, la 
société réexprima son désir d'exploiter des carrières dans 
le parc de Jasper, en présentant un mémoire global 
expliquant les besoins de marché de la société à Edmonton 
et dans d'autres régions du nord de l'Alberta.35 Au cours 
des discussions entre le vice-président, V.C. Hamilton, et 
le ministre, Walter Dinsdale, M. Hamilton offrit d'échan
ger les propriétés de sa compagnie à Anthracite contre le 
secteur qu'elle convoitait dans le parc national de Jasper. 
Après une étude approfondie, le ministre informa M. 
Hamilton que l'échange proposé entraînerait l'aliénation 
de terres placées sous sa garde par le Parlement en vertu 
de la Loi sur les parcs nationaux, et qu'il croyait que le 
Parlement ne considérerait pas un échange de terres 
comme une raison suffisante pour retirer un secteur du 
parc national.36 

Autres négociations 
Le besoin d'une portion de la propriété de la Canada 
Cernent à Anthracite pour aménager un complexe récréa
tif au lac Johnston, dans le parc national de Banff, poussa 
le Ministère à reprendre les négociations avec la Canada 
Cernent Company Limited pour acheter une portion ou 
l'ensemble de ses terres à Anthracite, d'une superficie 
approximative de 347 acres. Lors d'une réunion tenue à 
Ottawa le 23 juin 1964, le sous-ministre Côté exposa au 
vice-président de la Canada Cernent, M. Kennedy, les 
avantages que comporterait le défrichage de l'empiéte
ment causé par la route transcanadienne, et déclara que 
d'autres terres pourraient être nécessaires si l'autoroute 
devait être élargie à quatre voies. M. Kennedy se montra 
encore une fois désireux d'acquérir des droits d'exploita
tion de carrière dans le parc national de Jasper, mais fut 
avisé que la position du Ministère face à l'exploitation des 
ressources naturelles dans les limites des parcs nationaux 
n'avait pas changé. Cependant, on en vint à une entente 
selon laquelle l'évaluation de la propriété d'Anthracite 
serait effectuée pour le Ministère.37 

Selon l'évaluation effectuée en janvier 1965 par la 
direction de l'immobilier du ministère des Transports, la 

valeur des droits de surface des tenures de la Canada 
Cernent fut estimée à $56 000. La division de l'aménage
ment des ressources du Ministère fixa à $12 095 celle des 
minéraux situés sur les terres de la société. Par la suite, le 
sous-ministre offrit officiellement d'acheter la propriété 
de la Canada Cernent Company Limited pour la somme 
de $60 000. Au cours d'une réunion qui eut lieu le 14 
juillet 1966 entre le sous-ministre Côté et des cadres de la 
société, il fut établi que la société ne désirait pas vendre sa 
propriété mais qu'elle était prête à négocier un marché 
pour des droits d'exploitation de carrière dans le parc 
national de Jasper. 

Les négociations entre le Ministère et la Canada 
Cernent Company Limited furent ensuite suspendues 
pendant plus de deux ans. Le 30 décembre 1968, le sous-
ministre J.A. MacDonald rouvrit le dossier en écrivant au 
président, Taylor Kennedy, et rencontra le vice-président 
Howe, à Ottawa, en février 1969. Au cours de la réunion, 
il fut convenu de réétudier la possibilité d'en venir à une 
entente avec la société et de revoir l'évaluation des terres 
de la compagnie. Finalement, le Ministère décida que le 
retrait de terres du parc national de Jasper à des fins 
d'exploitation commerciale irait à l'encontre de l'intérêt 
public. Le 30 septembre 1969, le sous-ministre adjoint 
principal, M. Gordon, informa M. Howe qu'il ne serait 
pas possible d'accéder à sa demande d'échange de terres 
et qu'à la suite d'une révision de l'évaluation, l'offre 
initiale de $60 000 ne pouvait être augmentée. Le 17 
décembre 1969, le vice-président, M. Howe, avisa M. 
Gordon que la Canada Cernent Company Limited accep
tait cette offre.38 L'autorisation d'effectuer l'achat fut 
obtenue du Gouverneur en conseil le 2 juin 1970, et le 
ministère de la Justice effectua la transaction au nom du 
Ministère le 28 octobre 1970, date à laquelle un certificat 
de titre aux tenures de la société à Anthracite fut délivré 
au nom de Sa Majesté la Reine, chef du Canada. 

Acquisition finale d'Anthracite 
Le 18 juin 1971, le ministère des Affaires indiennes et du 
Nord reprenait possession du reste des terres initialement 
accordées à la Canadian Anthracite Coal Company 
Limited dans les années 1880, pour les annexer au parc 
national de Banff. Le même jour, le Ministère obtenait de 
Winnie Gee un acte de désistement de tout intérêt à une 
superficie de 10,4 acres sur laquelle elle exploitait un 
jardin maraîcher, comme ses prédécesseurs l'avaient fait 
depuis 1927. Connue depuis des années sous le nom de 
Sun Greenhouse, la superficie couverte par le jardin était 
l'une des deux surfaces occupées par des familles chinoi
ses, en vertu de baux obtenus de la Canmore Mines 
Limited, lorsque le Ministère avait fait l'acquisition du 
reste des terres en 1950. Après la reprise de l'administra
tion des terres par la direction des parcs nationaux en 
1951, les deux baux, dont l'un était détenu par Gee Moy 
et l'autre par Gee Wah, furent remplacés par des permis 
d'occupation. Après la mort de Gee Moy en avril 1953, sa 
veuve et administratrice de ses biens, Winnie Gee, conti
nua l'exploitation de la serre en vertu d'un permis 
d'occupation. L'exploitation du jardin de Gee Wah, dans 
les environs de Bankhead, prit fin après l'échéance de son 
permis, en 1955. 

Au fil des ans, l'apparence de l'établissement, situé près 
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d'un ancien tas de résidus de charbon, s'était détériorée. 
On y trouvait, outre les bâtiments d'origine, de l'outillage 
abandonné ainsi que du bois pourri et des déchets. À la 
suite d'une inspection de la propriété en avril 1960, les 
détenteurs du permis d'occupation acceptèrent de rem
placer la résidence principale et d'apporter des répara
tions aux autres bâtiments. Une nouvelle maison fut 
construite en 1962, et l'occupation de l'emplacement se 
poursuivit sans titre. En 1964, l'administration du parc 
national étudia la possibilité de mettre fin aux droits 
d'occupation du concessionnaire. Une inspection de la 
propriété révéla que de nombreux bâtiments n'étaient pas 
conformes aux normes, que certains étaient occupés par 
des personnes n'ayant aucun rapport avec le jardin, et que 
d'autres n'étaient pas utilisés. Il fut aussi établi qu'une 
partie de l'emplacement du jardin pourrait être nécessaire 
à l'élargissement futur de la route transcanadienne. 

En octobre 1968, le directeur du parc, M. Kun, recom
manda au directeur régional (région de l'Ouest) que des 
mesures soient prises pour faire cesser l'exploitation de la 
serre, jugée comme allant à l'encontre de la politique des 
parcs nationaux. Par la suite, on offrit à Mmc Gee un 
permis final d'occupation d'une durée de trois ans à partir 
du 1er janvier 1969. L'offre fut rejetée car elle ne prévoyait 
aucune indemnisation pour les améliorations apportées ni 
pour la perte d'un moyen de subsistance. Finalement, le 
Ministère négocia une cession de tous les droits antérieu
rement détenus en vertu d'un permis d'occupation, y 
compris les améliorations apportées aux terres, en retour 
d'un versement de $25 000 en espèces. Autorisé par le 
Gouverneur en conseil, ce règlement comprenait une 
somme de $ 18 600 pour la résidence, ainsi qu'un paie
ment à titre gratuit de $6 400 pour la perte de services et 
de bâtiments, et pour le démantèlement de l'entreprise.39 

On laissa à Mme Gee une période raisonnable pour 
liquider son commerce et quitter la propriété. La période 
d'occupation ayant été prolongée, l'emplacement de l'an
cien jardin fut repris par le Ministère le 1er juin 1973. 

Autres terres carbonifères 
Bien que Parcs Canada ait réussi à récupérer le titre des 
secteurs du parc national de Banff ayant déjà renfermé 
des mines de charbon productives, une vaste superficie de 
terres carbonifères reste la propriété de particuliers. Il a 
déjà été fait mention, dans le présent chapitre, d'une 
superficie de 10 milles carrés accordée au Canadien 
Pacifique, au début des années 1900, pour y aménager 
une partie de l'embranchement de sa voie principale. 
Situées dans la vallée de la rivière Cascade, ces terres 
boisées contiennent des gisements de charbon renfermant, 
selon la société, 20 millions de tonnes. Bien que ces 
gisements houillers n'aient pas été exploités jusqu'à 
maintenant, le fait qu'ils appartiennent toujours au sec
teur privé constitue une manace à l'environnement du 
parc. 

Production de métaux non précieux 
Dans les parcs nationaux de l'ouest du Canada, les 
activités minières ont produit plus de charbon que tout 
autre minéral, mais le public s'intéressait aussi à la 
découverte de métaux précieux et non précieux, au début 
de l'administration des parcs. Dans le volume I du présent 

ouvrage, il a été fait mention de la vague de prospection 
minière qui eut lieu à Silver City en 1883, soit deux ans 
avant le premier retrait de terres, à Banff, pour l'aména
gement d'un parc. Une certaine quantité d'argent et de 
cuivre a sans doute été extraite, mais la masse minérale 
était insuffisante, et le campement de mineurs fut prati
quement abandonné avant l'arpentage, en 1884 et en 
1885, de la localité qui allait devenir le lotissement de 
Silverton. Ailleurs, des concessions susceptibles de renfer
mer des métaux précieux furent jalonnées, puis enregis
trées, mais aucune ne présenta suffisamment d'intérêt 
pour être vraiment exploitée. 

D'autre part, les mines de Monarch et de Kicking 
Horse, dans le parc national de Yoho, près de Field, 
furent exploitées, quoiqu'irrégulièrement à leurs débuts, 
de 1884 à 1952. Du plomb et du zinc y étaient extraits, 
bien que de l'argent ait été récupéré comme sous-produit 
au cours du raffinage du minerai. La mine de Monarch, 
située dans les hauteurs du mont Stephen, et celle de 
Kicking Horse, en face du mont Field, de l'autre côté de la 
rivière du Cheval-qui-Rue, étaient des exploitations im
pressionnantes. Le roc y était extrait à des altitudes très 
élevées par rapport au fond de la vallée, puis transporté 
par tramways aériens ou par convoyeurs aux entrepôts 
d'où il parvenait à l'usine; là, il était réduit en minerai 
concentré et expédié aux fonderies. L'exploitation de ces 
mines, également examinée au volume I, cessa en 1952. 

Acquisition de la concession de Carleton 
En juillet 1976, Parcs Canada a acheté le titre de la 
concession minière de Carleton, adjacente à l'ancienne 
concession de Monarch sur le mont Stephen, près du 
lotissement de Field. Cette concession, accordée en 1891 
par l'État à la Golden Mining and Smelting Company of 
Canada, comprenait des droits de surface d'environ 20 
acres, ainsi que des droits sur tous les minéraux qui s'y 
trouvaient, à l'exception de l'or et de l'argent. Le titre de 
la propriété a changé plusieurs fois de détenteur au fil des 
ans, et les archives ministérielles ne font aucune mention 
de son exploitation. Le dernier propriétaire a reçu une 
indemnisation de $1 100 en retour de la cession de ses 
titres. 

Règlement sur l'extraction du quartz 
À l'instar de l'extraction du charbon dans le parc de 
Banff, celle des métaux non précieux fut sanctionnée par 
les premiers textes législatifs sur les parcs nationaux, et la 
sanction se poursuivit jusqu'en 1916 en vertu de règle
ments sur la vente des concessions de quartz sur les terres 
fédérales des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et des 
provinces de l'Ouest. Après l'adoption de la Loi sur les 
réserves forestières et les parcs fédéraux en mai 1911, le 
règlement régissant les concessions de quartz s'appliqua 
aux réserves forestières et aux parcs établis en vertu de 
cette loi. Par la suite, le commissaire aux parcs, J.B. 
Harkin, put persuader le ministre de l'Intérieur de révo
quer le droit d'enregistrer les concessions minières. Le 15 
août 1916, le Gouverneur en conseil approuva un décret 
abolissant le pouvoir de céder des concessions de quartz 
dans les parcs fédéraux.40 Ce décret est formulé en partie 
comme suit : 
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Attendu qu 'en raison de la petite superficie, dans les 
parcs, par rapport à toute celle du Canada, où la 
prospection et l'extraction du quartz sont actuelle
ment permises et que peu, s'il en est, de vastes 
gisements de minéraux ont été trouvés dans les 
parcs, il est considéré qu'il serait souhaitable de 
soustraire les parcs de l'application du Règlement 
sur l'extraction du quartz. 

Les droits des propriétaires des concessions déjà exis
tantes, pour lesquelles des octrois avaient été accordés ou 
qui étaient maintenues en bon état grâce à des travaux 
obligatoires annuels, furent reconnus. Depuis, la plupart 
des concessions enregistrées avant 1916 ont été annulées 
ou leurs titres éteints par voie d'achat ou d'expropriation. 
Dans le cas des mines de Monarch et de Kicking Horse, 
les droits détenus ont été cédés par les propriétaires après 
l'épuisement des gisements miniers récupérables. 

Concessions minières du parc de Kootenay 
Avant sa création, qui date du 20 avril 1920, le parc 
national de Kootenay avait attiré de nombreux prospec
teurs et mineurs. Certains cherchaient du plomb et du 
zinc, d'autres s'intéressaient au talc, silicate de magné
sium hydraté. De nombreuses concessions avaient été 
jalonnées en vertu des lois de la Colombie-Britannique sur 
l'extraction minière, et les administrateurs du parc natio
nal furent obligés de tolérer ces exploitations jusqu'à ce 
que les propriétaires perdent leurs droits par négligence 
de respecter les règlements provinciaux, ou qu'elles soient 
révoquées pour d'autres raisons. En vertu de l'entente de 
1919 sur la route Banff-Windermere, laquelle précédait 
la création du parc national de Kootenay, le ministre de 
l'Intérieur détenait l'autorité nécessaire pour rejeter 
l'enregistrement de concessions de quartz ou de n'importe 
quel autre gisement si leur exploitation nuisait à la beauté 
du parc ou à d'autres éléments naturels de la région. En 
outre, toutes les terres comprises dans les limites du parc 
et sur lesquelles les droits miniers étaient éteints revinrent 
automatiquement au gouvernement fédéral.41 Par la suite, 
au moment de l'adoption de la Loi sur les parcs nationaux 
en mai 1930, cette dernière ne renfermait aucune disposi
tion relative à la prospection et à l'enregistrement de 
concessions contenant des minéraux, quels qu'ils soient. 
De brèves anecdotes au sujet de quelques propriétés 
minières du parc de Kootenay peuvent présenter un 
certain intérêt. 

Groupe de concessions Albion 
À l'automne de 1929, un employé occasionnel du Service 
des parcs nationaux, Frank Jowett, qui avait fait partie 
d'une équipe travaillant à l'amélioration d'un sentier le 
long du ruisseau Hawk, dans le parc de Kootenay, 
découvrit des affleurements de plomb et de zinc au cours 
d'excursions qu'il faisait en dehors de ses heures de 
service. À l'insu du directeur du parc, M. Sibbald, Frank 
Jowett jalonna, du 31 octobre 1929 au mois de juin 1930, 
un groupe de six concessions que le conservateur des 
registres miniers de la Colombie-Britannique, à Wilmer, 
accepta d'enregistrer.42 Bien qu'avisé par le directeur que 
l'exploitation de concessions minières situées dans le parc 
et jalonnées après l'entrée en vigueur de l'entente sur la 

route Banff-Windermere, le 12 mars 1919, n'était pas 
permise, M. Jowett s'arrangea pour effectuer certains 
travaux obligatoires. Cependant, la permission d'apporter 
des explosifs dans le parc pour faciliter l'exploration du 
gisement minier lui fut refusée. 

À la suite d'une demande écrite, le directeur, M. 
Sibbald, fut informé par le conservateur des registres 
miniers que les certificats qu'il avait délivrés, mention
naient que le registre était émis conformément aux 
dispositions de la Loi sur les réserves forestières et les 
parcs fédéraux. Dans une lettre adressée au sous-ministre 
des Mines de la Colombie-Britannique, Robert Dunn, le 
commissaire Harkin, à Ottawa, protesta contre l'enregis
trement des concessions. M. Harkin reçut un accusé de 
réception, puis l'exemplaire d'une note de service signée 
par un agent du contentieux du département provincial du 
Procureur général, reconnaissant que l'enregistrement de 
concessions minières situées dans les terres accordées au 
gouvernement fédéral pour la construction de la route 
Banff-Windermere était illégal, et qu'un enregistrement 
paraissant avoir été effectué en contravention aux disposi
tions de l'entente était nul. M. Dunn ajoutait que les 
conservateurs des registres miniers des secteurs adjacents 
aux limites du parc national de Kootenay seraient avisés 
en conséquence.43 

Le groupe de concessions Albion, sur le ruisseau Hawk, 
était une propriété minière prometteuse. Le rapport 
annuel du ministre des Mines de la Colombie-Britanni
que, pour l'année se terminant le 31 décembre 1930, 
contenait un bref rapport sur la découverte de M. Jowett. 
Comme il avait été signalé, les concessions étaient situées 
sur le flanc de la colline, au-dessus du ruisseau Hawk, à 
environ deux milles de la route Banff-Windermere. Un 
examen de la propriété, réalisé en août 1930, avait révélé 
que des travaux de creusement de surface et deux fouilles 
à ciel ouvert avaient été effectués, et que la minéralisation 
de plomb et de zinc dans le calcaire indiquait la présence 
d'un filon de zinc de bonne qualité, d'une largeur de 20 à 
25 pieds. Des échantillons analysés par la suite révélèrent 
des traces d'or et d'argent, ainsi qu'une teneur en plomb 
de 4,3 p. cent, et en zinc, de 30,6 p. cent. 

Le requérant initial, M. Jowett, avait eu l'aide d'un 
partenaire, J.E. Barbour, de Wilmer (C.-B.), pour obtenir 
la permission du ministre de l'Intérieur afin que leurs 
concessions redeviennent en règle. En mai 1933, en vue 
d'obtenir la permission de poursuivre les travaux d'éva
luation, M. Barbour fit appel au Premier ministre, R.B. 
Bennett. La lettre fut transmise au sous-ministre de la 
Justice pour qu'il donne son opinion. Sa réponse confirma 
que le jalonnage des concessions Albion et leur enregistre
ment par le conservateur des registres miniers de la 
province devaient être considérés comme inexistants. Il 
avisa aussi le sous-ministre de l'Intérieur que ni ce 
ministère, ni le Gouverneur en conseil n'avaient le pouvoir 
d'autoriser l'enregistrement ou l'exploitation des secteurs 
minéralisés. Bien que ces renseignements aient été en
voyés à M. Barbour, ce dernier poursuivit ses pressions 
par correspondance; elles culminèrent en 1937, avec un 
appel au Premier ministre Mackenzie King. Cette com
munication fut transmise au ministre des Mines et des 
Ressources, T.A. Crerar, et son secrétaire particulier, 
Ford Pratt, avisa M. Barbour que ni le Ministère, ni le 
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Gouverneur en conseil n'avaient le pouvoir de permettre 
l'exploitation de secteurs du parc renfermant des miné
raux, et que pour des raisons d'ordre juridique, il était 
impossible de revoir la décision qui lui était déjà 
parvenue. 

Exploration en temps de guerre 
Au cours de la seconde guerre mondiale, la Base Metals 
Mining Corporation de Toronto (Ontario) signala que ses 
gisements de plomb et de zinc dans les mines de Monarch 
et de Kicking Horse, à Field, dans le parc national de 
Yoho, étaient épuisés, et que la permission d'exploiter les 
concessions Albion dans le parc de Kootenay aiderait à 
l'effort de guerre. Il avait été établi qu'un employé de la 
Base Metals Mining Corporation avait jalonné huit 
concessions minières le long du ruisseau Hawk en mai 
1941, et qu'il avait réussi à les faire enregistrer en juin par 
le conservateur provincial des registres miniers, à Win
dermere (Colombie-Britannique). Le président de la 
société, J.H.C. Waite, fut informé que seul le Parlement 
pouvait accorder l'autorisation d'exploiter les concessions. 

La société s'assura ensuite l'appui du contrôleur des 
métaux du ministère des Munitions et Approvisionne
ments en vue d'obtenir des privilèges miniers dans le parc 
de Kootenay. Après de nombreuses délibérations, le 
ministre des Mines et des Ressources accepta que le 
potentiel minier des concessions Albion soit étudié. Ceci 
fut autorisé par un décret du conseil approuvé le 8 mai 
1942 en vertu des dispositions de la Loi sur les mesures de 
guerre.44 Conformément aux dispositions d'une entente 
conclue le 15 mai 1942 entre Sa Majesté le Roi, représen
té par le ministre des Mines et des Ressources, et la Base 
Metals Mining Corporation Limited, cette dernière fut 
chargée de cette étude, qui comprenait un programme de 
sondage. Un géologue de la Commission géologique du 
Canada, H.M.A. Rice, fut nommé pour superviser le 
programme de sondage au diamant. Les dispositions de 
l'entente stipulaient que le coût de l'étude ne devait pas 
dépasser $20 000. Les travaux de sondage commencèrent 
au début de juillet 1942 et se terminèrent le 10 août de la 
même année. Au cours de cette période, 17 trous, d'une 
profondeur totale de 1 650 pieds, furent creusés pour 
délimiter l'ampleur du gisement minier. À la fin des 
travaux, M. Rice et M. Brown, de la Base Metals Mining 
Corporation, présentèrent des rapports distincts.45 M. 
Rice estimait à 1 922 000 livres (961 tonnes) la quantité 
de zinc récupérable du minerai destiné à être envoyé. S'il 
était décidé d'exploiter les concessions, le débours en 
équipement d'extraction était estimé à $ 17 050, moins 
une valeur de recouvrement de $3 050. Les coûts d'ex
traction et de transport du minerai à Field étaient estimés 
à $45 833, et la valeur du zinc bloqué pour l'extraction 
sélective, à $52 000. En conclusion, M. Rice exprima 
l'opinion que la présence de minerai en quantité suffisante 
pour justifier l'exploitation d'une mine était improbable. 

Le rapport de M. Brown estimait que le gisement de 
minerai contenait 7 864 tonnes de catégorie de broyage et 
3 677 tonnes de catégorie de transport. Des 3 677 tonnes 
de minerai de transport de qualité supérieure, on considé
rait qu'environ 2 030 000 livres de zinc pourraient être 
extraites, en supposant qu'une récupération de 85 p. cent 
était possible. M. Brown considérait aussi que la quantité 

totale de zinc récupérable était insuffisante pour justifier 
les dépenses nécessaires. La Base Metals Mining Corpo
ration accepta les conclusions des géologues selon lesquel
les la rentabilité de l'exploitation minière était improba
ble. Le projet prit fin en août 1942, et tout l'équipement 
fut retiré. Depuis, aucune tentative en vue d'exploiter le 
gisement de plomb et de zinc, sur le ruisseau Hawk, n'a 
été faite. 

Groupe de mines de la Zenith 
La Zenith Mines Limited a détenu pendant près de 29 ans 
le plus grand groupe de concessions de métaux non 
précieux dans le parc national de Kootenay, avant l'annu
lation de ses droits miniers par le ministère des Mines de 
la Colombie-Britannique en 1943. Ces concessions étaient 
situées sur le ruisseau Tokumm, à environ 2 milles au-
dessus du canyon Marble, accessible à partir de la route 
Banff-Windermere grâce à un pont enjambant la rivière 
Vermillon. Les concessions furent enregistrées en deux 
groupes le 5 novembre 1914 par H.P. Saunders, de 
Calgary (Alberta). Le premier groupe était composé des 
concessions Phoebe, Olive, Royal, Yale, Moose, Kent, 
York et Eagle, et l'autre groupe, de celles de Duke, Edith, 
Bear, Alma, Logan et Alice.46 Les deux groupes de 
concessions furent maintenus en bon état par des travaux 
d'évaluation jusqu'en 1942, et au fil des ans, plusieurs 
petits bâtiments et un culbuteur furent construits pour 
faciliter les travaux. 

Le chantier de la mine comprenait deux tunnels ou 
galeries additionnelles creusés dans le flanc de la monta
gne à environ 600 pieds au-dessus du fond de la vallée. 
L'une d'elles s'étendait sur une distance d'environ 20 
pieds, et l'autre, sur 40 pieds. La galerie la plus longue 
prenait fin dans une chambre où étaient creusés de courts 
tunnels sur une distance d'environ 10 pieds. En 1940, M. 
Saunders demanda au directeur du parc la permission d'y 
transporter des explosifs pour faciliter l'exploration mi
nière. Cette demande souleva une question de la part du 
directeur des terres, parcs et forêts, à Ottawa, au sujet du 
statut des concessions. Par la suite, des dispositions furent 
prises pour une inspection du groupe de concessions de la 
Zenith par H.M.A. Rice, de la commission géologique du 
Canada (ministère des Mines et des Ressources), à 
Ottawa. Son rapport, reçu en 1942, révéla qu'aucun 
travail d'évaluation n'avait été effectué sur les concessions 
depuis au moins 10 ans. Le 2 juillet 1942, le sous-ministre 
des Mines, à Victoria (C.-B.), reçut de son homologue 
d'Ottawa l'ordre de faire effectuer une inspection offi
cielle dans les concessions de la Zenith Mines. Cette 
mesure permettrait de confirmer que les travaux d'évalua
tion que M. Saunders prétendait avoir effectués en 1940, 
au coût de $2 000, avaient bel et bien été faits. Les 
administrateurs des parcs, à Ottawa, croyaient qu'une 
inspection approfondie aiderait à exproprier le titre des 
concessions existantes, lesquelles avaient toutes été enre
gistrées avant la signature de l'entente sur la route Banff-
Windermere, en 1919, qui imposait des restrictions à 
l'octroi de concessions minières dans le parc national de 
Kootenay. 

Le 4 novembre 1942, M. Saunders obtint du conserva
teur provincial des registres miniers des certificats pour 
des travaux obligatoires présumés avoir entraîné une 
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dépense de $2 491 dollars depuis le 5 novembre 1941. Si 
ces certificats avaient été valides, ils auraient maintenu 
toutes les concessions en règle jusqu'au 5 novembre 1944. 
Le 23 décembre 1942, le sous-ministre des Mines et des 
Ressources, à Ottawa, informa M. Saunders par écrit 
qu'une protestation officielle avait été reçue du sous-
ministre des Mines, à Ottawa, parce que la valeur des 
travaux indiquée sur les certificats ne correspondait pas 
au coût réel des travaux effectués sur le terrain.47 

Finalement, le 2 juin 1943, le sous-ministre des Mines 
de la Colombie-Britannique informa celui d'Ottawa que 
les certificats de travail obtenus par M. Saunders le 4 
novembre 1942 l'avaient été de façon non conforme et que 
son ministère avait annulé les certificats des 14 conces
sions. Le 30 septembre 1943, le directeur des terres, parcs 
et forêts, à Ottawa, fut informé par le sous-ministre des 
Mines, à Victoria, que la période où les autorités provin
ciales pouvaient aller en appel avait expiré et que les 14 
concessions de la Zenith Mines Limited avaient été 
radiées des registres de la province.48 

Scellement des entrées de la mine 
En juin 1962, le chef du Service des parcs nationaux 
institua une vérification de toutes les mines et concessions 
minières abandonnées dans le parc national des monta
gnes de l'ouest du Canada, afin de veiller à ce que tout 
puits ou tunnel pouvant constituer un danger public soit 
adéquatement fermé ou scellé. Le rapport du directeur du 
parc national de Kootenay révéla que quelques ouvertures 
subsistaient toujours, notamment sur les concessions de la 
Zenith Mines. Bien qu'aucune de ces constructions n'ait 
présenté un redoutable danger, le directeur suggéra de les 
sceller en dynamitant les entrées, mesure qui fut adoptée 
officiellement.49 

Mines de talc 
Le talc, aussi connu sous le nom de steatite, se trouvait 
parmi les minéraux prospectés dans les environs de ce qui 
allait devenir le parc national de Kootenay. H.S. Spence, 
de la direction des mines et de la géologie (ministère des 
Mines et des Ressources), à Ottawa, décrivait le talc 
comme un silicate de magnésium hydraté composé à 63,5 
p. cent de silice, à 31,7 p. cent de magnésie, et à 4,8 p. cent 
d'eau. Dans un sens plus restreint, le terme steatite 
s'applique généralement au talc cryptocristallin compri
mé, sans grain visible, habituellement jaune pâle ou 
crème, et se présentant sous la forme d'une masse. La 
steatite peut être broyée comme du talc ordinaire pour la 
production du talc en poudre, mais elle entre aussi dans la 
fabrication d'articles de lave, notamment les isolants 
utilisés dans les industries de l'électricité et dans la 
fabrication d'appareils radio.50 

On savait qu'il existait du talc et de la steatite le long de 
la frontière entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, 
aux environs du mont Whymper dans le parc national de 
Kootenay, et à l'embouchure du ruisseau Redearth dans 
le parc de Banff. La couleur des gisements de ces secteurs 
variait d'un vert pâle jaunâtre à un blanc tacheté de noir. 
Dans la concession du mont Red, située au sud du col de 
Redearth, le talc se présente en formations stratiformes 
composées de plusieurs filons de talc, dont l'un a 5 pieds 

d'épaisseur; en un autre emplacement, M. Spence observa 
en 1931 une couche de talc de 10 pieds d'épaisseur. 

Mont Red - Concessions Gold Dollar 
Les concessions situées aux environs du col de Redearth 
dans la portion nord-est du parc de Kootenay furent 
repérées par E.W. Peyto en 1917, avant la création du 
parc national.5' La concession du mont Red fut enregis
trée le 27 juillet 1917, et M. Peyto reçut par la suite un 
certificat de travaux pour extraire de la steatite. Une 
concession adjacente nommée Black Diamond fut aussi 
jalonnée et enregistrée au nom de Walter Peyto. Le droit 
à cette concession s'éteignit à défaut de travaux obligatoi
res, mais elle fut rejalonnée en 1927 au nom d'Ethel W. 
Peyto et enregistrée à tort par le conservateur des regis
tres miniers du district de Windermere. Cependant, on 
avait oublié que le privilège de repérer des concessions 
dans le parc national était échu depuis mars 1919, date de 
la signature de l'entente entre le Canada et la Colombie-
Britannique au sujet de la route Banff-Windermere 

Relativement peu de travaux furent effectués sur les 
concessions jusqu'en 1927, soit au moment de la création 
de la National Talc Limited à Toronto (Ontario), en vue 
de l'exploitation des gisements de talc. La nouvelle 
société, dirigée par sir Henry Pellatt, président, et par 
W.H. Matthews, vice-président et directeur administra
tif, diffusa un prospectus offrant la vente d'actions privilé
giées dans la société, comportant une prime d'actions en 
commun.52 La société obtint du commissaire aux parcs la 
permission de construire un chemin de roulage de Massi
ve, le long du chemin de fer du Canadien Pacifique, 
remontant les ruisseaux Redearth et Pharaoh et traver
sant le col de Redearth pour se rendre jusqu'aux conces
sions. La société obtint des intérêts dans les gisements de 
talc grâce à une option d'achat conclue avec E.W. et Ethel 
Peyto le 9 février 1927. Le ministère de l'Intérieur 
accepta de reconnaître le mont Red comme concession 
valide, mais refusa de sanctionner les travaux sur la 
concession Gold Dollar parce qu'au moment de son 
rejalonnage, en 1927, le privilège d'enregistrer des con
cessions minières dans le parc était échu. 

En juillet 1930, le ministre de l'Intérieur, Charles 
Stewart, fut informé par les avoués de la National Talc 
Limited que William Peyto avait annulé son option 
d'achat, bien que la société ait dépensé $18 000 pour la 
construction d'un pont sur la rivière Bow, d'une route de 
gravier jusqu'à la mine, et de deux bâtiments.53 Il semble 
que des difficultés financières aient restreint l'importance 
des travaux effectués, affectant ainsi les dispositions de 
l'entente. Il fut aussi révélé que M. Peyto avait conclu une 
nouvelle entente avec Cari Voelker et E.A. Lange, de 
Calgary, de la société Western Talc Holdings. En 1931, 
H.S. Spence, du ministère des Mines, à Ottawa, visita les 
concessions et rapporta par la suite que les exploitants de 
Calgary avaient creusé cinq trous de forage sur la conces
sion du mont Red, en 1930. Nous n'avons pu avoir accès 
aux registres concernant cette fouille. 

Il semble que l'exploitation du mont Red par la Natio
nal Talc Limited ait pris fin en 1929. En octobre 1931, le 
secrétaire de la société, E.T. Bartlett, avisa le commissai
re Harkin que la National Talc s'était retirée des affai
res.54 Les travaux de MM. Voelker et Lange semblent 
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s'être limités aux sondages effectués en 1930. En 1935, le 
directeur du parc signala que les deux bâtiments cons
truits par la National Talc étaient en mauvais état. Le 
dernier certificat de travail fut remis par le conservateur 
des registres miniers de Golden (Colombie-Britannique), 
en 1938, et les droits à la concession ont probablement 
pris fin en 1939. En 1943, le conservateur des registres 
miniers informa le directeur du parc que ni la concession 
du mont Red, ni celle de Gold Dollar, n'étaient en règle. 

Exploitation en temps de guerre 
Les intérêts dans les gisements de talc au sud du col de 
Redearth furent rétablis en 1943, lorsque le contrôleur 
des métaux du ministère des Munitions et des Approvi
sionnements signala au directeur des terres, parcs et 
forêts du ministère des Mines et des Ressources une 
pénurie de talc volcanique, nécessaire en temps de guerre. 
Le contrôleur des métaux, G.C. Bateman, demanda la 
permission d'extraire du talc des concessions du mont Red 
et de Gold Dollar afin de contribuer à l'effort de guerre. 
L'autorisation fut accordée le 22 octobre 1943 par le 
Gouverneur en conseil, en vertu de la Loi sur les mesures 
de guerre.55 La Wartime Metals Corporation entreprit 
l'exploitation des gisements et le ministre des Mines et des 
Ressources lui délivra un permis spécial énonçant les 
conditions régissant les travaux. 

La société construisit une base à la borne 8,3 sur le 
sentier Pharaoh Creek, dans le parc de Banff, ainsi qu'un 
camp de mineurs, composé de deux bâtiments, à la borne 
16,3 sur les rives d'un petit lac sans nom au sud du col de 
Redearth. Le sentier du parc longeant les ruisseaux 
Redearth et Pharaoh fut amélioré par les équipes de 
travail du parc national de Banff afin que les tracteurs 
puissent l'emprunter, le coût de ces travaux devant être 
remboursé par la suite. L'extraction du talc se poursuivit 
de décembre 1943 à mars 1944, date de la fermeture du 
camp. Les rapports reçus par la suite révélèrent qu'envi
ron 7,5 tonnes de talc ont été extraites et livrées au cours 
de la période d'exploitation du camp. Depuis, aucune des 
deux concessions minières n'a été exploitée et aucune 
compétence juridique n'existe pour l'exploitation future 
de ces gisements de talc. 

Concession Silver Moon 
La concession minière Silver Moon, sur les pentes sud-est 
du mont Whymper dans le parc national de Kootenay, 
renferme un autre gisement intéressant de steatite détenu 
en vertu d'un octroi de la Couronne auprès du gouverne
ment de la Colombie-Britannique. Cette concession, si
tuée à moins d'un mille de la route Banff-Windermere, 
sur les pentes de la montagne, contient une quantité 
indéterminée de talc qui, en raison de circonstances 
inhabituelles, ne peut être exploitée par son propriétaire, 
la Mountain Minerais Limited, de Lethbridge (Alberta). 
L'octroi de la concession ne confère un titre qu'à l'or et à 
l'argent qui s'y trouvent, et l'exploitation des minéraux 
pour lesquels aucun titre n'a été émis n'est plus permise 
dans les parcs nationaux. 

La concession Silver Moon, aussi désignée comme le lot 
n° 11708, dans le district de Kootenay, a été enregistrée le 
16 février 1915 par Jack Ballard, l'emplacement étant 
alors situé dans les limites de la réserve forestière de 

Yoho, contrôlée par le gouvernement fédéral. Par la suite, 
M. Ballard céda ses intérêts à Burton F. Fox, de Banff 
(Alberta), membre d'un groupe ayant des intérêts dans la 
Banff Talc Company. M. Fox et ses associés effectuèrent 
suffisamment de travaux de représentation, y compris 
l'excavation d'un tunnel de 30 pieds, pour pouvoir bénéfi
cier d'une concession minière. En décembre 1920, le 
directeur des terres de la Colombie-Britannique demanda 
à l'agent des terres fédérales de Revelstoke (Colombie-
Britannique), de transférer à la province les droits au 
sous-sol et aux minéraux non précieux de la concession 
afin de permettre la remise d'un certificat de titre. La 
correspondance fut transmise au commissaire aux parcs 
nationaux, à Ottawa, qui expliqua à H. Cathcart, direc
teur provincial des terres, qu'il n'était pas dans l'usage 
d'octroyer des droits au sous-sol et aux métaux non 
précieux lorsque les concessions étaient situées dans les 
limites d'un parc national. À l'époque, les métaux non 
précieux de la concession avaient été dévolus au gouverne
ment fédéral, avec la création du parc national; et comme 
le talc est un minéral non précieux, le requérant n'avait 
aucun droit au gisement. En conséquence, M. Cathcart 
confirma que la province ne serait en mesure d'émettre 
que des titres à l'or et à l'argent, et que M. Fox en serait 
avisé.56 Le 8 juillet 1921, Burton Fox reçut un octroi en 
vertu de la loi provinciale sur les minéraux pour le lot n° 
11708, connu sous le nom de concession minière Silver 
Moon, couvrant tout l'or et l'argent trouvés sous sa 
surface. 

En septembre 1926, M. Fox signa une promesse et une 
option d'achat avec W.H. Matthews, agent de la National 
Talc Limited de Toronto (Ontario), l'obligeant à céder 
ses droits pour la somme de $5 000. M. Fox transféra 
aussi à M. Matthews son permis d'occupation livré par le 
commissaire aux parcs le 1er septembre 1927 et couvrant 
une superficie de 10 acres, permis qui était nécessaire 
pour exploiter la concession et en prélever les minéraux 
pour lesquels il détenait des titres. Le 13 mai 1931, E.T. 
Bartlett, secrétaire de la National Talc Limited, informa 
le commissaire Harkin que la société était pratiquement 
démantelée et qu'il n'entendait plus régler le coût annuel 
de location exigé par le permis d'occupation.57 Le 6 juillet 
1932, le permis fut officiellement annulé par le sous-
ministre de l'Intérieur, le loyer n'ayant pas été versé. Les 
droits à la concession Silver Moon revinrent probable
ment à D.F. Fox, et en novembre 1947, celle-ci fut 
achetée par un groupe constitué en société sous le nom de 
Mountain Minerais Limited dont faisait partie R.A. 
Thrall, de Lethbridge (Alberta). Des requêtes effectuées 
par la société elle-même ou en son nom, demandant qu'il 
lui soit permis d'extraire du talc de la concession Silver 
Moon, furent constamment rejetées parce que l'exploita
tion de cette ressource naturelle n'était pas permise, en 
vertu des dispositions de la Loi sur les parcs nationaux. 

Ruisseaux d'ocre ou Paint Pots (pots de peinture) 
L'ocre jaune ou oxyde de fer qui, après avoir été grillé, 
produit un oxyde rouge autrefois utilisé par les Amérin
diens pour peindre leur corps, constitue une forme inhabi
tuelle de gisement minier dans le parc national de 
Kootenay. Connus sous le nom de Ochre Beds (gisements 
d'ocre) ou de Paint Pots (pots de peinture), ces gisements 
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sont situés à environ deux milles au sud-est du canyon 
Marble, et à six milles au sud-ouest du col de Vermillon. 
On y accède facilement en suivant, sur une distance d'un 
demi-mille, un sentier partant du terrain de stationne
ment adjacent à la route Banff-Windermere (n° 93). On 
peut aussi s'y rendre par un sentier plus long qui borde la 
rive nord de la rivière Vermillon, à partir du canyon 
Marble. 

James Hector, géologue de l'expédition Palliser, fut 
probablement le premier blanc à signaler l'existence des 
pots de peinture. Dans son journal, il signala, le 21 août 
1858, la présence de ce minerai inhabituel : 

. . .Un mille plus loin, nous arrivâmes à un coude 
soudain où la rivière (la Vermillon) se dirige vers le 
sud-est, changeant son cours à angle droit. Là, dans 
un coin du côté droit de la vallée, se trouve la plaine 
Vermillon, d'une étendue d'environ un mille, où 
coule une petite rivière. Sa surface est entièrement 
couverte d'ocre jaune provenant des schistes ferrugi
neux des montagnes. Les Kutenais y viennent quel
quefois et nous avons trouvé les traces d'un campe
ment et d'un grand feu où ils ont transformé l'ocre 
en oxyde rouge, qu'ils vendent aux Indiens de 
l'arrière-pays et aussi aux Pieds-Noirs, sous la 
forme d'un pigment qu'ils appellent vermillon. Nous 
y avons trouvé les empreintes de chevaux en liberté, 
mais il semble que ce soit ceux d'une bande qui était 
ici l'été dernier.™ 

Au cours du printemps et au début de l'été, lorsque la 
surface du sol est imbibée d'eau, les gisements d'ocre 
prennent la forme d'étangs jaunes suintants. Plusieurs 
sources sont réparties individuellement ou en groupe dans 
les environs, et un groupe de sources minérales froides, 
connu sous le nom de Paint Pots, est situé dans trois 
étangs, à environ 550 verges du pont de la rivière Vermil
lon. Ces étangs constituent la principale attraction pour 
les visiteurs. Des gisements d'oxyde de fer forment un 
rebord autour des effluents des sources, et à mesure que la 
hauteur de rebord augmente, le débit tend à décroître. 
Finalement, une pression inverse force les eaux emprison
nées à choisir un autre effluent offrant moins de résistan
ce. Plusieurs petits cours d'eau se jetant dans la Vermillon 
transportent le trop-plein des étangs, et en certains 
endroits, le gravier du chenal de la rivière est fortement 
taché de rouille. 

Jalonnage des concessions minières 
Le 8 décembre 1917, les gisements d'ocre furent jalonnés 
à titre de concessions minières par R.W. McDonald, de 
Calgary (Alberta), et enregistrés en son nom par J.W. 
Fawcett, à Wilmer (Colombie-Britannique).5' Selon un 
plan présenté en janvier 1922 par M. McDonald au 
directeur intérimaire du parc national de Kootenay, M. 
Stronach, plusieurs concessions avaient été jalonnées et 
dénommées Lillian, Magnet, Vermilion, Mount View, 
Yellow Creek et Margaret. Parmi celles-ci, la concession 
Margaret fut enregistrée au nom de R.W. McDonald, 
celle du Mount View, au nom de Murdoch J. McDonald, 
et celle de Vermilion, au nom de Margaret McDonald. 
Ces trois concessions furent enregistrées le même jour. 

Le 15 septembre 1921, R.W. McDonald écrivit au 
directeur intérimaire du parc, R.S. Stronach, à Banff, 
pour demander la permission de faire griller de l'oxyde de 
fer dans la concession Margaret.60 Il semble que M. 
Stronach ait craint qu'une telle opération ne mette le feu à 
la forêt environnante, et il transmit la demande au 
commissaire aux parcs, à Ottawa. Ce dernier demanda à 
M. Stronach d'obtenir de M. McDonald un plan de la 
concession et une preuve attestant ses droits miniers. M. 
McDonald transmit ces renseignements sous la forme 
d'un croquis indiquant l'emplacement du groupe de 
concessions, et l'accompagna d'un certificat d'enregistre
ment obtenu auprès du conservateur provincial des regis
tres miniers, à Wilmer, pour la concession Margaret. Le 
commissaire sembla aussi sceptique au sujet du résultat 
des travaux proposés, car le directeur intérimaire du parc 
fut tenu d'obtenir des détails sur le traitement de l'oxyde 
de fer, des plans de l'installation proposée, et des rensei
gnements concernant les gaz pouvant s'échapper au cours 
du traitement du minerai. M. McDonald se conforma à 
cette demande dans une lettre datée du 16 mars 1922, 
déclarant qu'il prévoyait construire un bâtiment suffi
samment grand pour entreposer deux wagonnets d'oxyde. 
Ce bâtiment comprendrait une installation de broyage, un 
four et d'autres installations permettant le lavage, le 
séchage, le broyage et le grillage de l'oxyde. M. McDo
nald déclara aussi qu'aucun gaz nuisible au couvert 
forestier ne résulterait de cette opération, qui serait 
réalisée à ciel ouvert. 

Environ deux mois plus tard, soit le 9 mai 1922, le 
directeur du parc de Banff, M. Stronach, envoya au 
commissaire un bleu du bâtiment où serait traité l'oxyde 
de fer par la Vermilion Oxide Chemical Company. Un 
plan indiquant les démarcations de la concession Marga
ret, et les limites des concessions adjacentes de Yellow 
Creek, Vermilion et Magnet, y était inclus. Cependant, 
les autorités des parcs, à Ottawa, ne furent pas satisfaites 
de ces renseignements. Le directeur fut avisé qu'avant 
toute démarche ayant trait à la demande de griller de 
l'oxyde, d'autres renseignements étaient nécessaires. Par
mi ceux-ci figuraient un plan de la superficie réelle 
nécessaire à l'exploitation de la mine, une description 
minutieuse de l'exploitation expliquant tous les détails du 
processus, et d'autres détails sur le traitement du minerai. 

La correspondance ultérieure, contenue dans les dos
siers de l'administration centrale à Ottawa, est restreinte; 
elle comprend en outre un rapport du directeur intérimai
re, datant de novembre 1922 et indiquant que seulement 
quelques chargements d'oxyde avaient été extraits du 
secteur durant chacune des trois années précédentes. Il 
est peu probable que l'installation proposée par M. 
McDonald en avril 1922, comprenant une cheminée de 
béton de 40 pieds et un tuyau d'argile réfractaire, ait été 
construite. Un rapport sur les «pots de peinture» du parc 
national de Kootenay, rédigé à contrat en 1971 par 
Robert C. Scace, de Calgary (Alberta), pour le Service 
des parcs nationaux, indique qu'une certaine quantité 
d'oxyde y a été extraite." M. Scace avait observé des 
déchets sur l'emplacement, ainsi que des traces de wagon
nets ou de chariots à minerai et d'un treuil qui, avec 
l'utilisation d'une rampe, aurait facilité le chargement des 
wagons. Des rangées de petits monticules sur les gise-
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ments d'ocre signalaient aussi l'existence de la dernière 
quantité de minerai rassemblé mais non expédié. 

En 1957, lorsqu'il fut interrogé à Calgary par des 
fonctionnaires des parcs nationaux, M. McDonald, alors 
âgé de 89 ans, se rappellait que des gisements d'ocre 
avaient été exploités lorsque des commandes d'oxyde sous 
la forme d'argile furent reçues. L'oxyde était extrait à 
l'aide d'outils manuels, mis en sacs et traîné, deux tonnes 
à la fois, jusqu'à la gare du Canadien Pacifique, à Castle 
Mountain. De là, il était envoyé par fret à Calgary, où il 
était utilisé pour la fabrication de la peinture. 

En septembre 1943, le contrôleur du bureau des parcs 
nationaux demanda au directeur du parc de produire un 
rapport sur les concessions minières existant dans le parc 
de Kootenay. Son rapport, en date du 28 septembre, 
indiquait entre autres que les concessions Margaret et 
Vermilion, dans les environs du canyon Marble, étaient 
les seules en règle. En novembre 1955, le chef du bureau 
des parcs nationaux autorisa le levé cadastral des conces
sions Margaret et Vermilion par un arpenteur de la 
Colombie-Britannique, B.C. Affleck, au nom de R.W. 
McDonald. Le rapport de Robert Scace comprend des 
preuves de l'arpentage de la concession Vermilion en date 
du 9 août 1956, mais aucune exploitation ultérieure ne 
semble avoir eu lieu. En 1947, les droits à la concession 
Margaret passaient à la Couronne fédérale, et la proprié
té de la concession Vermilion fut aussi transférée au 
Canada après l'annulation de celle-ci dans les registres du 
conservateur des registres miniers de la division de 
Windermere, le 11 février 1958. 

Concessions du parc des Glaciers 
La région du parc national des Glaciers avait attiré 
l'attention de nombreux prospecteurs et mineurs bien 
avant que les activités autorisées par le Règlement sur 
l'extraction du quartz et du placer dans les terres fédéra
les ne soient interdites, en août 1916, sur les terres des 
parcs nationaux. Les registres de Parcs Canada révèlent 
qu'avant 1916, 30 concessions minières avaient été enre
gistrées dans les bureaux des conservateurs provinciaux 
des registres miniers, à Golden et à Revelstoke (Colom
bie-Britannique)." En outre, la province avait fait plu
sieurs octrois de la Couronne couvrant des propriétés 
minières. 

Plusieurs de ces concessions étaient situées dans les 
environs de la limite ouest du parc, au nord de la rivière 
Illecillewaet. Au cours des années suivantes, la plupart 
des concessions avaient échu, probablement parce que les 
détenteurs n'avaient pas effectué les travaux obligatoires 
ou n'avaient pas versé les frais exigés à défaut de ces 
travaux. En août 1959, seules trois concessions détenues 
en vertu d'un octroi de la province étaient en règle dans le 
parc national des Glaciers." Il s'agissait de la concession 
Round Hill, sur le mont Fidelity, de la concession Eliza
beth, le long de la rivière du Poisson ou rivière Incomap-
pleux, au sud du col de Flat Creek, et de la concession 
Florian Fraction, à cheval sur la limite du parc et sur la 
rivière Illecillewaet, à un endroit situé à environ deux 
milles à l'ouest de Flat Creek Station. 

Concessions Round Hill et Donald 
La plus intéressante des concessions minières qui subsis
taient était le complexe Donald-Round Hill, sur le mont 
Fidelity, dans l'angle formé par le ruisseau Bostock et la 
rivière Illecillewaet. Située à 5 500 pieds au-dessus du 
niveau de la mer, la concession Donald était l'une des 
nombreuses concessions détenues par la famille Woolsey, 
au début du XXe siècle. Elle avait été resituée le 1er juillet 
1915, enregistrée le 7 juillet de la même année, puis 
redéplacée le 5 mai 1926 par Otto A. Woolsey, résident 
d'Albert Canyon (C.-B.).64 Pendant plusieurs années, M. 
Woolsey avait effectué une somme considérable de tra
vaux obligatoires sur cette concession. Dans une lettre 
adressée en novembre 1926 au sénateur R.F. Green au 
sujet du statut de sa propriété, M. Woolsey prétendait que 
les dépenses engagées pour la concession Donald avant le 
rejalonnage, en 1915, s'étaient élevées à plusieurs milliers 
de dollars. Cette lettre, qui fut transmise au commissaire 
aux parcs fédéraux, J.B. Harkin, indiquait aussi qu'un 
tunnel de 950 pieds de long avait été creusé dans la 
concession. 

Vers 1925, M. Woolsey avait acheté la concession 
Round Hill qui avait antérieurement été accordée par la 
Couronne et enregistrée au bureau provincial d'enregis
trement des terres comme étant le lot 201. La concession 
Round Hill était adjacente à la concession Donald, le long 
de la limite nord de cette dernière, et en mars 1928, M. 
Woolsey demanda au directeur du parc des Glaciers des 
droits de surface sur la concession Donald afin de procé
der à l'exploitation des deux propriétés. Le 1er octobre 
1928, le commissaire aux parcs accorda à M. Woolsey un 
permis d'occupation couvrant deux parcelles pour une 
durée de 21 ans. L'une d'elles, d'une superficie de 5 acres, 
servirait d'emplacement à l'entrée d'un tunnel et à un 
crassier, et l'autre, de 2,5 acres, comporterait un pavillon-
dortoir, une cuisine de chantier et deux petits entrepôts." 

Pendant les deux années suivantes, M. Woolsey pour
suivit ses travaux sur la concession Donald et entreprit 
aussi l'exploration active de la concession Round Hill. Sur 
cette dernière propriété, trois puits furent creusés, ainsi 
qu'un nouveau tunnel d'une longueur de 300 pieds, et 
certaines fouilles furent effectuées en surface. M. Wool
sey fit aussi appel aux services d'un ingénieur conseil de 
Vancouver (C.-B.), H.L. Batten, dont le rapport, le 15 
avril 1929, recommandait d'autres travaux souterrains 
comprenant le creusement de tunnels sur une distance de 
750 pieds et des montages d'un total de 300 pieds, travaux 
évalués à $35 000.66 En 1931, pendant la crise économi
que, le marché des métaux non précieux s'effondra et M. 
Woolsey suspendit les travaux sur ses propriétés minières. 

Inspection de la mine 
En septembre 1949, son permis d'occupation délivré en 
1928 vint à échéance et M. Woolsey demanda un renou
vellement. Avant de répondre à sa demande, le directeur 
des terres, parcs et forêts, R.A. Gibson, prit des disposi
tions pour l'inspection de la mine par K.J. Christie, 
inspecteur minier en chef de l'Administration des Terri
toires du Nord-Ouest. Accompagné du directeur du parc, 
R.J.J. Steeves, M. Christie escalada le flanc de la monta
gne le long d'un sentier sinueux partant de Flat Creek 
Station et donnant accès à l'entrée de la mine. M. Christie 
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inspecta les puits et les galeries accessibles, et recueillit 
des échantillons de minerai. Ainsi que le mentionnait son 
rapport du 27 septembre 1950, M. Christie découvrit que 
la mine n'avait pas été exploitée depuis 1929. Il avait 
l'intention d'étudier les galeries souterraines mais elles 
s'étaient toutes effondrées. En conséquence, il dut se 
contenter d'échantillons de minerai prometteur pris au 
grappin en six endroits différents. Par la suite, des 
analyses de ces échantillons furent effectuées au bureau 
des mines, à Ottawa, et révélèrent la présence d'un 
minerai bien minéralisé. Un échantillon prélevé sur le 
crassier, au puits n° 2, indiqua 11,56 onces d'argent, 32,38 
onces de plomb, et d'une trace de zinc par tonne. Un autre 
échantillon prélevé en surface révéla une teneur de 10 
onces d'argent, de 23 onces de plomb et une trace de zinc 
par tonne.67 

M. Christie signala aussi que trois filons importants et 
plusieurs veines mineures de quartz avaient été exposés 
sur la propriété, le plus important étant situé au puits n° 2, 
qui s'était malheureusement effondré. En conséquence, il 
conclut qu'à défaut de renseignements sur le réseau 
souterrain, il était impossible de déterminer le potentiel de 
la mine. M. Christie signala que le propriétaire devrait 
prospecter en profondeur et cartographier les venues de 
surface de minéraux, puis sonder au diamant les filons 
plus importants afin de déterminer la profondeur de la 
minéralisation. Il recommanda de considérer la possibilité 
de prolonger le permis d'occupation pour une durée de 10 
ans, pourvu que le détenteur soit tenu d'effectuer des 
opérations minières pendant deux années consécutives. Il 
suggéra aussi le déplacement du chantier le plus vaste 
détenu en vertu du permis, afin d'assurer suffisamment de 
terrain pour les futurs travaux de broyage. Conformé
ment à ses recommandations, le permis d'occupation de 
M. Woolsey fut renouvelé pour une durée de deux ans à 
compter du 1er avril 1951. 

Échéance de la concession Donald 
En 1928, O.A. Woolsey engagea un arpenteur de la 
Colombie-Britannique, R.L. Horie, pour faire le levé 
cadastral de la concession Donald dans l'espoir de pouvoir 
demander un octroi de la Couronne. Les travaux obliga
toires sur la concession se poursuivirent tous les ans 
jusqu'en 1931, année où M. Woolsey laissa la concession 
échoir. En vertu des dispositions de la Loi de 1930 sur le 
quadrilatère formé par la bande du chemin de fer et la 
rivière de la Paix, le Canada obtint la possession des 
terres, des mines et des minéraux non dévolus dans les 
parcs nationaux de la Colombie-Britannique. En février 
1952, M. Woolsey écrivit au sous-ministre des Ressources 
et du Développement, à Ottawa, pour lui demander s'il 
était possible de rétablir la concession Donald. Il fut 
informé que la Loi sur les parcs nationaux ne prévoyait 
pas le rejalonnage des concessions ou l'octroi de titres aux 
terres minéralisées. En décembre 1956, M. Woolsey 
redemanda que le renouvellement de ses intérêts dans la 
concession Donald, qu'il disait avoir laissé échoir par 
négligence, soit pris en considération. En réponse, il fut 
informé qu'il n'était plus possible de permettre un octroi 
de la Couronne pour son ancienne tenure. 

En avril 1957, M. Woolsey informa le chef du Service 
des parcs nationaux, à Ottawa, qu'il considérerait le 

transfert de sa propriété de Round Hill au Ministère dans 
le but d'y aménager un parc, à la condition qu'il ait le 
droit de la réclamer. Cette offre fut refusée parce que 
l'administration se trouvait dans l'impossibilité de per
mettre l'exploitation future de la concession. Entre
temps, le permis d'occupation renouvelé avait expiré et 
aucune autre lettre ne fut reçue de M. Woolsey jusqu'en 
avril 1961, lorsqu'il offrit au Ministère d'acheter sa 
propriété de Round Hill. Il indiqua que les dépenses 
engagées à cette date pour la concession s'élevaient à 
$60 000. Après la réception d'un rapport du directeur du 
parc sur la propriété, rapport comprenant un plan démon
trant sa proximité du nouveau centre ministériel de 
recherches sur la neige, l'offre de vente de M. Woolsey fut 
étudiée. À défaut de certitude sur la valeur des minéraux 
contenus dans la mine de Round Hill, l'évaluation du 
Ministère se fonda sur les acquisitions de propriétés 
ailleurs dans les parcs des montagnes. Le Ministère 
approuva l'achat des titres de M. Woolsey pour la somme 
de $1 500. Par la suite, au cours d'un entretien avec M. 
Woolsey, le directeur du parc apprit que ce dernier n'était 
pas prêt à céder sa propriété pour moins de $ 12 000, ce 
qu'il considérait comme étant égal à 20 p. cent des 
dépenses engagées pour la concession. 

En vue d'en arriver à une évaluation raisonnable de la 
mine de Round Hill, on demanda l'aide de David Baird, 
géologue de l'université d'Ottawa. M. Baird inspecta la 
propriété en août 1962, mais déclara par la suite qu'il 
n'était pas possible de calculer la valeur des minéraux 
qu'elle renfermait. En 1964, la direction des mines du 
ministère des Mines et des Levés techniques évalua les 
rapports et la correspondance disponibles. Le directeur, 
John Convey, avisa le directeur des parcs nationaux que la 
valeur actuelle des travaux d'exploitation en souterrain 
entrepris sur les concessions Donald et Round Hill, ainsi 
que celle des bâtiments et des ouvrages construits, s'éle
vait à quelque $199 600. Convertie en dollars canadiens 
de 1929, la valeur à cette date serait d'environ $60 000. 

Le 11 février 1964, le sous-ministre des Affaires du 
Nord et des Ressources nationales approuva une recom
mandation du directeur des parcs nationaux selon laquel
le on tenterait d'acheter le titre à la concession de Round 
Hill pour la somme de $ 12 000. M. Woolsey accepta cette 
offre par écrit. Cependant, lorsque la présentation néces
saire au Gouverneur en conseil fut envoyée au ministre 
Arthur Laing, ce dernier refusa de la signer. M. Laing 
estimait que les dépenses nécessaires pour exproprier la 
concession minière n'étaient pas suffisamment justifiées. 
Une évaluation des dépenses par l'économiste ministériel, 
H.W. Pfeffer, engendra l'opinion qu'au moins 75 p. cent 
des dépenses avaient été engagées pour la concession 
Donald, laquelle était échue, et que M. Woolsey, le 
propriétaire ne devait pas être indemnisé pour la perte 
d'un gisement de minerai pouvant être extrait lorsqu'il n'y 
avait aucune preuve de l'existence d'un tel gisement. 

Contrat de vente 
Le Ministère ne procédant pas à l'acquisition de sa 
propriété, M. Woolsey, qui semblait dérouté par la 
tournure des événements, voulut obtenir des éclaircisse
ments. Conformément aux directives d'Ottawa, le direc
teur du parc l'informa qu'on avait décidé de ne pas 
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effectuer la transaction pour le moment. Durant les trois 
années suivantes, M. Woolsey envoya, à intervalles irré
guliers, des lettres de relance dans lesquelles il tentait, par 
ailleurs, de rétablir la concession Donald. 

Finalement, en août 1968, M. Woolsey informa le 
Ministère qu'il avait reçu d'un organisme minier une offre 
d'achat pour sa propriété; l'exploitation de celle-ci serait 
coordonnée avec celle d'un groupe de concessions connu 
sous le nom de Lanark, situé à l'extérieur et à l'ouest des 
limites du parc. Une enquête menée par les agents de la 
région de l'Ouest (Direction des parcs nationaux) révéla 
que l'emplacement de la mine de Round Hill était visible 
de façon intermittente, à partir de différents points le long 
de la route transcanadienne traversant le parc des Gla
ciers. Cela signifiait que toute exploitation importante de 
la concession marquerait à jamais le flanc de la montagne. 
Il était aussi souhaitable de prévenir toute exploitation 
minière dans les environs du 'national park snow research 
centre' sur le mont Fidelity, et l'utilisation de la voie 
d'accès au parc à partir de la route transcanadienne était 
également à considérer. En effet, malgré le fait que la 
concession minière de Round Hill possédait un certain 
potentiel comme future mine, elle présentait aussi de 
nombreux désavantages. 

Plutôt que de risquer de voir resurgir l'extraction 
minière dans les environs et pour se conformer à la 
politique d'alors, qui était de mettre fin à la possession en 
privé des terres des parcs nationaux, jugée préjudiciable, 
le directeur des parcs nationaux recommanda fortement 
au sous-ministre de faire procéder à l'achat de tous les 
droits et titres à la mine de Round Hill pour au plus 
$12 OOO.68 Cette recommandation approuvée, le directeur 
de la région de l'Ouest (Parcs nationaux) offrit successi
vement $6 000 et $9 000 à M. Woolsey, qui refusa. 
Finalement, il accepta une offre ferme de $ 12 000 le 13 
février 1969. L'autorisation d'effectuer l'achat fut obte
nue du Conseil du Trésor et du Gouverneur en conseil le 
22 avril 1969.6' Le 4 août de la même année, un fonction
naire du ministère de la Justice transmit à la Couronne 
(Canada) le titre à la concession minière de Round Hill, 
comprenant des droits de surface. 

Concession minière Elizabeth 
La concession Elizabeth était l'une des sept concessions 
situées dans la vallée de la rivière Incomappleux, qui 
furent repérées et enregistrées aux environs de 1892. À 
l'origine, ces concessions étaient situées au sud des pre
mières réserves de parc établies dans les monts Selkirk, en 
1886. En 1903, une partie de la région environnante fut 
ajoutée à la réserve du parc des Glaciers qui, en 1911, 
devenait le parc fédéral des Glaciers. La révision des 
limites du parc national, en 1930, en exclut quatre 
concessions, soit Annie, Agnes, Heronback et Salmon. 
Restaient dans le parc les concessions Edinburgh, Eliza
beth et Scotia. E.B. Hermon, arpenteur général du 
Ministère, avait cadastré ces trois concessions en 1897 
pour la Fish River Silver and Copper Mining Company.10 

Un octroi fédéral fut accordé pour la concession Elizabeth 
en 1898, mais en 1959, les droits miniers aux six autres 
concessions s'étaient éteints. 

R.C. McCorkell, de Vancouver (C.-B.), prit finalement 
possession du titre à la concession Elizabeth. Le 6 octobre 

1958, M. McCorkell avisa le directeur du parc national 
des Glaciers qu'il avait l'intention d'effectuer certains 
travaux de sondage sur sa propriété. Il demanda une carte 
indiquant l'emplacement des sentiers du secteur, ainsi 
qu'un exemplaire de tous les règlements régissant leur 
utilisation. La carte fut envoyée, ainsi que l'information 
selon laquelle les sentiers du parc étaient fermés à la 
circulation des véhicules. En juillet 1959, M. McCorkell 
demanda si les tunnels creusés dans les chantiers de la 
concession Elizabeth pouvaient être prolongés au-delà des 
limites de surface de la concession, sans doute parce que le 
privilège d'acquérir des propriétés minières adjacentes 
n'existait plus. M. McCorkell fut informé que toute 
exploitation minière devait se confiner aux secteurs situés 
dans les limites de la concession. Il fut aussi avisé que 
dans les cas où des titres avaient été accordés pour la 
concession, le Ministère étudierait la possibilité de déli
vrer un permis d'occupation pour les droits de surface 
pouvant être nécessaires à la mise en valeur de la 
concession. Cependant, à titre de détenteur éventuel, il 
devrait fournir un certificat provenant du conservateur 
des registres miniers du district approprié, indiquant que 
la concession était en règle, ainsi qu'un plan et une 
description des terres nécessaires aux activités d'extrac
tion de surface. Il semble que les plans d'exploitation de 
M. McCorkell échouèrent car la direction des parcs 
nationaux n'entendit plus parler de la concession Eliza
beth pendant plusieurs années. 

Projet d'exploitation 
Le 11 juillet 1963, R.W. Hiebert, de Toronto (Ontario), 
géologue canadien possédant une vaste expérience, écrivit 
à E.-A. Côté, sous-ministre des Affaires du Nord et des 
Ressources nationales, à Ottawa, pour traiter du projet de 
mise en valeur de la concession Elizabeth. Le sous-
ministre renvoya M. Hiebert au directeur des parcs 
nationaux, J.R.B. Coleman. L'auteur du présent ouvrage 
fut invité à participer à un entretien au sujet des proposi
tions de M. Hiebert. Ce dernier déclara qu'il avait visité la 
concession minière en 1940 et qu'il avait prélevé des 
échantillons de minerai dans la fendue d'un tunnel de 160 
pieds de long, lequel avait été creusé en 1896 par la Fish 
River Silver and Copper Mining Company.1' Selon M. 
Hiebert, l'analyse avait révélé que les échantillons préle
vés en travers d'une zone de fracture minéralisée de 11 
pieds de large avaient une teneur en argent de 43 onces 
par tonne. Selon toute vraisemblance, il semble que M. 
Hiebert agissait au nom d'un consortium considérant 
l'achat de la concession de R.C. McCorkell. 

Les plans d'exploitation de M. Hiebert comprenaient 
un programme de sondage préliminaire avec un équipe
ment portatif qui serait transporté jusqu'à la concession 
de Flat Creek Station en passant par le sentier Flat Creek 
et par le col de Flat Creek, jusqu'à la vallée de la rivière 
Incomappleux. Les travaux exigeraient deux hommes et 
plusieurs chevaux, pour une période de deux semaines. M. 
Hiebert espérait évidemment acquérir d'autres droits 
miniers afin de rendre l'exploitation rentable, soit sous la 
forme de concessions minières ou au moyen d'un échange, 
avec le gouvernement fédéral, de propriétés situées à 
l'extérieur mais près des limites du parc. Au cours des 
entretiens avec M. Hiebert, les agents des parcs nationaux 
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déclarèrent très clairement que tout examen devrait se 
confiner aux terres détenues en vertu d'un octroi minier. 
De plus, l'autorisation écrite du propriétaire de la conces
sion pour effectuer les travaux de sondage proposés 
devrait être produite à l'avance. 

M. Hiebert laissa au directeur le rapport qu'il avait 
établi sur la concession Elizabeth et les concessions 
avoisinantes. Ce rapport contenait un bref historique des 
activités minières dans la portion de la Colombie-Britan
nique maintenant comprise dans le parc national des 
Glaciers. Il décrivait aussi l'extraction de l'argent de 
plusieurs des concessions échues, et exposait assez en 
détail ses projets d'exploitation de la concession Eliza
beth. Le rapport soulignait le besoin d'acquérir d'autres 
propriétés en vue de mener l'opération à bonne fin. Bien 
que les agents des parcs nationaux croyaient possible 
l'enregistrement des concessions à l'extérieur des limites 
du parc, la possibilité d'obtenir des droits miniers pour les 
concessions échues dans le parc paraissait mince. 

Un résumé des propositions de M. Hiebert fut présenté 
au sous-ministre, ainsi qu'une recommandation selon 
laquelle l'examen de la concession et l'utilisation du 
sentier Flat Creek pour le transport du matériel seraient 
permis, pourvu que M. Hiebert produise la permission 
écrite du propriétaire.72 La recommandation fut approu
vée, à condition que les travaux de sondage se confinent à 
la concession Elizabeth, et qu'aucune cession ou échange 
des terres du parc pour l'extraction minière ne puisse être 
effectué, conformément à la politique acceptée. Grâce à 
une lettre adressée à M. Hiebert lui demandant de fournir 
l'autorisation écrite du propriétaire pour l'examen propo
sé, ainsi que plus de détails sur le projet d'exploitation, 
d'autres renseignements furent dévoilés. Cependant, on 
ne reçut pas la lettre d'autorisation nécessaire. Il semble 
que M. Hiebert n'ait pu obtenir l'approbation de M. 
McCorkell pour l'examen proposé ou qu'il n'ait pu rece
voir l'aide financière nécessaire, car toute correspondance 
cessa. 

Autres projets d'exploitation 
Près de deux ans plus tard, soit en mars 1965, M. 
McCorkell, propriétaire de la concession Elizabeth, réé
crivit au directeur du parc pour l'informer qu'il se 
proposait d'entreprendre un programme de sondage au 
diamant sur sa concession. Tel que prévu au départ, 
l'accès à la propriété s'effectuerait par hélicoptère, en 
provenance du sud. Plus tard, après avoir réétudié la 
question, M. McCorkell informa le directeur qu'il consi
dérait que l'accès par le sentier Flat Creek serait préféra
ble. Il demandait en outre si le Ministère partagerait les 
coûts d'amélioration du sentier en vue d'en permettre 
l'utilisation par un camion à quatre roues motrices. Cette 
proposition fut rejetée et M. McCorkell fut informé que le 
Ministère n'avait pas l'intention d'améliorer le sentier 
pour en faire une route secondaire. Si M. McCorkell avait 
besoin d'une voie d'accès, il devrait emprunter le sentier 
existant ou une autre route à l'extérieur du parc. M. 
McCorkell fut aussi avisé qu'il n'y aurait aucune objec
tion quant à l'utilisation d'un hélicoptère pour le transport 
des approvisionnements jusqu'à sa concession minière. 
Une offre de M. McCorkell visant à entamer des négocia
tions avec le Ministère pour l'achat de sa concession 

minière ne fut pas considérée souhaitable. L'emplace
ment éloigné de la concession, sa teneur indéterminée en 
minéraux et l'improbabilité de son exploitation influèrent 
sans doute sur cette décision. Le programme de sondage 
proposé par M. McCorkell ne se matérialisa pas et la 
correspondance au sujet de la propriété prit fin en septem
bre 1965. 

Aucune attention n'a été accordée depuis des années à 
cette autre concession minière du parc national des 
Glaciers, Florian Fraction. Les droits détenus par le 
propriétaire se limitent aux droits de sous-sol et il est peu 
probable que ce statut change, à moins que des activités 
minières ne soient proposées pour l'avenir. 

Parc national de Wood Buffalo 
Le parc national de Wood Buffalo est réputé principale
ment pour ses troupeaux de bisons, hybridation de deux 
sous-espèces, soit le bison d'Athabasca et celui des plai
nes. Il renferme aussi une ressource minérale de grande 
valeur sous la forme de vastes gisements de gypse. Ces 
gisements sont exposés le long des rives de la rivière de la 
Paix, à près de 64 milles au sud de Fort Smith, où se 
trouve l'administration centrale du parc. Ces gisements 
exposés de gypse prennent la forme de rochers abrupts le 
long des deux rives de la rivière, et s'étendent sur la rive 
nord sur une distance de huit milles, en aval des rapides 
Boyer à Peace Point. Le gypse, sulfate de chaux hydraté, 
est l'un des minéraux non métalliques les plus importants, 
principalement à cause de sa grande utilisation dans la 
fabrication du plâtre et de produits en plâtre pour 
l'industrie de la construction. 

En 1964, deux géologues de la division des ressources 
du ministère des Affaires du Nord et des Ressources 
nationales, S.A. Kanik et A.T. Jordan, ont fait l'évalua
tion des gisements de gypse à Peace Point. À l'aide de 
leurs observations et de tous les documents et rapports 
géologiques connus sur la région, MM. Kanik et Jordan 
ont estimé à 315 millions de tonnes la quantité de gypse 
pouvant y être extraite.73 L'étude d'un rapport établi en 
1955 par T.E. Rowebottom, géologue au service de la 
Domtar Construction Materials Limited, révéla que les 
gisements s'étendaient à partir de la rivière sur une 
distance de 5 000 pieds et avaient une épaisseur moyenne 
de près de 33 pieds. Une grande partie du gisement était 
recouverte de morts-terrains. La teneur en gypse pur des 
échantillons de minerai prélevés sur les rives de la rivière 
se situait entre 95 et 98 p. cent, et les échantillons se 
comparaient très favorablement aux autres gisements de 
gypse au Canada. À l'époque, M. Rowebottom estima que 
le gisement, l'un des plus vastes au Canada, pouvait 
produire 500 millions de tonnes. 

Revendications foncières des Indiens 
Comme la Loi sur les parcs nationaux ne prévoit aucune 
disposition pour l'exploitation des ressources, le statut 
futur des gisements de gypse de Peace Point et leurs 
possibilités d'exploitation économique semblent dépendre 
du règlement des revendications foncières des autochto
nes de la région. En vertu du Traité indien n° 8 de 1899, la 
bande indienne des Cris de Fort Chipewyan (T.N.-O.) a 
droit à des terres mises de côté à son usage et à son 
bénéfice, à titre de réserves. Les négociations au sujet 
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d'une réserve dans le secteur de Peace Point du parc 
national de Wood Buffalo ont commencé en 1963. Jean 
Chrétien, alors ministre des Affaires indiennes et du 
Nord, a confirmé, en 1973, le droit des Indiens à choisir 
des terres dans le parc national. 

Les fondements de l'entente conclue cette même année 
prévoyaient que la superficie totale accordée à la bande, 
en fonction de sa population au 31 décembre 1972, serait 
de 97 280 acres, ou 152 milles carrés, dont 42 000 acres 
seraient situées dans le parc et 55 280 autres à l'extérieur. 
En vertu des dispositions de la Loi de 1930 sur les 
ressources naturelles de l'Alberta, le titre de toute terre 
retirée d'un parc national serait dévolu sur-le-champ au 
chef de la province. Il faudrait effectuer un transfert des 
terres de la Couronne (Canada) avant d'établir une 
réserve indienne. La province a adopté la position selon 
laquelle toute entente foncière serait fondée sur la popula
tion de la bande des Cris et des Chipewas en 1899, ce qui 
n'accorderait aux Indiens que 24 000 acres. De plus, bien 
que la province soit prête à permettre l'occupation des 
terres du parc aux environs de Peace Point, elle s'est 
opposée à l'inclusion de droits aux minéraux souterrains, 
y compris le gypse, dans tout octroi de terre.74 

En 1978, la bande des Cris et des Chipewas a commen
cé à occuper quelque 19 000 acres de terres dans le parc, à 
Peace Point ou aux environs. Bien que les Indiens et le 
gouvernement du Canada n'aient conclu aucune entente 
officielle au sujet de cette occupation, la présence conti
nuelle des Indiens est soumise à certaines modalités 
permettant le maintien de l'intégrité des terres jusqu'à ce 
qu'elles aient le statut de réserve. Au moment de la 
rédaction du présent "ouvrage, en janvier 1980, aucun 
règlement officiel des revendications foncières n'avait été 
conclu. 

Exploitation commerciale du bois 
La reprise de possession des terres boisées, détenues en 
vertu d'un permis par l'entreprise privée dans les parcs 
nationaux de l'ouest du Canada, constitue une partie 
intéressante de l'histoire des parcs nationaux. Les terres 
fédérales vacantes ayant été ouvertes à la colonisation et à 
l'exploitation simultanément à l'achèvement du premier 
chemin de fer transcontinental national, de vastes peuple
ments de bois vierge, relativement accessibles à partir de 
l'emprise, se révélèrent une attraction irrésistible. Les 
zones boisées des pentes orientales des Rocheuses conte
naient du bois de haute qualité, mais celles de la bande du 
chemin de fer de la Colombie-Britannique excellaient en 
hauteur et en densité. 

Le ministre de l'Intérieur devint responsable de la 
cession des droits de coupe et des droits miniers. Les 
dispositions de la Loi de 1883 sur les terres fédérales et les 
modifications qui y ont été apportées par la suite régis
saient la coupe du bois. La loi ne permettait pas seulement 
aux colons de couper du bois comme combustible et pour 
leur usage domestique en vertu d'un système de permis, 
mais elle autorisait aussi la délivrance de permis pour des 
étendues de terres boisées ou concessions forestières d'une 
superficie maximale de 50 milles carrés. Des concessions 
étaient offertes aux exploitants forestiers éventuels au 
cours d'enchères publiques où les offres acceptées pour les 

droits d'abattage devaient égaler ou dépasser le prix de 
base ou la prime stipulée. 

Des permis renfermant des modalités régissant la coupe 
du bois étaient délivrés pour une durée d'un an, avec une 
clause de renouvellement. Les détenteurs versaient un 
loyer annuel pour chaque fraction ou mille carré occupé, 
ainsi qu'une redevance sur le bois coupé et signalé dans les 
formulaires trimestriels assermentés. Par la suite, les 
détenteurs de permis durent partager les coûts de la 
protection contre les incendies de forêts, puis payer un 
taux annuel fixe par acre pour cette protection. 

Le type de permis délivré aux exploitants de conces
sions forestières permettait au ministre de l'Intérieur, s'il 
considérait qu'une telle mesure était opportune ou dans 
l'intérêt du public, d'aviser le détenteur qu'il devait 
exploiter, pendant au moins six mois par année, une 
scierie pouvant couper en 24 heures 1 000 pieds-planche 
pour chaque 2,5 milles carrés de la concession.75 

Cependant, cette condition fut rarement exigée, en 
particulier dans les concessions forestières comprises dans 
les parcs nouvellement créés. Bien que de nombreux 
détenteurs aient construit des scieries et aient procédé à la 
coupe du bois, d'autres suspendaient ou cessaient l'opéra
tion et gardaient la concession en règle en renouvelant le 
permis annuel par le versement d'un loyer et de d'autres 
frais. En conséquence, un certain nombre de concessions 
forestières pour lesquelles un permis avait été délivré 
devinrent des biens de valeur spéculative dans les registres 
de certains détenteurs, sans que ceux-ci aient jamais 
produit de bois ouvré. 

Premiers droits de coupe 
En l'espace de dix ans après l'achèvement du chemin de 
fer du Canadien Pacifique reliant Montréal à Vancouver, 
les droits de coupe à des centaines de milles carrés avaient 
été cédés au Manitoba, dans des portions des Territoires 
du Nord-Ouest formant maintenant la Saskatchewan et 
l'Alberta, et dans la bande du chemin de fer de la 
Colombie-Britannique. En 1896, 34 817 909 pieds-plan
che furent coupés et le Ministère perçut $69 646 en 
droits.76 Jusqu'au 1er janvier 1897, les recettes totales du 
Ministère provenant des ventes de bois avaient dépassé 
$1 422 000. À la fin de l'exercice financier se terminant le 
30 juin 1903, les recettes totales provenant du bois dans 
les secteurs susmentionnés s'élevaient à $2 427 685. Au 
cours de la même année, 458 permis de coupe couvrant 
environ 6 347 milles carrés de terres boisées furent 
délivrés.77 

Lorsque le ministère de l'Intérieur céda les premières 
concessions forestières, les parcs nationaux n'avaient pas 
encore été aménagés. Au cours des débats de la Chambre 
des communes au sujet de la Loi du 'Rocky Mountains 
Park' créant le premier par national du Canada en 1887, 
le ministre de l'Intérieur, Thomas White, reconnaissait 
l'existence des concessions forestières dans le parc propo
sé. Il expliqua que des droits de coupe dans trois secteurs 
totalisant une superficie de 99 milles carrés, avaient été 
vendus aux enchères avant la création de la réserve des 
sources de Banff, en 1885. Pareillement, des secteurs 
censés renfermer du charbon et d'autres minéraux avaient 
été cédés, certains étant situés dans les limites du parc. Au 
cours des débats, le ministre promit que s'il pouvait 
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prendre des dispositions pour échanger ces limites contre 
d'autres, ou, en quelque sorte, libérer le parc de ses baux, 
cette façon de procéder pourrait éventuellement être 
considérée comme nécessaire. Malgré le fait que les droits 
de coupe dans la réserve initiale des sources chaudes 
furent par la suite annulés, Y Eau Claire Lumber Compa
ny exploita des concessions forestières jusqu'à la rivière 
Spray, dans le parc national de Banff, pendant plusieurs 
années. 

Certaines des concessions forestières cédées consis
taient en plusieurs quadrilatères habituellement distancés 
d'au plus quelques milles. Au moment de la création des 
parcs nationaux des Glaciers, de Yoho et du mont 
Revelstoke, entre 1911 et 1914, les parcs renfermaient un 
certain nombre de concessions forestières, ou des portions 
de concessions s'étendant à l'extérieur de leurs limites. 
Toutes ces concessions étaient administrées par une 
direction du ministère de l'Intérieur, connue plus tard 
sous le nom de direction des terres forestières et des terres 
de pâturage. En 1930, lorsque le titre de toutes les 
ressources naturelles passa aux provinces de l'Ouest en 
vertu des lois sur le transfert des ressources naturelles, les 
concessions forestières situées dans les parcs nationaux 
restèrent sous la juridiction fédérale. De juin à octobre de 
la même année, de nombreux dossiers, documents et 
autres registres pertinents furent transférés au gouverne
ment provincial. La commission des terres fédérales 
administra les concessions forestières situées dans les 
limites des parcs nationaux jusqu'en 1936, année où ces 
dernières passèrent sous la juridiction de la direction des 
terres, parcs et forêts du ministère des Mines et des 
Ressources. Après le transfert des ressources, 17 conces
sions forestières restaient dans les parcs nationaux, dont 
trois dans le parc de Jasper (Alberta), deux dans celui du 
mont Riding (Manitoba), et les autres dans les parcs de 
Yoho, des Glaciers et du mont Revelstoke (Colombie-
Britannique). 

Reprise par la direction des parcs 
Lorsque la Loi sur les parcs nationaux entra en vigueur, 
en 1930, elle renfermait un article (l'article 9) stipulant 
que tous les règlements sur les parcs nationaux, adoptés 
par le Gouverneur en conseil conformément aux disposi
tions des lois sur le parc des Rocheuses et sur les réserves 
forestières et les parcs fédéraux, resteraient en vigueur 
jusqu'à leur abolition. La Loi sur le parc des Rocheuses 
fut abrogée en 1910 et les articles de la Loi sur les réserves 
forestières et les parcs fédéraux concernant les parcs 
nationaux furent révoqués en 1930. Cependant, la Loi sur 
les terres fédérales, en vertu de laquelle des règlements 
concernant les concessions forestières avaient été adoptés, 
ne fut pas abrogée avant le 1er juin 1950. La loi de 1950 
permettait le transfert de l'administration des concessions 
forestières qui restaient dans les parcs nationaux. Le 31 
janvier 1951, leur administration passa au directeur des 
parcs nationaux, ministère des Ressources et du Dévelop
pement. À ce moment, grâce à des annulations et à des 
confiscations, on estimait à huit le nombre de concessions 
situées dans les parcs nationaux, toutes en Colombie-
Britannique. La même année, l'existence d'une portion 
d'une autre concession fut découverte dans le parc du 
mont Revelstoke. Au cours de l'exercice financier de 

1950-1951, les recettes provenant de toutes les conces
sions s'élevèrent à $531,07.78 La superficie couverte par 
toutes ces concessions était d'environ 43 milles carrés. 

Nouvelles dispositions législatives sur le bois 
Afin d'assurer un pouvoir statutaire pour l'administration 
des concessions forestières restant dans les parcs natio
naux, la Loi sur les parcs nationaux fut modifiée par le 
Parlement en juin 1950, par l'abolition des articles 9 et 10 
de la Loi, remplacés par le nouvel article 9 suivant: 

9. Toutes les coupes de bois dans les parcs natio
naux qui étaient aliénées avant le 30 mai 1930, 
demeurent assujetties aux mêmes obligations, 
aux termes et conditions en vigueur avant cette 
date, et aucune disposition de la présente Loi ne 
doit être interprétée de façon à porter préjudice 
aux droits accordés aux détenteurs de ces 
coupes, à intervenir dans ces droits ou à les 
supprimer; mais ces obligations, termes et con
ditions seront assujettis, à la date de chaque 
renouvellement annuel, aux modifications que 
le Gouverneur en conseil peut prescrire, et 
seront assujettis à tous les règlements établis 
par le Gouverneur en conseil sous l'autorité de 
la présente Loi.19 

Par la suite, les loyers annuels, les frais de coupe-feux et 
les redevances, qui avaient été payables en vertu des 
règlements établis sous l'autorité de la Loi sur les terres 
fédérales, furent révisés et on découvrit qu'ils étaient 
beaucoup moins élevés que dans les secteurs assujettis aux 
règlements provinciaux régissant la coupe du bois. Par 
conséquent, le Règlement sur le bois d'oeuvre dans les 
parcs nationaux fut modifié le 22 avril 1952, stipulant des 
frais annuels de location de $50 au lieu de $10 pour 
chaque mille carré occupé. Outre un droit annuel de $2 
payable pour le permis, une charge de 6 cents par acre de 
la concession fut imposée pour les coupe-feux, ainsi 
qu'une hausse des droits ou redevances payables pour le 
bois coupé.80 

En 1961, la construction de la route transcanadienne 
passant par les parcs nationaux des Glaciers et du mont 
Revelstoke était presque terminée. Comme l'emprise 
cadastrée traversait des terres situées dans trois conces
sions forestières, le Règlement sur le bois d'oeuvre dans 
les parcs nationaux fut modifié le 26 janvier 1961, en vue 
de protéger les valeurs esthétiques des forêts avoisinantes 
dans l'éventualité d'une reprise de la coupe du bois ou 
d'une nouvelle entreprise de coupe. Les modifications 
stipulaient qu'aucun arbre situé à moins de 200 pieds de 
l'emprise de toute route publique ne pouvait être coupé, 
sauf s'il s'agissait d'un arbre désigné à cette fin par le 
directeur du parc. Une clause fut aussi ajoutée pour 
l'inclusion d'une restriction semblable dans le permis 
annuel délivré pour les concessions forestières.81 Les 
propriétaires de concessions forestières dont les terres 
avaient été retranchées pour la construction d'une auto
route furent par la suite dédommagés pour le bois dont ils 
avaient été privés. 

123 



Changement de la politique 
L'abattage et l'exploitation de scieries dans les parcs 
nationaux ont toujours été contraires aux principes fonda
mentaux de la politique des parcs nationaux. Dans la 
plupart des cas, la délivrance de permis pour les conces
sions forestières avait précédé la création des parcs 
nationaux en cause. Fort heureusement, peu de conces
sions ou portions de concessions forestières situées dans 
les limites des parcs furent l'objet de travaux d'abattage, 
et le bruit des arbres coupés et des scieries, ainsi que les 
copeaux et les débris accompagnant le dépeuplement de 
spécimens magnifiques des espèces forestières des monta
gnes furent épargnés aux parcs. 

L'adoption d'une politique ferme sur les parcs natio
naux, en 1964, confirma l'opinion que seuls les travaux 
forestiers ayant essentiellement trait à la gestion des 
forêts pour la protection et le maintien des valeurs des 
parcs nationaux devaient être permis. L'énoncé de politi
que recommanda aussi l'extinction des droits existants 
aux terres forestières de bonne qualité. Cet aspect a été 
résumé de la façon suivante : 

17. Il y a incompatibilité entre l'existence de con
cessions forestières autorisées et les fins que 
visent les parcs nationaux; il faudrait abolir les 
droits de coupe présentement détenus. Lorsque 
la chose est possible, l'acquisition de conces
sions forestières devrait se faire par voie de 
négociation, faute de quoi les détenteurs de
vraient être avisés de mettre fin à leur exploita
tion, ce qui permettrait d'abolir les concessions 
le plus tôt possible. On n'accordera plus de 
droits de coupe de ce genre dans les parcs 
nationaux. 

Obligation d'exploiter une scierie 
Quatre ans avant le transfert au Service des parcs 
nationaux de l'administration des concessions cédées, le 
directeur des terres, parcs et forêts du ministère des 
Mines et des Ressources essaya de mettre fin au renouvel
lement apparemment perpétuel des permis annuels assu
rant la propriété du bois. En août 1947, au cours d'une 
inspection des parcs nationaux de l'ouest du Canada, le 
directeur, R.A. Gibson, traita du statut des concessions 
existantes avec le directeur des parcs de Yoho, des 
Glaciers et du mont Revelstoke, G.H.L. Dempster, et 
avec le garde en chef du parc, Dick Langford. À l'époque, 
la concession forestière n° 73 était détenue en vertu d'un 
permis dans le parc du mont Revelstoke; six concessions, 
soit les n05 40, 117, 292, 328, 329 et 342, existaient dans le 
parc des Glaciers, et une, le n° 406, restait dans le parc de 
Yoho. Seule la concession forestière n° 117, située dans la 
vallée de la rivière Beaver, avait subi des travaux d'abat
tage durant et après la seconde guerre mondiale. On 
signala que l'exploitant, la Rogers Lumber Company, de 
Rogers (C.-B.), envisageait l'acquisition de permis cou
vrant d'autres concessions du parc des Glaciers. 

En octobre 1947, la division des terres rédigea, pour la 
signature du sous-ministre, un avis officiel à l'intention 
des détenteurs des concessions nœ 40, 73 et 406, les 
forçant à exploiter pendant un an et à tenir en opération 
pendant six mois, chaque année, une scierie dans chaque 

concession, pouvant couper 1 000 pieds-planche par jour 
pour chaque superficie de 2,5 milles carrés du secteur 
cédé. Dans les lettres envoyées, l'attention de chaque 
détenteur était aussi attirée sur une clause de son permis 
stipulant la confiscation de ce dernier si le détenteur ne se 
conformait pas à l'ordre concernant l'exploitation d'une 
scierie.82 

Concession n" 406 
En décembre 1947, par l'entremise d'un membre du sénat 
canadien, le Ministère reçut une offre du détenteur de la 
concession n° 406 lui cédant ses intérêts au permis pour la 
somme de $60 000. Par la suite, un représentant du 
détenteur, la Berpall Lumber Company de Milwaukee 
(Wisconsin), vint à Ottawa et informa le chef du bureau 
des parcs nationaux que la compagnie estimait à 80 
millions de pieds-planche le volume de bois vendable. 
Quelques jours plus tard, la Berpall Lumber Company 
envoya un télégramme offrant de vendre ses intérêts à la 
concession forestière pour la somme de $35 000. 

Approbation de travaux d'abattage 
Entre-temps, le directeur des terres, parcs et forêts du 
Ministère avait pris des dispositions pour l'étude des 
ressources forestières de la concession. Celle-ci fut entre
prise par Harry Holman, agent forestier de district pour 
le Service fédéral des forêts, à Calgary (Alberta). Le 27 
août 1948, M. Holman signala que le peuplement de bois 
des trois quadrilatères formant la concession forestière 
était trop vieux et estimait que le volume de bois vendable 
ne dépasserait pas 60 millions de pieds-planche.83 Il 
indiqua aussi que le propriétaire de l'époque essayait à 
tout prix de vendre la concession à un exploitant qui 
commencerait les travaux d'abattage dans les délais 
prescrits par le Ministère. Cette concession ayant été 
octroyée en 1905, n'avait jamais été exploitée, et le permis 
avait été renouvelé huit fois en 42 ans. 

Dans son rapport, M. Holman émit aussi l'opinion 
qu'une exploitation forestière ne s'effectuerait pas au 
détriment des intérêts de l'administration du parc, et il 
indiqua que la section étudiée du parc de Yoho, soit la 
vallée de la rivière Amiskwi, nécessitait de toute urgence 
des coupes de grande envergure. Avant la réception du 
rapport de M. Holman, le contrôleur du bureau des parcs 
nationaux, James Smart, avait recommandé de racheter 
les droits de coupe sur la concession. Cependant, la teneur 
du rapport de l'agent forestier fit changer l'opinion du 
contrôleur et du directeur intérimaire, et ils décidèrent de 
ne pas acheter la concession. La seule autre solution, soit 
la vente d'un permis de coupe à un exploitant prêt à 
couper le bois, fut alors recommandée et approuvée par le 
sous-ministre. 

En septembre 1948, la Berpall Lumber Company 
signait un contrat de vente avec la W. T. Squelch and Son 
de Tulameen (C.-B.), lui cédant le permis moyennant un 
versement de $30 000, réparti sur une période de cinq ans. 
Au cours de l'automne de 1948, la Squelch and Son a 
commencé la construction d'une voie d'accès jusqu'à la 
vallée de la rivière Amiskwi, et choisit les emplacements 
d'une scierie et d'un camp. Les travaux d'exploitation 
commencèrent réellement en 1961 et, au cours des années 
suivantes, ils constituèrent un exemple classique de la 
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façon dont les répercussions de l'extraction des ressour
ces, particulièrement si celles-ci étaient mal gérées, 
pouvaient endommager pour des années le paysage initial 
et les ressources naturelles des parcs nationaux. 

Vente des droits de coupe 
Selon les modalités du contrat de vente signé par la 
Berpall Lumber Company et la W. T. Squelch and Son, 
cette dernière devait non seulement régler les dettes de la 
Berpall, mais aussi la totalité des coûts occasionnés par la 
construction des voies d'accès à la concession forestière et 
par les aménagements nécessaires pour la poursuite des 
travaux d'abattage et de sciage. Évidemment, la Squelch 
and Son n'a pas pu respecter ses engagements et, en 
décembre 1950, elle signa un contrat de vente avec G.C. 
Elliott, de Vancouver. En vertu de contrats ultérieurs, 
signés en mai 1951, en décembre 1953 et en février 1954, 
Paul E. Moseson, de Wetaskiwin (Saskatchewan), obtint 
des intérêts de l'ordre de 25 p. cent au permis d'exploita
tion. Par la suite, en vertu de contrats distincts datés du 21 
décembre 1954, M. Moseson abandonna tous ses droits au 
permis d'exploitation forestière détenu par la Berpall 
Lumber Company. La Squelch and Son céda à la Berpall 
Lumber Company tous ses intérêts au permis, et la 
Berpall Lumber Company céda ce permis à George C. 
Elliott, de Vancouver (C.-B.). 

M. Elliott a détenu le permis annuel d'exploitation de la 
concession n° 406 pendant les huits années suivantes. Il 
n'effectua pas de travaux, mais signa des contrats d'abat
tage avec divers exploitants pour qu'ils poursuivent la 
coupe du bois. Cependant, les pratiques des exploitants 
étaient loin de répondre aux normes exigées par les 
clauses du permis, et avant la délivrance d'un permis pour 
l'année 1955-1956, M. Elliott fut contraint d'envoyer une 
garantie d'exécution au montant de $6 000. En octobre 
1956, le sous-ministre adjoint avisa M. Elliott, par lettre 
recommandée, de l'intention du Ministre de confisquer les 
droits conférés par le permis et de réclamer l'indemnité. 
Cependant, M. Elliott obtint un sursis. Moyennant une 
certaine aide financière, il put produire une nouvelle 
garantie d'exécution au montant de $30 000 et son permis 
d'exploitation fut renouvelé. À partir de 1955, le permis 
contenait des clauses additionnelles exigeant du détenteur 
d'enlever tout le bois vendable de la portion de la conces
sion où le bois avait été coupé, de payer son dû, et de 
déblayer et d'enlever tous les faîtes, branches et débris 
provenant des travaux d'abattage et de sciage, à la 
satisfaction du Ministre. Les travaux furent soumis à 
l'inspection du directeur du parc et il devint évident que 
les pratiques d'abattage des entrepreneurs et des sous-
entrepreneurs employés par M. Elliott ne répondaient pas 
aux exigences. 

Incendie dans la concession minière 
En juillet 1960, un incendie désastreux survint dans la 
concession n° 406 à cause de la négligence d'un employé 
d'un sous-entrepreneur : l'emplacement de la scierie et 
une vaste superficie de terres boisées furent brûlées avant 
l'extinction de l'incendie par les sapeurs-pompiers du parc 
national, au coût de $70 000, que M. Elliott dut assumer. 
À l'époque, le détenteur devait au Ministère des droits et 
des intérêts en souffrance sur le bois; il ne put payer et, en 

conséquence, son permis ne fut pas renouvelé pour l'année 
1961-1962. Finalement, en juin 1962, le Ministère con
sentait à renouveler le permis, cédé par M. Elliott à Lee 
St. Clair, de Calgary (Alberta), à la suite d'une entente 
négociée. Celle-ci prévoyait le versement de la moitié des 
coûts d'extinction de l'incendie de 1960, soit $35 000, 
répartis sur une période de 5 ans, ainsi qu'un nettoyage 
satisfaisant des terres auparavant boisées. M. St. Clair 
fournit aussi une garantie d'exécution sous la forme d'une 
hypothèque sur la propriété, les bâtiments et l'équipement 
qu'il possédait dans la ville de Cochrane (Alberta). 

À la fin de 1962, le directeur du parc constata que 
l'inefficacité et le gaspillage se poursuivaient. Entre 
autres, l'exploitant ne coupait que le bois de qualité, 
laissait de hautes souches au cours des travaux d'hiver, 
gardait l'emplacement de la scierie sale et ne se débarras
sait pas adéquatement des brindilles et des faîtes prove
nant des travaux. L'exploitation à l'extérieur de la conces
sion avait produit plus d'un million de pieds-planche 
avant que cette illégalité ne soit découverte. L'exploita
tion de M. St. Clair ferma en 1962 et en 1963, mais après 
avoir promis d'améliorer l'exploitation et de verser les 
arriérés des droits sur le bois, il a pu poursuivre ses 
travaux d'abattage. De 1963 à 1967, M. St. Clair exploita 
la concession par l'entremise de plusieurs sous-entrepre
neurs, qui coupèrent environ 18 millions de pieds-planche. 
Cependant, il ne respecta pas ses engagements, notam
ment le règlement de sa dette en vertu de l'hypothèque 
qui, le 1er avril 1967, s'élevait à $32 700. Avant la 
délivrance du permis pour l'année 1966-1967, le quadrila
tère «A» avait été retiré de la concession. 

Annulation du permis 
Le 4 avril 1967, le ministre Arthur Laing déclara nul le 
permis pour la concession forestière, faute du versement 
des deniers dus en vertu de l'obligation hypothécaire. 
Tous les droits auparavant détenus par M. St. Clair 
étaient échus bien que le ministre pouvait toujours autori
ser l'exploitation en vertu d'un permis. En octobre 1967, 
en vue de faire déblayer le bois de la concession et 
d'obtenir le versement des arrérages, le Ministre consentit 
à la poursuite des opérations sur la concession par Charles 
W. Moar, entrepreneur de M. St. Clair depuis 1964. 
Cette permission fut accordée à condition que les travaux 
soient achevés et que la dette en souffrance soit réglée 
avant le 30 avril 1968. En remplissant ces conditions, M. 
Moar pourrait ensuite effectuer des travaux d'abattage en 
vertu d'un permis valide jusqu'au 30 avril 1969. M. Moar 
régla l'hypothèque en souffrance et les intérêts le 9 juillet 
1968, et le 2 août, il concluait une entente avec le 
directeur (région de l'Ouest) des parcs historiques natio
naux, qui établit en détail les modalités régissant 
l'exploitation. 

Plus tard au cours du même mois, M. Moar connut un 
revers de fortune lorsqu'une scierie construite en 1964 fut 
détruite après avoir pris feu au cours d'une opération de 
soudage. M. Moar était assuré et déclara une perte de 
$275 000. La compagnie d'assurances refusa le rembour
sement en raison d'une infraction présumée à la Loi 
provinciale sur les soudeurs. Au début d'octobre 1968, il 
fut évident pour les autorités du parc que le déblaiement 
attendu et l'envoi d'une garantie d'exécution par M. 
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Moar, conformément à l'entente, ne seraient pas effec
tués. En conséquence, le 16 octobre, le directeur régional 
avisait M. Moar que son permis d'abattage dans la 
concession venait de prendre fin. 

Octroi d'un prolongement final 
Plus tard, à la suite des requêtes du député de Kamloops-
Caribou, le ministre Jean Chrétien réexamina la question 
et autorisa le directeur des parcs nationaux de la région de 
l'Ouest à accorder à M. Moar une prolongation lui 
permettant de respecter ses engagements. En vertu d'une 
nouvelle entente datée du 3 décembre 1968, M. Moar fut 
tenu de déblayer, à la satisfaction du directeur, tous les 
billots et tout le bois provenant des travaux effectués aux 
quadrilatères «B» et «C» de la concession avant le 30 juin 
1969. Les travaux d'abattage en vertu d'un permis pour
raient alors se poursuivre jusqu'au 31 octobre 1969, 
pourvu qu'une nouvelle garantie d'exécution de $10 000 
soit envoyée. L'entente stipulait aussi que tous les travaux 
d'abattage devaient être terminés le 31 octobre au plus 
tard, et qu'un déblaiement complet devait être effectué 
avant le 30 novembre 1969. 

En décembre 1969, on reconnut que M. Moar avait fait 
des efforts louables pour respecter les modalités de l'en
tente. Cependant, il restait une douzaine de chargements 
de billots à enlever, une certaine somme de travaux de 
déblaiement à terminer, ainsi que du matériel et divers 
bâtiments à vendre. Le 30 décembre 1969, la plupart des 
conditions de la dernière entente avaient été respectées, à 
l'exception de quelques réservoirs de combustible et d'une 
lame râcleuse qui étaient toujours sur la concession. De 
plus, une somme importante représentant les droits exigés 
pour le bois enlevé n'avait pas été versée. En octobre 1970, 
un avoué de Vancouver fut nommé receveur et gérant de 
la Wolverine Valley Lumber Company Limited. Cette 
dernière, dans laquelle C.W. Moar avait des intérêts 
considérables, avait été engagée pour des travaux d'abat
tage sur la concession n° 406. Par la suite, le receveur 
versa les droits en souffrance sur le bois et demanda le 
remboursement des garanties que le Ministère devait 
détenir jusqu'à ce que toutes les conditions de l'entente 
d'abattage de l'exploitant aient été remplies. En mars 
1972, toutes les exigences avaient été satisfaites, soit par 
l'ancien exploitant, C.W. Moar, ou par le receveur de sa 
compagnie en faillite, et toutes les garanties d'exécution 
détenues par le Ministère furent renvoyées.84 

Cet exposé sur les travaux d'abattage sur la concession 
n° 406 indique que la décision de 1948 de permettre 
l'exploitation d'une concession forestière plutôt que de 
racheter le permis de coupe se révéla une erreur monu
mentale. Au cours des deux décennies durant lesquelles 
les travaux d'abattage eurent lieu, les trois personnes 
morales ou physiques détenant un permis d'exploitation 
connurent des pertes financières ou firent faillite. Parmi 
les quelque vingt personnes ayant obtenu des droits de 
coupe à titre d'entrepreneurs ou de sous-entrepreneurs, 
peu en bénéficièrent financièrement et une grande partie 
de la forêt de la vallée de la rivière Amiskwi, dans le parc 
national de Yoho, fut endommagée pendant plusieurs 
années. À cause d'une négligence, la concession forestière 
connut un incendie important, ainsi que deux autres 
incendies au cours desquels une scierie, du matériel et un 

bâtiment auxiliaire ont été détruits. Seulement la moitié 
de la somme de $70 000 assumée par le Ministère pour 
éteindre l'incendie de 1960 fut amortie, et d'autres 
dépenses importantes furent engagées pour la supervision 
et le contrôle des travaux d'abattage. Il aurait été beau
coup plus avantageux pour le parc et son environnement, 
et pour tous les exploitants en cause, que le Ministère 
accepte l'offre de la Berpall Lumber Company de vendre 
ses intérêts dans la concession pour la somme de $35 000. 

Concession n" 253 
Lorsque l'administration des concessions forestières dans 
les parcs nationaux fut transférée à la direction des parcs 
nationaux, au début de 1951, on croyait que seulement 
huit permis de coupe existaient dans les parcs nationaux. 
Cependant, en avril de la même année, le garde en chef du 
parc du mont Revelstoke, M. Mann, porta à l'attention du 
directeur du parc, M. Steeves, l'existence d'un quadrilatè
re de la concession n° 253 dans les limites sud-est de ce 
parc.85 La correspondance avec le ministère des Forêts de 
la Colombie-Britannique révéla que lorsque la concession 
forestière, composée de plusieurs quadrilatères, avait été 
transférée à la Colombie-Britannique en 1930, les minis
tères fédéral et provincial avaient négligé le fait que la 
parcelle «C» du quadrilatère n° 1 était située presque 
entièrement dans le parc. En conséquence, le Service des 
forêts de la Colombie-Britannique avait perçu le loyer et 
la taxe de protection des forêts dans ce secteur du parc, du 
1er mai 1931 au 20 avril 1952. Les renseignements 
obtenus révélèrent aussi que les permis des concessions 
forestières appartenant à William Irwin et R.R. Hall, de 
Peterborough (Ontario), et à R.B. Whiteside, de Duluth 
(Minnesota), étaient détenus en fiducie par la Toronto 
General Trusts Corporation. 

Plus tard dans la même année, au cours de l'inspection 
des parcs nationaux de l'Ouest, l'auteur des présentes 
pages s'est rendu à Victoria (Colombie-Britannique) pour 
y traiter avec le garde forestier en chef, CD. Orchard, du 
statut de la concession forestière et des droits payables sur 
les concessions forestières et les terres boisées adminis
trées par la Colombie-Britannique. En conséquence, la 
province remit au ministère fédéral des Ressources et du 
Développement, en mai 1952, la somme de $137,50 que la 
province avait perçue par inadvertance pour la parcelle 
«C» du quadrilatère n° 1 pendant une période de 22 ans. 

Rétablissement du permis de coupe 
En mai 1952, des mesures furent prises en vue de rétablir 
le permis de coupe, cette fois sous la juridiction fédérale; 
mais plusieurs années s'écoulèrent avant que ceci ne fut 
possible. Avant de délivrer un permis de coupe à la 
Toronto General Trusts Corporation, exécuteur des biens 
des anciens détenteurs de permis, la direction des parcs 
nationaux exigea, pour ses dossiers, des copies certifiées 
des lettres de vérification du dernier testament de chaque 
partie en cause, lettres ayant été rédigées en Colombie-
Britannique. Les bénéficiaires de l'une des successions 
hésitèrent à verser les droits de réapposition des lettres de 
vérification en Colombie-Britannique, mais en juillet 
1958, la documentation exigée était complète. Un permis 
de coupe pour l'année 1958-1959 fut alors délivré à la 
Toronto General Trusts Corporation, exécuteur testa-
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mentaire de William Irwin, ainsi qu'aux représentants 
accrédités des autres successions en cause. Les exigences 
du permis ayant été remplies, celui-ci fut accordé à A.O. 
Woolsey, d'Albert Canyon (C.-B.). Conformément aux 
modalités d'une entente d'exploitation avec les exécu
teurs, M. Woolsey avait assumé pendant plusieurs années 
le versement du loyer et des autres droits payables, 
conformément aux permis. 

Cession du permis 
Entre-temps, il avait été déterminé, en 1957, qu'une 
emprise traversant la concession forestière serait néces
saire pour la route transcanadienne. À la suite d'inventai
res de la région effectués par M. Woolsey et par un agent 
forestier du parc national, une entente fut signée sur la 
valeur du bois qui serait coupé lors des travaux de 
déblaiement pour la construction de l'autoroute. Par la 
suite, avec l'approbation du Conseil du Trésor, M. Wool
sey reçut $900 pour environ 256 000 pieds-planche de 
bois. En 1958, au cours de ses négociations avec M. 
Woolsey au sujet des indemnisations à verser pour le bois 
enlevé, le Ministère laissa entendre qu'il serait prêt à 
acheter les droits de coupe du bois restant dans la portion 
de la concession située dans le parc. À la fin de février 
1959, M. Woolsey avait acquis le permis, et en novembre 
1960, il offrit de céder tous ses intérêts pour la somme de 
$8 775. L'offre fut acceptée et la cession du permis de 
coupe fut obtenue en mai 1961.8* 

Notification à d'autres détenteurs 
En octobre 1947, le Trust Royal, détenteur de la conces
sion n° 73 dans le parc du mont Revelstoke, et de la 
concession n° 40 dans le parc des Glaciers, fut aussi avisé 
par le sous-ministre des Mines et des Ressources qu'il 
devait, dans un délai d'un an, mettre en exploitation dans 
chaque concession une scierie pouvant couper 1 000 
pieds-planche de bois par jour pour chaque 2,5 milles 
carrés de superficie couverte par le permis. Comme la 
compagnie de fiducie détenait le permis en garantie d'une 
hypothèque du propriétaire réel, la Canadian Western 
Lumber Company Limited, de Vancouver (C.-B.), cet 
avertissement fut transmis. 

Par la suite, un représentant de la Canadian Western 
Lumber Company se rendit à Ottawa pour traiter avec le 
sous-ministre et son adjoint de l'exploitation projetée des 
concessions n08 73 et 40. En novembre 1948, le garde 
forestier en chef de la compagnie avisa le contrôleur du 
bureau des parcs nationaux que des arrangements étaient 
en cours pour commencer les travaux aussitôt que possi
ble.87 Avec cette assurance, la délivrance du permis de 
coupe pour les deux concessions fut approuvée pour 
l'exercice financier de 1949-1950. Cependant, une étude 
des dossiers pertinents révéla plus tard qu'aucune activité 
n'avait été entreprise et que, pour des raisons inexpli
quées, le Ministère continuait à délivrer des permis 
annuels de coupe au Trust Royal. Le 12 août 1959, les 
deux permis furent rendus, avec le consentement du 
Ministère, à la Canadian Western Lumber Company 
Limited. 

Besoin d'emprises pour l'autoroute 
En novembre 1956, des levés effectués par le ministère des 
Travaux publics ont permis d'établir que des emprises 
pour la route transcanadienne, passant par les concessions 
forestières n08 40 et 117, dans le parc des Glaciers, 
seraient nécessaires. Le conseiller juridique du Ministère 
confirma que le retrait des terres nécessaires pouvait être 
effectué par l'établissement d'une nouvelle description de 
la superficie couverte par le permis de coupe. Cependant, 
la décision soulignait aussi le besoin de verser une indem
nisation au détenteur pour la valeur du bois retiré des 
droits existants. À la suite d'un inventaire effectué par 
l'agent forestier du parc national, S.F. Kun, il fut déter
miné que 100 acres de la concession forestière n° 40 et 128 
acres de la concession n° 117 seraient nécessaires à 
l'emprise de l'autoroute. Les besoins de terres à des fins 
d'autoroute dans la concession n° 253 du parc du mont 
Revelstoke ont été traités dans les paragraphes 
précédents. 

Lorsque les permis annuels furent établis pour l'année 
1958-1959, les terres occupées par les emprises ont été 
retirées des descriptions des superficies couvertes. Les 
estimations de la valeur du bois touché par le retrait des 
terres de la concession n° 40, compilées séparément par la 
direction des parcs nationaux et par la Canadian Western 
Lumber Company Limited, différaient de plusieurs mil
liers de dollars. On en vint toutefois à un compromis en 
partageant la différence entre les évaluations, et la société 
d'exploitation forestière reçut environ $8 500 pour la 
perte du bois dans la concession n° 40. Avant ce règle
ment, la Canadian Western Lumber Company Limited 
avait cédé à la Kicking Horse Forest Products Limited, 
de Vancouver, ses intérêts dans les concessions n08 40 et 73 
du parc du mont Revelstoke, le 18 novembre 1959. 

Autres détenteurs exemptés 
Bien qu'en octobre 1947, le sous-ministre ait avisé les 
détenteurs des trois concessions forestières de la Colom
bie-Britannique que la construction de scieries et le début 
de travaux de coupe étaient obligatoires, les détenteurs de 
cinq autres concessions du parc national des Glaciers 
furent exemptés de cette obligation. Les concessions n08 

117, 328 et 329, toutes situées dans la vallée de la rivière 
Beaver, ainsi que les concessions n08 292 et 342, dans la 
vallée de Mountain Creek, appartenaient à plusieurs 
membres de la famille Leuthold de Deer Park, dans l'État 
de Washington, associés sous le nom de Deer Park 
Lumber Company. Les permis avaient été délivrés au 
nom de quatre partenaires, W.M. Leuthold, Grace H. 
Leuthold, John H. Leuthold et Caroline Leuthold Fitzge
rald. Cette dernière était décédée en février 1947 et la 
délivrance des permis annuels fut suspendue, cette année-
là, jusqu'à la présentation des documents juridiques 
concernant la répartition de ses biens. Enfin, tous les 
documents nécessaires furent recueillis en février 1952 et, 
le 2 mars de la même année, le Ministre consentit à 
accorder le permis pour la concession n° 117 à la Selkirk 
Spruce Mills Limited, de Donald (Colombie-Britanni
que). Par la suite, à partir de 1952-1953, des permis 
annuels furent délivrés pour cette concession. 
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Autres octrois 
D'autres cessions présentées par les membres de la famille 
Leuthold en 1952 et en 1954 eurent pour effet de transfé
rer les droits aux permis des concessions nos 292, 328, 329 
et 342 au nom de John H. Leuthold, tuteur de Caroline E. 
Leuthold. En 1959, John H. Leuthold obtint une ordon
nance de la Cour supérieure de Washington lui permet
tant de signer une option d'achat avec la Cyprus Mines 
Corporation ou avec une société affiliée ou subsidiaire, 
pour vendre, avec le consentement du ministre des Affai
res du Nord et des Ressources nationales du Canada, les 
intérêts de Caroline E. Leuthold dans les quatre permis 
des concessions forestières. Des cessions en date du 18 
janvier 1960, de John Leuthold, au nom de Caroline E. 
Leuthold, à la Kicking Horse Forest Products Limited, 
filiale de la Cyprus Mines Corporation, furent présentées 
au Ministère et reçurent le consentement du sous-ministre 
le 20 mars 1960. 

Le 1er mai de la même année, neuf concessions forestiè
res subsistaient encore dans les parcs nationaux de Yoho, 
des Glaciers et du mont Revelstoke. Les événements 
menant à l'achat, en 1961, du permis couvrant la conces
sion n° 253 dans le parc du mont Revelstoke, ainsi que la 
confiscation, en 1967, des droits à la concession n° 406 
dans le parc de Yoho ont déjà été décrits. Pour ce qui est 
des sept autres concessions, la Selkirk Spruce Mills 
Limited détenait un permis pour la concession n° 117 dans 
le parc des Glaciers, et la Kicking Horse Forest Products 
Limited détenait des permis pour la concession n° 73 dans 
le parc du mont Revelstoke, et pour les concessions nos 40, 
292, 328, 329 et 342 dans le parc des Glaciers. La 
concession forestière n° 117 comprenait une superficie de 
3,17 milles carrés et les six autres concessions contrôlées 
par la Kicking Horse Forest Products Limited conte
naient environ 30 milles carrés. 

Négociations au sujet de la concession n" 117 
L'achèvement imminent des travaux de construction de la 
route transcanadienne traversant le parc national des 
Glaciers, le long de la voie initialement suivie par le 
chemin de fer du Canadien Pacifique, remontant la vallée 
de la rivière Beaver et passant par le col de Rogers, fit 
apparaître l'incongruité de travaux d'abattage sur le 
parcours d'une importante route panoramique. D'autre 
part, la construction de la route rehaussa la valeur 
marchande d'une réserve de bois vierge qui était aupara
vant presque inaccessible. La concession n° 117, accordée 
en 1893, avait été exploitée pendant environ cinq ans 
avant 1948, et approximativement huit millions de pieds-
planche de bois avaient été coupés pendant cette période. 
La nouvelle route traversait la concession du nord au sud, 
sur une distance de cinq milles, et 128 acres avaient été 
retirées en 1959 à des fins d'emprise pour l'autoroute. En 
octobre 1959, le détenteur de cette concession, la Selkirk 
Spruce Mills Limited, connaissait de graves difficultés 
financières et les agents de la direction des parcs natio
naux espéraient que la concession serait achetée à un prix 
raisonnable. La valeur maximale du bois restant dans la 
concession était estimée à $30 000.88 

En mars 1961, la direction des parcs nationaux entama 
des négociations avec la Selkirk Mills en vue de faire 
couper le reste du bois ou d'acheter les droits de coupe. La 

compagnie avait reçu $1 869 en compensation du bois 
retiré de la concession. Au cours des négociations entre 
S.F. Kun, agent forestier régional des parcs nationaux de 
l'Ouest, et le vice-président, E.J. Gondek, de la Selkirk 
Spruce Mills Limited, la compagnie indiqua que la 
somme de $25 000 serait un prix satisfaisant pour la 
cession de son permis.89 Cette offre a été transmise au 
directeur des parcs nationaux, à Ottawa, mais son appro
bation fut retardée. Entre-temps, les autorités du parc et 
les directeurs de la Selkirk Mills étudiaient la possibilité 
d'évaluer le volume de bois vendable restant dans la 
concession. En juin 1964, M. Gondek suggéra l'embauche 
d'un expert-conseil et offrit d'assumer la moitié des coûts 
du levé. Avant l'approbation de cette offre, la Selkirk 
Mills décida de retenir les services de la Gormely Fores
try Service, de Vancouver, pour entreprendre un inventai
re forestier et présenter une évaluation de la concession 
forestière n° 117. Ce travail fut terminé en décembre 1964 
et le bois de la concession, que l'on estimait alors à 
11 581000 pieds-planche, fut évalué à $115 028. Un 
calcul distinct fut fait pour le bois situé dans la zone 
tampon bordant l'autoroute et dans laquelle la coupe 
n'était pas permise. Ce bois fut évalué à $10 201, portant 
ainsi l'évaluation totale à $125 431.n Le fait de n'avoir 
pas conclu d'entente avec le détenteur du permis au sujet 
de cette évaluation devait coûter cher à la direction des 
parcs nationaux car en 1966, la Selkirk Mills engagea la 
Gormely pour la réévaluation du bois de sa concession. 
Cette réévaluation était fondée sur l'augmentation des 
coûts d'abattage et des prix de vente du bois, bien que 
l'inventaire du bois signalé dans le rapport de 1964 ait été 
gardé. Le levé de 1966 évalua à $255 373 le bois de la 
concession, et à $23 408 celui des zones tampons en 
bordure de l'autoroute. En conséquence, le nouveau total 
de $278 781 représentait plus du double de celui de 1964. 
Le 28 décembre 1966, la Selkirk Mills offrit officielle
ment de vendre tous ses droits à la concession n° 117 pour 
la somme de $280 000. 

Hausse de l'évaluation de la concession 
En 1967, des études approfondies de la valeur de la 
concession ont été effectuées sous les ordres de l'agent 
forestier régional de la direction des parcs nationaux, et la 
possibilité d'échanger la concession n° 117 dans le parc 
des Glaciers contre la concession n° 406 dans le parc de 
Yoho fut envisagée. À l'époque, le Ministère s'était aussi 
engagé dans des pourparlers au sujet de l'extinction, par 
achat ou par échange de terres, des autres droits de coupe 
dans le parc national des Glaciers, droits détenus par la 
Kicking Horse Forest Products Limited. Le 6 novembre 
1968, le Vancouver Province fit paraître un article rappor
tant que le vice-président de la Selkirk Spruce Mills 
Limited, M. Gondek, considérait que, pour sa part, les 
négociations étaient rompues. Selon cet article, il aurait 
aussi déclaré : «Je veux que mes hommes soient sur place 
le plus tôt possible et que le plus grand nombre de travaux 
de déblaiement soient effectués avant le dégel du 
printemps.» 

Cette déclaration poussa le Ministère à acheter toutes 
les concessions forestières restant dans les parcs de 
l'Ouest. Des démarches furent entreprises pour expro
prier non seulement la concession n° 117, mais aussi les 
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autres concessions forestières dans le parc des Glaciers et 
celui du mont Revelstoke. Informé de l'intention du 
Ministère, M. Gondek avisa le directeur des parcs natio
naux que sa compagnie était prête à suspendre les travaux 
d'abattage sur la concession n° 117 pendant les négocia
tions au sujet de son achat par la Couronne. Il envoya 
aussi au ministre Jean Chrétien, le 3 novembre 1968, un 
rapport de son expert-conseil, la Gormely Forestry Ser
vice, qui avait révisé son évaluation de 1966 du bois dans 
la concession et l'avait portée à $385 698. 

Conclusion de l'achat 
En avril 1969, le ministre des Affaires indiennes et du 
Nord obtint du Conseil du Trésor l'autorisation de négo
cier l'achat des droits de coupe dans la concession n° 117 
pour une somme maximale de $300 000." Les négocia
tions commencèrent donc sans tarder. Le Ministère 
engagea une société de comptables agréés pour réviser les 
évaluations du volume de bois vendable restant sur la 
concession, et apprit que la valeur réelle se situait entre 
$226 656 et $374 478. Un spécialiste de la direction du 
développement économique du Ministère fut aussi consul
té et recommanda un prix d'achat maximal de $290 491. 
Les négociations atteignirent leur apogée lorsque E.J. 
Gondek, vice-président de la Selkirk Spruce Mills Limi
ted, accompagné de membres de son personnel, rencontra 
le sous-ministre adjoint, Digby Hunt, et les agents de la 
direction des parcs historiques nationaux à Ottawa, le 8 
octobre 1969. Après étude des divers aspects de la 
concession forestière, y compris son rendement éventuel, 
les prix courants du bois et d'autres questions, M. Gondek 
accepta, au nom de sa compagnie, de céder tous les droits 
au permis de coupe moyennant la somme de $193 032. 
Par la suite, le Ministère confirma par écrit l'approbation 
de cette offre. Malheureusement, le titre aux droits de 
coupe avait été grevé par certaines transactions effectuées 
par les membres de la famille Leuthold lorsqu'ils en 
étaient détenteurs, et la présentation des documents 
juridiques nécessaires au Ministère fut retardée. Enfin, 
les obstacles au contrat furent balayés par l'expropriation 
de tous les droits aux terres en cause, et la cession officielle 
du permis, y compris les droits de coupe, eut lieu le 24 
avril 1970. 

Concessions de la Kicking Horse Forest Products 
Avant même que le Ministère ne consente au transfert des 
permis de coupe de la Canadian Western Lumber Compa
ny et de la famille Leuthold à la Kicking Horse Forest 
Products Limited, les dommages causés à l'environne
ment étaient déjà prévisibles. Trois des concessions, soit 
les n05 40, 328 et 329, étaient situées dans la vallée de la 
rivière Beaver, là où devait passer la route transcanadien
ne. Au cours de ses négociations au sujet des concessions 
de la famille Leuthold, la Kicking Horse Forest Products 
Limited obtint du Service des parcs nationaux, à Ottawa, 
l'assurance que les travaux d'abattage seraient permis, 
pourvu que la coupe du bois se termine le plus tôt possible. 
Le 21 décembre 1959, le sous-ministre R.G. Robertson 
informa les avoués d'Ottawa de la Kicking Horse Forest 
Products Limited que le ministre Alvin Hamilton hésitait 
à approuver le transfert des droits de coupe avant que 

n'aient été étudiées les modalités d'exploitation des 
concessions.92 

La principale préoccupation était relative à la conces
sion n° 40 qui serait traversée en grande partie par la 
nouvelle autoroute. Non seulement des problèmes admi
nistratifs seraient probablement soulevés, mais les tra
vaux d'abattage et la forêt dénudée pourraient choquer la 
vue des visiteurs du parc empruntant l'autoroute. M. 
Hamilton fit observer à son sous-ministre : «La pensée de 
voir une telle superficie abattue me répugne. Le paysage 
du col de Rogers en serait altéré pour 25 à 30 ans.»93 Par 
la suite, le Ministre approuva une suggestion du directeur 
des parcs nationaux selon laquelle on demanderait au 
détenteur des concessions de soumettre le prix auquel il 
consentirait à vendre ses droits. Finalement, à la condition 
que d'autres restrictions protégeant l'apparence et le 
caractère du parc soient imposées, la cession des permis 
fut approuvée. Ainsi que nous l'avons déjà signalé, les 
modifications apportées en 1961 au Règlement sur le bois 
d'oeuvre dans les parcs nationaux désignèrent, le long des 
autoroutes, des zones protégées où la coupe du bois était 
interdite. 

Énoncé des restrictions 
Quelques mois après l'acquisition de droits de coupe dans 
six concessions par la Kicking Horse Forest Products 
Limited, la compagnie demanda des exemplaires des 
notes initiales de levés pour ces superficies. Cette deman
de fut satisfaite et dans une lettre confirmant leur envoi, 
B.I.M. Strong, chef du Service des parcs nationaux, à 
Ottawa, écrivit au vice-président, J.D. Sigalet, pour lui 
exposer la politique ministérielle concernant l'exploita
tion des concessions forestières cédées. Il lui expliqua que, 
même si l'existence de concessions forestières sur les 
terres des parcs nationaux n'était pas conforme aux 
objectifs des parcs, le droit du détenteur à exploiter les 
concessions était reconnu. Bien qu'il n'ait pas été prévu 
d'imposer des restrictions inutiles aux travaux du déten
teur de permis, certaines exigences seraient obligatoires 
pendant les travaux d'abattage. Elles incluaient des 
normes élevées de protection contre les incendies et 
d'enlèvement des déchets, une perturbation minimale des 
terres du parc et des caractéristiques physiques à l'exté
rieur des limites de la concession, ainsi qu'un bon déblaie
ment des débris provenant des travaux d'abattage et 
d'usinage, des anciens emplacements des scieries, des 
campements et des autres bâtiments, au fil des 
opérations.94 

La compagnie fut aussi informée que les plans pour la 
construction de voies d'accès devaient être approuvés par 
le Service des parcs nationaux avant le début de la 
construction. Il fut aussi fait mention des autres restric
tions proposées en vue de protéger l'aspect des terres le 
long du parcours de la route transcanadienne. Ces restric
tions avaient été prévues lorsque le Ministre avait consen
ti à la cession des droits de coupe. En conclusion, la lettre 
de M. Strong suggérait une solution aux difficultés 
pouvant dériver de la politique et des règlements sur les 
parcs, c'est-à-dire l'achat de droits de coupe par le 
Ministère, et s'enquérait si la compagnie consentirait à 
céder ses intérêts aux concessions. 
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Étude de la possibilité d'échanger le bois 
D'autres lettres révélèrent que la compagnie n'avait pas 
de plans d'abattage pour 1960, bien que des examens 
préliminaires aient été prévus. En juillet 1960, le vice-
président Van de Mark, du bureau de Los Angeles, siège 
social de la Kicking Horse Forest Products Limited, 
avisait le chef du Service des parcs nationaux que sa 
compagnie désirait poursuivre une exploitation à long 
terme et qu'elle ne vendrait pas volontiers la concession n° 
40. D'autre part, la compagnie rejetait les discussions de 
rachat mais était prête à étudier la possibilité d'échanger 
ses concessions contre du bois à l'extérieur du parc des 
Glaciers, à condition d'obtenir des volumes comparables 
en espèces et en qualité, et que le chemin de fer du 
Canadien Pacifique soit à proximité. Autrement, l'échan
ge des concessions nos 40, 328 et 329 pour d'autre bois 
dans le parc, tel que suggéré par l'administration du parc, 
serait considéré. La compagnie reçut un accusé de récep
tion à cette lettre, indiquant que ses propositions seraient 
étudiées. 

En septembre 1960, S.F. Kun, agent forestier régional 
des parcs de l'Ouest, accompagné de deux gardes du parc, 
examina les peuplements de bois situés dans la vallée de 
Mountain Creek dans l'éventualité de les échanger contre 
ceux de la vallée de la rivière Beaver. M. Kun signala que 
le bois de la concession n° 342 contenait certains peuple
ments remarquables, comprenant des arbres variant entre 
130 et 165 pieds de hauteur et âgés de 230 à 275 ans. En 
comparaison avec le bois de la vallée de la rivière Beaver, 
celui des concessions de Mountain Creek semblait être 
solide et comporter peu de pourriture du pied." En mars 
1961, le sous-ministre approuva une proposition du direc
teur des parcs nationaux, M. Coleman, selon laquelle la 
Kicking Horse Forest Products Limited serait informée 
que le Ministère étudiait la possibilité d'échanger les 
terres boisées de la région de Mountain Creek adjacentes 
aux deux concessions de cette vallée, déjà détenues par la 
Kicking Horse, contre les concessions existant dans la 
vallée de la rivière Beaver. 

Plus tard au cours du mois, le directeur du parc, M. 
Styles, traita des propositions d'échange avec les agents 
de la Kicking Horse Forest Products Limited. Les direc
teurs de la compagnie révélèrent qu'aucune coupe ni 
enlèvement du bois de la concession n° 40 n'étaient prévus 
avant 1963. Selon les plans, les billots seraient alors 
acheminés par camion jusqu'à la scierie de la compagnie, 
à Golden (C.-B.), où ils seraient usinés. Les agents de la 
compagnie se montrèrent aussi intéressés au bois adjacent 
à la concession n° 406, dans le parc de Yoho, qu'ils 
espéraient pouvoir échanger contre la concession n° 40. 
Cette proposition ne fut cependant pas acceptée., 

La correspondance et les entretiens au sujet des échan
ges possibles de terres se sont poursuivis jusqu'en 1962. 
En juin, le directeur de la compagnie avisa M. Coleman 
que la compagnie avait engagé un expert-conseil en 
foresterie pour évaluer les propositions d'échange. En 
juillet, le directeur, M. Coleman, l'agent forestier régio
nal, M. Kun, et le directeur régional, M. Dempster, 
rencontrèrent les dirigeants de la compagnie pour 
négocier. 

Les agents du parc apprirent que les travaux d'abattage 
sur la concession n° 40 dans le parc des Glaciers n'étaient 

pas prévus avant 1964, et que la compagnie s'attendait 
que les concessions achetées par la Kicking Horse Forest 
Products Limited engendrent une très grande exploita
tion à Golden (C.-B.). On apprit aussi que la compagnie 
détenait des concessions forestières dans la vallée de la 
rivière Columbia, sur des terres provinciales qui seraient 
éventuellement inondées lors de l'érection d'un barrage 
sur la rivière, à Mica Creek. Toutes les parties en cause 
s'entendirent pour que l'évaluation de la valeur du bois 
dans la région de Mountain Creek du parc soit faite par 
les agents du ministère fédéral des Forêts. 

En septembre 1962, les agents du ministère des Forêts 
signalèrent que la plupart des peuplements accessibles à 
l'extérieur des concessions n™ 292 et 342 étaient situés sur 
des flancs escarpés et seraient difficiles à enlever. Ils 
indiquèrent aussi que même si la superficie de bois 
vendable adjacente à la concession n° 342, dans la vallée 
de Mountain Creek, était à peu près le double de celle des 
trois concessions situées dans la vallée de la rivière 
Beaver, la valeur du bois à l'acre y était moindre que le 
long de la rivière Beaver. En juillet 1963, la Kicking 
Horse approuva une liste de cinq experts-conseils fores
tiers professionnels auprès de qui le ministère des Affaires 
du Nord pourrait obtenir des conseils techniques en vertu 
d'un marché. Par la suite, le Ministère obtint l'autorisa
tion de signer un contrat avec la Gormely Forestry 
Service, de Vancouver (C.-B.), mais la Kicking Horse 
refusa les services de cet expert-conseil car le contrat lui 
serait accordé sans faire d'appels d'offres. Les dispositions 
prises pour l'évaluation du bois furent donc abandonnées 
mais reprirent en 1964. 

Le 2 avril 1964, on demanda à la Kicking Horse Forest 
Products Limited de donner une liste d'experts-conseils 
forestiers acceptables. La compagnie répondit à cette 
demande et la Gormely se trouvait parmi les quatre 
experts-conseils proposés.96 Le 24 juillet 1964, le Ministè
re engagea cette dernière pour faire un rapport sur les 
trois concessions situées dans la vallée de la rivière Beaver 
et sur les deux de Mountain Creek. Les travaux sur le 
terrain se terminèrent en septembre et le directeur reçut 
le rapport à Ottawa en décembre 1964. Ce rapport 
contenait les résultats de l'étude du terrain, la compilation 
des données recueillies sur le terrain, l'évaluation du bois 
et la comparaison des valeurs, travail effectué à l'aide des 
cartes et des photographies aériennes disponibles. La 
valeur et le volume du bois dans la vallée de Mountain 
Creek étaient amplement suffisants pour compenser ceux 
du bois situé dans la vallée de la rivière Beaver. Le volume 
total du bois compris dans les concessions nos 40, 328 et 
329, dans la vallée de la rivière Beaver, s'élevait à 
64 753 000 pieds-planche et pouvait assurer un revenu de 
$299 554. Réciproquement, le volume du bois situé dans 
la vallée de Mountain Creek, à l'extérieur des concessions 
existantes, était évalué à 162 490 000 pieds-planche et 
pouvait rapporter $427 194.97 En vertu du contrat, l'ex-
pert-conseil reçut la somme de $43 507. 

Reprise des négociations 
Pendant toute l'année 1965, les négociations entre le 
personnel du parc national et celui de la Kicking Horse 
Forest Products Limited sont restées au point mort, mais 
elles reprirent en 1966, après l'envoi à la compagnie 
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forestière d'un exemplaire du rapport de la Gormely. Le 
27 octobre 1966, au cours d'une réunion à Calgary, le 
directeur régional des parcs nationaux, D.B. Coombs, et 
P.R. Walsh, vice-président et directeur de la société mère 
Cyprus Mines, traitèrent de l'achat des concessions par la 
Couronne. M. Walsh indiqua que le Ministère recevrait 
une offre de vente avant la mi-décembre, mais au 1er août 
1967, aucune offre n'avait été reçue. Entre-temps, le 
directeur du parc avait été avisé par la Kicking Horse 
Forest Products Limited, de Golden, que la compagnie 
entendait commencer sous peu ses travaux sur la conces
sion n° 40. 

Le 30 août 1967, le directeur forestier de la Kicking 
Horse demanda au directeur régional des parcs nationaux 
de s'informer de la position du Ministère quant aux choix 
proposés par la compagnie, soit l'échange du bois de la 
vallée de Mountain Creek contre celui des concessions de 
la vallée de la rivière Beaver, ou l'élimination des conces
sions du parc des Glaciers, telles qu'elles existaient. Après 
avoir consulté le directeur des parcs nationaux, à Ottawa, 
le directeur régional demanda à la Kicking Horse son 
opinion sur la valeur monétaire de toutes les concessions 
forestières détenues par la compagnie dans les parcs 
nationaux des Glaciers et du mont Revelstoke, ainsi que 
des concessions forestières situées seulement dans la 
vallée de la rivière Beaver. 

En réponse, le directeur résidant, R.E. Davis, à Golden, 
avisa M. Coombs que sa compagnie évaluait à $2 380 664 
le quadrilatère de la rivière Beaver, à $2 188 848 celui de 
Mountain Creek, et à $144 900 la concession forestière n° 
73, dans le parc national du mont Revelstoke. Le prix 
global fixé par la compagnie pour ses concessions forestiè
res était de $4 714 412, ce qui, selon M. Davis, représen
tait la valeur de remplacement." 

La compagnie reçut un accusé de réception précisant 
que ses calculs n'étaient évidemment pas fondés sur le 
rapport de la Gormely, rapport qui avait été convenu 
comme base des négociations. Au début de 1968, les 
concessions forestières de la Kicking Horse furent rééva
luées par la Forestal Forestry and Engineering Limited, 
de Vancouver. Après une étude du rapport de la Gormely, 
cette compagnie fixa la valeur globale des concessions à 
$4 716 215." 

En 1968, d'autres consultations eurent lieu entre la 
Gormely Forestry Service, les agents de la Cyprus Mines 
Corporation, le directeur régional des parcs nationaux de 
l'Ouest et l'agent forestier régional du parc national. Les 
agents de la direction des parcs nationaux conclurent que 
les chiffres avancés par la Kicking Horse Forest Products 
Limited pour l'abandon de tous ses droits de coupe dans 
les parcs nationaux représentaient une inflation brute de 
leur valeur réelle. La Gormely présenta une réévaluation 
des concessions de la Kicking Horse, indiquant qu'une 
somme de $3 194 337 serait suffisante aux yeux d'un 
comité d'arbitrage, le cas échéant. 

Le 16 septembre 1968, le ministre des Affaires indien
nes et du Nord soumit une demande au Conseil du Trésor 
pour l'approbation d'une proposition visant à annuler les 
droits de coupe du bois dans les parcs nationaux des 
Glaciers et du mont Revelstoke pour la somme de 
$2 500 000, dont $1 500 000 seraient tirés des affecta
tions de l'exercice financier en cours, et le reste, de celles 

de 1969-1970, lorsqu'elles seraient disponibles. Le Con
seil renvoya cette présentation, suggérant que cette propo
sition reçoive un accord de principe et que les dépenses 
proposées soient gelées jusqu'au prochain exercice finan
cier, après l'étude des priorités dans l'établissement du 
budget.'00 

Recommandation de l'expropriation 
Avant que l'autre proposition n'ait été entièrement étu
diée, l'attention du directeur intérimaire des parcs natio
naux fut attirée par un article paru le 6 novembre 1968 
dans le Vancouver Province. Cet article indiquait que des 
équipes d'abattage de la Kicking Horse Forest Products 
Limited et de la Selkirk Spruce Mills Limited se prépa
raient à aller dans les concessions du parc des Glaciers 
pour y commencer des travaux d'abattage. Ces informa
tions amenèrent le Ministre à demander le renvoi de sa 
présentation au Conseil du Trésor. Il envoya donc une 
présentation révisée demandant que l'expropriation de 
tous les intérêts de la Kicking Horse Forest Products 
Limited et de la Selkirk Spruce Mills Limited dans les 
concessions du parc national soit approuvée. Le Conseil 
du Trésor approuva cette présentation le 17 décembre 
1968,10' et le Gouverneur général approuva le décret qui 
l'accompagnait, le 20 décembre de la même année.102 Au 
cours de ces réunions, le Conseil ordonna aussi que des 
négociations aient lieu avec les compagnies au sujet des 
rémunérations, pour la somme maximale de $2 200 000. 

La Kicking Horse et la Selkirk Spruce Mills Limited 
avaient été informées du projet d'expropriation de leurs 
concessions, et les deux compagnies avaient convenu de 
suspendre toute exploitation forestière pendant les négo
ciations. Au cours d'une réunion tenue à Ottawa le 15 
janvier 1969, J.M. Klein, premier vice-président de la 
Cyprus Mines Corporation, entama d'autres négociations 
avec le directeur des parcs nationaux, J.I. Nicol, et les 
membres de son personnel, à Ottawa. Avant la fin de la 
réunion, M. Klein avait provisoirement convenu d'accep
ter la somme de $2 750 000 pour la cession de tous les 
droits de coupe détenus par la Kicking Horse Forest 
Products Limited, moyennant l'approbation du conseil 
d'administration de la compagnie. 

Choix d'un expert-conseil en finances 
Plus tard, au cours de 1969, à la suite d'entretiens entre 
les agents de la direction des parcs nationaux et ceux du 
groupe ministériel de développement économique, il fut 
décidé d'engager un expert-conseil en finances pour 
l'étude des rapports et des dossiers pertinents de la 
Kicking Horse Forest Products Limited. On croyait que 
cette mesure, que le vice-président Klein avait autorisée, 
permettrait au Ministère d'envoyer une présentation 
ferme au Conseil du Trésor au sujet du résultat des 
négociations avec la compagnie forestière, et de recom
mander la somme maximale nécessaire pour acheter les 
intérêts de cette dernière dans les concessions forestières. 
La Price Waterhouse and Company, de Vancouver, a été 
choisie pour l'évaluation des droits de coupe détenus par 
la Kicking Horse Forest Products Limited. Après avoir 
étudié les dossiers de la compagnie et interrogé ses agents 
et son vérificateur, l'expert-conseil signala qu'une valeur 
actualisée de $2 750 000 pour le bois compris dans les 
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concessions forestières était raisonnable, étant donné 
l'escalade des prix du bois. Le 15 avril 1969, après avoir 
étudié le rapport, le Ministère envoya au Conseil du 
Trésor une présentation révisée, accompagnée de données 
justificatives et recommandant l'autorisation de négocier 
une entente avec la Kicking Horse Forest Products 
Limited pour la somme de $2 750 000. Cette présentation 
fut approuvée le 8 mai 1969.'03 

Entre-temps, le vice-président Klein avait confirmé que 
sa compagnie accepterait cette somme en échange de ses 
droits de coupe dans les parcs nationaux, et les démarches 
en vue d'effectuer cette transaction commencèrent avec la 
nomination d'un agent du ministère de la Justice. Cepen
dant, la cession officielle fut considérablement retardée. 
Un relevé d'hypothèque effectué par le procureur du 
ministère de la Justice révéla que la Kicking Horse n'avait 
pas reçu de titre incontestable aux quatre concessions 
qu'elle avait achetées auprès de la famille Leuthold. 
Comme l'indiquent les paragraphes précédents au sujet 
de la cession des droits à la concession forestière n° 117 
par la Selkirk Spruce Mills Limited, le titre fut affecté, 
au moyen d'une cession de l'intérêt aux concessions 
forestières par John H. Leuthold à Caroline E. Leuthold, 
d'âge mineur, en vertu d'une ordonnance de la Cour émise 
dans l'État de Washington. En conséquence, il fut décidé 
d'enregistrer au bureau des titres de biens-fonds de la 
Colombie-Britannique, à Nelson (C.-B.), l'expropriation 
de tous les droits aux concessions forestières en cause. Cet 
enregistrement eut lieu le 14 juillet 1970. Entre-temps, 
une cession de tous les droits de coupe du bois sur cinq 
concessions situées dans le parc des Glaciers, et sur une 
concession dans le parc du mont Revelstoke, en vigueur le 
31 octobre 1969, avait été obtenue de la Kicking Horse 
Forest Products Limited. Le versement intégral de l'in
demnisation convenue fut effectué le 30 avril 1970. Cette 
transaction, ainsi que celle relative à la concession fores
tière n° 117 située elle aussi dans le parc des Glaciers, et 
l'annulation antérieure de la concession n° 406, ont eu 
pour effet d'abolir tous les droits de coupe auparavant 
détenus en vertu d'un permis dans les parcs nationaux des 
montagnes. 

Répercussions de l'achat 
Par suite de la radiation de tous les droits de coupe dans 
les parcs nationaux de la Colombie-Britannique, le gou
vernement de cette province perçut, en 1972, une taxe 
d'abattage de $341 798 auprès de la Kicking Horse 
Forest Products Limited. Cette taxe avait été calculée 
d'après un montant représentant la différence entre le 
prix d'achat des droits de coupe du bois, estimé à environ 
$663 000, et le montant de $2 750 000 reçu en compensa
tion de la perte. La province soutenait qu'au moment de 
l'achat des concessions forestières, la Kicking Horse 
Forest Products Limited savait que le ministère des 
Affaires du Nord et des Ressources nationales n'en 
permettrait pas l'exploitation. En conséquence, l'acquisi
tion des droits de coupe se révéla une spéculation couron
née de succès. Bien qu'avant la conclusion de l'achat, le 
Ministère fédéral ait autorisé des travaux d'abattage, il 
modifia sa politique par la suite. La compagnie interjeta 
avec succès un appel contre l'évaluation à la Cour d'appel 
de la Colombie-Britannique, alléguant qu'elle avait été 

contrainte à vendre sa concession à la Couronne du 
Canada sous menace d'expropriation, et que cette vente 
s'était finalement terminée par l'expropriation. La provin
ce interjeta un appel contre ce jugement auprès de la Cour 
suprême de la Colombie-Britannique, et le défendeur, la 
Kicking Horse Forest Products Limited, vit encore une 
fois sa position appuyée par le tribunal, en mai 1975. 

Bois des lacs Waterton 
En 1977, une concession forestière de nature différente de 
celle des concessions qui avaient existé dans les parcs des 
Glaciers, de Yoho et du mont Revelstoke subsistait dans 
les limites du parc national des lacs Waterton. Le ministè
re des Affaires indiennes et du Nord détenait en fiducie 
pour la bande des Gens du Sang, à Macleod (Alberta), la 
concession forestière «A» de la réserve des Gens du Sang, 
d'une superficie d'environ 7,5 milles carrés. Il s'agissait de 
l'une des nombreuses réserves foncières mises de côté au 
Manitoba et dans les Territoires du Nord-Ouest en vertu 
du décret du 17 mai 1889, conformément aux traités 
indiens n05 4,6,7 et d'une partie du traité n° 2.104 

La concession forestière «A», telle qu'originellement 
cadastrée en août 1888 par l'arpenteur général du Minis
tère, J.C. Nelson, était située sur la rive ouest de la rivière 
Belly, à environ un mille et demi au nord de la frontière 
internationale, et avait alors une superficie de 6,5 milles 
carrés. Selon le décret, cette concession était très boisée, 
renfermant principalement un peuplement d'épinettes 
sèches dont le tronc avait de huit à dix pouces de 
diamètre, et qui convenaient à la construction des maisons 
et des clôtures. Sa création précéda celle du parc Koote-
nay ou parc forestier des lacs Waterton, en 1895, et 
lorsque les limites du parc national des lacs Waterton 
furent étendues en 1914, elles englobaient la concession 
forestière «A». 

Pendant de nombreuses années, les agents de la direc
tion des parcs nationaux considérèrent que la concession 
forestière faisait partie du parc où les membres de la 
bande des Gens du Sang pourraient couper du bois sec 
pour leur usage domestique, mais ne jouiraient pas de 
privilèges de chasse ou de piégeage. Selon les règlements 
d'alors sur le bois d'oeuvre, la coupe du bois vif, en vertu 
d'un permis, était interdite dans les parcs, sauf à des fins 
de gestion du parc ou pour la construction de routes. 
Cependant, en décembre 1928, à la demande du ministère 
des Affaires indiennes, le commissaire des parcs autorisa 
les Indiens à couper du bois vif dans cette concession, à 
condition que les débris provenant des travaux soient 
déblayés à la satisfaction du directeur du parc. 

Titre de propriété mis en doute 
En janvier 1934, le statut de la concession forestière «A» 
fut révisé à la suite d'entretiens entre les agents du 
ministère des Affaires indiennes et ceux de la direction 
des parcs nationaux, après qu'un garde du parc eut 
poursuivi un Indien du Sang pour une infraction au 
Règlement sur le gibier dans les parcs nationaux. Les 
agents des parcs nationaux soutenaient que la concession 
forestière faisait partie du parc et que les Indiens qui y 
entraient avec des fusils hors de leur étui contrevenaient, 
en fait, aux règlements du parc. Ce point de vue fut 
transmis par écrit au sous-directeur adjoint des Affaires 
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indiennes, et s'il était accepté, le commissaire des parcs 
proposait de retirer les charges pesant contre le chasseur 
indien. Autrement, si la position du parc était réfutée, 
cette question de juridiction serait présentée au ministère 
de la Justice pour qu'il en fasse l'interprétation. En 
réponse, le secrétaire du ministère des Affaires indiennes 
émit l'avis qu'après avoir étudié la requête du parc, il était 
convenu que les Indiens étaient assujettis aux règlements 
du parc, et l'agent indien en avait été informé. Le retrait 
des charges pesant contre l'accusé fut aussi demandé, 
celui-ci ayant sans doute agi de la sorte à cause d'un 
malentendu quant à ses droits. Cette demande fut accep
tée et le directeur du parc en fut avisé. 

Plus tard, le mécontentement des Gens du Sang, causé 
par l'attitude de l'administration du parc national, con
duisit à des discussions entre l'agent indien local et le 
directeur du parc au sujet d'un échange possible de terres. 
Au cours des pourparlers, l'agent indien déclara que les 
Indiens pourraient demander une indemnisation pour la 
perte des terres utilisées par le ministère de l'Intérieur 
pour la construction de la route de la rivière Belly, connue 
plus tard sous le nom Chief Mountain International 
Highway. Cette route, reliant le parc des lacs Waterton 
au parc national Glacier, dans le Montana, fut construite 
entre 1932 et 1936, sans le consentement de l'administra
tion indienne, pour remédier au chômage; son emprise 
traversait la concession forestière sur une distance d'envi
ron trois milles. 

Consultation auprès d'un conseiller juridique 
La suggestion du commissaire Harkin à l'effet que le 
statut de la concession forestière «A» des Gens du Sang 
soit déterminé par le ministère de la Justice fut adoptée le 
1er février 1936, date où le sous-directeur des Affaires 
indiennes en fit la présentation officielle au sous-ministre 
de la Justice. Le sous-directeur demandait que soit 
tranchée la question, à savoir si la concession forestière A 
des Gens du Sang et la concession forestière «B» des 
Indiens Piégans, situées hors du parc des lacs Waterton, 
devaient être considérées comme des réserves indiennes 
au sens de la Loi sur les Indiens. L'exposé s'accompagnait 
d'un historique détaillé des concessions forestières, établi 
par l'arpenteur en chef du ministère des Affaires indien
nes, et comprenant l'information selon laquelle les terres 
comprises dans ces concessions avaient été exclues de la 
Loi sur les terres fédérales par un décret du conseil, le 17 
mai 1889. Le 25 février 1936, le sous-ministre de la 
Justice répondit que les étendues de terre décrites dans 
l'annexe du décret du 17 mai 1889, comprenant les soi-
disant limites forestières <A> et «B», devaient être consi
dérées comme des réserves indiennes au sens de la Loi sur 
les Indiens.105 

Tentative d'échange de terres 
Cette décision précipita une autre tentative visant à 
effectuer un échange de terres comprenant celles occupées 
par la concession forestière «A», contre une portion du 
parc des lacs Waterton située à l'est de la rivière Belly. Le 
contrôleur du Bureau des parcs nationaux, F.H.H. Wil
liamson, traita de la question d'échange des terres avec 
M. Christianson, directeur général des agences indiennes 
à Ottawa, et le 3 juillet 1937, envoya à celui-ci des plans 

et des documents rétrospectifs sur la concession forestière 
<A>. Dans une lettre de relance, M. Williamson expli
quait que tout échange de terres nécessiterait le consente
ment de la province de l'Alberta, car toute terre retirée du 
parc reviendrait automatiquement au chef de la province 
en vertu de la Loi albertaine sur le transfert des ressources 
naturelles.106 

En réponse, M. Christianson indiqua que, bien que les 
Gens du Sang aient semblé favorables à un échange, plus 
tôt au cours de l'année, leur attitude avait changé et ils 
s'opposaient maintenant à l'abandon de leur réserve. 
Malgré une correspondance suivie entre le directeur des 
terres, parcs et forêts et celui des Affaires indiennes du 
Ministère, l'attitude des Indiens ne changea pas. 

À partir de 1938 et pendant toute la durée de la 
seconde guerre mondiale, il n'y eut pas de négociation 
en vue d'un échange de terres, et en juillet 1947, un 
quadrilatère d'une superficie de 16 milles carrés fut retiré 
du parc national des lacs Waterton, en vertu d'une 
modification apportée à la Loi sur les parcs nationaux. Ce 
quadrilatère renfermait les terres offertes aux Gens du 
Sang en échange de la concession forestière «A>. 

Indemnisation versée pour l'empiétement 
À la fin d'avril 1949, le directeur des Affaires indiennes, 
D.M. Mackay, relança la question du versement d'indem
nisations aux Gens du Sang pour les terres utilisées en vue 
de la construction de la Chief Mountain International 
Highway. Dans une note de service adressée à R.A. 
Gibson, M. Mackay suggéra qu'une superficie de quelque 
700 acres, située entre la limite nord de la concession 
forestière et la frontière nord du parc, soit transférée à la 
direction des Affaires indiennes pour l'incorporer à la 
réserve forestière.107 Dans le cadre de cette transaction, 
l'administration de la superficie couvrant l'emprise de la 
route serait officiellement transférée à la direction des 
parcs nationaux. Selon M. Mackay, l'acceptation de cette 
proposition éviterait aux gardes du parc de mettre dans 
leur étui les fusils et les pièges transportés par les Indiens 
traversant cette étroite section du parc, en route vers ou en 
provenance de leur réserve. 

Avant de recommander l'acceptation des propositions 
du directeur Mackay, M. Gibson, directeur des terres, 
parcs et forêts, demanda au conservateur des forêts 
fédérales de soumettre une évaluation du bois contenu 
dans : a) la superficie au nord de la concession forestière 
«A», située dans le parc; b) la portion nord de la 
concession forestière traversée par la Chief Mountain 
International Highway; c) la portion sud de la concession 
forestière; et d) une superficie du parc située au sud de la 
concession forestière et pouvant servir de prolongement. 

L'agent forestier ministériel du district de Calgary 
(Alberta), Harry L. Holman, fut chargé de l'évaluation. 
Il étudia les superficies en cause et fournit les données 
statistiques sur le bois des divers secteurs. Il fit aussi 
observer qu'il ne s'agissait pas tant, pour les Indiens, 
d'exploitation forestière, de pâturage ou de tout autre 
droit, mais de celui de chasser et de piéger dans ce secteur, 
ainsi que du droit d'accès sans l'intervention des gardes du 
parc. Ce que voulaient les Indiens, c'était un couloir 
d'accès où ils ne seraient pas tenus de cacher leurs fusils 
pour le demi-mille qu'ils avaient à franchir dans le parc. 
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Selon eux, ceci devait leur être accordé en retour de la 
servitude imposée par la route, par certains sentiers, par 
des lignes téléphoniques et par un poste de garde qui y 
avaient été aménagés sans leur autorisation.108 M. Hol-
man termina son rapport en indiquant que la question 
devait être réglée aussitôt que possible en octroyant aux 
Indiens la bande nord des terres du parc situées en 
bordure de la réserve, ainsi qu'en cadastrant tout le 
quadrilatère et en délimitant les bornes de façon à 
supprimer toute ambiguïté. 

En juillet 1949, le Service des forêts fournit une carte et 
une description du volume de bois dans les divers secteurs 
en cause. Cet énoncé indiquait que la petite superficie au 
nord de la réserve forestière ne contenait pas de bois 
vendable. D'autre part, la concession ou réserve forestière 
existante, tant au nord qu'au sud de l'autoroute, contenait 
25 610 cordes de bois, et la superficie au sud de la réserve 
en contenait 22 260. Ces chiffres comprenaient du bois 
d'un diamètre de quatre pouces ou plus à la base. 

Les mesures conduisant au règlement de la revendica
tion de la bande des Gens du Sang, pour les indemnisa
tions dérivant des empiétements effectués par l'adminis
tration du parc national, furent suspendues jusqu'en 
juillet 1952, date où l'arpenteur général était tenu de 
fournir des exemplaires des notes originales prises sur le 
terrain au cours du relevé cadastral de la réserve, en 1888. 
Ceux-ci furent envoyés au directeur du parc, avec l'ins
truction de trouver l'emplacement des bornes-repères 
topographiques originales si cela était possible. Grâce aux 
travaux d'arpentage entrepris le même été par le direc
teur, son ingénieur et un arpenteur du Service d'ingénierie 
du Ministère, les limites furent établies, mais on ne put 
trouver aucune des bornes-repères topographiques 
originales. 

En août 1953, H.M. Jones, directeur des Affaires 
indiennes (qui relevaient alors du ministère de la Citoyen
neté et de l'Immigration), informa le directeur des parcs 
nationaux qu'en vue de régler les problèmes de longue 
date, il avait demandé à l'arpenteur général de retracer 
les limites de la concession forestière appartenant à la 
réserve indienne.109 En outre, une emprise de 100 pieds de 
large et traversant la réserve serait cadastrée pour la 
Chief Mountain International Highway, ainsi qu'une 
superficie convenable pour l'emplacement permanent du 
poste de garde existant dans la réserve. Lorsque le levé 
serait terminé, la question des indemnisations à verser aux 
Indiens pour la perte des terres occupées par la route et 
par le poste de garde serait réexaminée avec la direction 
des parcs nationaux. 

En décembre 1953, un levé cadastral de la réserve ou 
concession forestière fut effectué par G.W. LeSueur, 
arpenteur homologué aux niveaux fédéral et albertain, et 
l'arpentage de la Chief Mountain International Highway 
et du poste de garde se termina en juin 1954. Dans le plan 
d'arpentage de l'autoroute se trouvait une superficie, 
désignée par parcelle «X» et comprenant environ une 
demi-acre autour des bâtiments formant le poste de 
garde. La superficie de la réserve forestière indiquée sur le 
plan fut calculée à 4 050 acres ou 6,3 milles carrés, et celle 
de l'autoroute et de l'emplacement du poste de garde à 
41,3 acres. Par la suite, le directeur du parc déblaya des 
bandes de 10 pieds de large le long des limites nord, ouest 

et sud de la réserve, la rivière Belly constituant la limite 
est. 

Échange effectué 
Les dernières démarches en vue du règlement des revendi
cations des Gens du Sang commencèrent en juillet 1954. 
Le 26 juillet, le sous-ministre des Affaires du Nord et des 
Ressources nationales offrit officiellement au sous-minis
tre de la Citoyenneté et de l'Immigration de céder la 
bande de terre située au nord de la réserve indienne 
moyennant le titre à l'emprise de l'autoroute et à l'empla
cement du poste de garde. Autrement, le ministère des 
Affaires du Nord était prêt à offrir la bande sise au nord 
de la réserve, ainsi qu'une superficie à l'est de la rivière 
Belly et de la Chief Mountain International Highway, si 
les Gens du Sang cédaient la portion de la réserve située 
au sud de la route. Après que ces différentes propositions 
eurent été portées à l'attention des Indiens, le sous-
ministre des Affaires du Nord fut informé, le 19 octobre 
1954, par son homologue de la Citoyenneté et de l'Immi
gration, que le Conseil de la bande des Gens du Sang avait 
approuvé à l'unanimité l'offre des terres situées au nord de 
la réserve et celles qui lui étaient adjacentes. 

En novembre 1954, les négociations reprirent donc avec 
le ministre des Terres et des Forêts de l'Alberta, pour 
veiller à ce que toute portion du parc national des lacs 
Waterton retirée par une loi du Parlement soit remise par 
la province au nom de Sa Majesté, chef du Canada. 
Comme les Gens du Sang rendraient, outre les droits de 
surface, tous les minéraux et mines, la province demanda 
aussi l'assurance que les mêmes intérêts reviennent aux 
Indiens pour les terres du parc ainsi cédées. 

Après avoir reçu l'assurance de l'Alberta que les terres 
retirées du parc, qui deviendraient automatiquement 
propriété de la province, seraient dévolues à la Couronne 
du chef du Canada au nom des Gens du Sang, les textes 
législatifs mettant en vigueur l'échange de terres furent 
rédigés et adoptés. Selon une modification apportée à la 
Loi sur les parcs nationaux et sanctionnée le 28 juin 1955, 
une superficie de 753 acres fut retirée du parc des lacs 
Waterton. En vertu d'un décret du conseil du 19 juin 
1956, la province de l'Alberta transféra l'administration 
et le contrôle des terres retirées du parc à Sa Majesté la 
Reine, chef du Canada. Par la suite, la direction des 
Affaires indiennes reçut et déposa des doubles des certifi
cats de titre. L'un de ceux-ci couvrait les droits de surface 
aux terres décrites, et l'autre, le titre à tous les minéraux 
et mines. Par la suite, en vertu d'un décret du conseil du 
24 janvier 1957, la cession par le ministre de la Citoyen
neté et de l'Immigration d'une portion de la réserve 
indienne renfermant l'emprise de la route et le poste de 
garde fut acceptée, et son administration, sa gestion et son 
contrôle furent transférés au ministère des Affaires du 
Nord et des Ressources naturelles, à des fins de parc 
national.110 

L'arpenteur général du Canada établit un plan de la 
concession forestière «A» de la réserve des Gens du Sang, 
en date du 17 janvier 1957, incorporant l'annexe obtenue 
du parc des lacs Waterton. Ce plan indiquait l'emplace
ment et la surface des terres transférées à l'administration 
du parc national. On calcula à 4 754 acres la surface de la 

134 



concession forestière, et à 41,4 acres, celle de la route et 
du poste de garde."1 

Non seulement cet échange officiel de terres indemnisa 
les Gens du Sang de la perte de terres due à des 
empiétements effectués par inadvertance de nombreuses 
années auparavant, mais il assura aussi un accès facile à 
la concession forestière «A» de la réserve indienne par le 
nord. Cet échange eut aussi pour effet de rétablir un 
climat de bonne volonté entre les Indiens et l'administra
tion du parc national. La vérification des armes à feu et 
des pièges transportés dans la réserve par les membres de 
la bande n'était plus nécessaire, et le Conseil de la bande 
des Gens du Sang put utiliser entièrement la réserve et en 
exploiter les ressources naturelles. 

Réfection de la route 
Avant la réfection de la Chief Mountain International 
Highway, qui fut effectuée entre 1961 et 1965, un effort 
fut tenté en vue d'obtenir une emprise plus large à même 
la réserve indienne, afin d'adoucir certaines courbes et 
d'améliorer la pente. Les négociations entre la bande des 
Gens du Sang et le ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration, par l'entremise de la direction des Affaires 
indiennes, se révélèrent infructueuses, bien qu'une indem
nisation ait été offerte, soit sous la forme de versements en 
espèces ou d'échanges de terres. Finalement, la réfection 
fut effectuée dans l'emprise existante, et son coût fut 
augmenté par l'utilisation judicieuse d'un mur de soutè
nement. Les coûts de réfection de la route, comprenant le 
tronçon de trois milles passant par la réserve indienne, 
s'élevèrent à environ $1 500 000. 

Nouvelles limites proposées 
En 1964, les textes législatifs qui auraient eu pour effet de 
retirer la réserve indienne agrandie des limites extérieures 
du parc furent incorporés dans les modifications proposées 
à la Loi sur les parcs nationaux. Cependant, un program
me législatif chargé empêcha le Parlement d'accorder 
l'attention nécessaire au projet de loi. Une disposition 
semblable fut insérée dans la Loi sur les parcs nationaux 
afin que le Parlement puisse s'y pencher au cours de 
sessions ultérieures, mais elle connut le même sort. Bien 
que quelques modifications à la Loi aient été adoptées en 
1974, d'autres modifications qui auraient changé les 
limites du parc des lacs Waterton et de plusieurs autres 
parcs furent retardées, pour des raisons de politique. 

Terres boisées du C.P. 
Bien que Parcs Canada ait éliminé tous les droits de coupe 
sur les concessions forestières cédées dans les parcs 
nationaux des montagnes, une superficie importante de 
terres boisées situées dans le parc national de Banff reste 
encore aujourd'hui une propriété privée. Le titre de cette 
superficie, comprenant 10 sections d'environ 6 400 acres, 
fut accordé par le gouvernement fédéral à la Compagnie 
de chemin de fer du Canadien Pacifique, entre mai 1907 
et août 1908, pour qu'elle y construise un tronçon de 
l'embranchement de la voie principale. Cet embranche
ment était lié aux modalités du marché conclu entre la 
compagnie et le gouvernement du Canada pour la cons
truction du premier chemin de fer transcontinental. La 
superficie étudiée est située dans la vallée de la Cascade, 

au nord-ouest du lac Minnewanka, et a probablement été 
achetée pour assurer une source de bois de construction 
pour les traverses de voie et autres travaux. Les lettres 
patentes attribuaient à la compagnie les minéraux et les 
droits de surface, et comprenaient le titre d'un immense 
gisement de charbon. 

En mars 1925, le commissaire Harkin porta à l'atten
tion du sous-ministre, W.W. Cory, l'existence de cessions 
de terres au Canadien Pacifique, constituant des portions 
du parc des Rocheuses (maintenant parc national de 
Banff), en vertu de la (Loi sur le parc des Rocheuses) du 
15 mai 1902."2 M. Harkin mettait en doute la validité de 
ces concessions, à la lumière de l'article 1 de la Loi de 
1902 où l'on pouvait lire, en partie, ce qui suit : 

. . .du moment que le titre de ladite étendue de terre, 
en tout ou en partie, est maintenant dévolu à la 
Couronne, il est, par les présentes, soustrait à la 
vente, aux règlements et à l'occupation, en vertu de 
la Loi sur les terres fédérales, et de tout règlement 
adopté en vertu de ladite Loi ou de toute autre loi, 
relativement à l'exploitation minière ou aux conces
sions forestières, ou à toute autre question. 

Le sous-ministre transmit la note de service de M. 
Harkin au procureur du Ministère, Me K.R. Daly, qui 
émit l'opinion que le mot «entente» était suffisant pour 
rendre les concessions nulles et sans effet depuis les 
débuts. Il estimait aussi que si la compagnie ferroviaire 
gardait le titre des terres, le Ministère avait le droit 
d'annuler les concessions et de lui offrir d'autres terres en 
compensation.113 

En avril 1927, le commissaire Harkin, aidé de la 
direction des ordonnances, de l'amirauté et des terres des 
chemins de fer du ministère de l'Intérieur, obtint, dans le 
cadre d'un échange, le titre d'un peu plus de 4000 acres de 
terres aux environs de Canmore et d'Exshaw, lesquelles 
avaient été détenues par la Compagnie de chemin de fer 
du Canadien Pacifique dans le parc des Rocheuses. Il 
s'agissait cependant de la dernière grande étendue échan
gée volontairement. En juin 1929, John Harvie, alors 
directeur de la division des ordonnances, de l'amirauté et 
des terres publiques du Ministère, informa le commissaire 
intérimaire des terres, à Ottawa, que le ministère de la 
Justice avait été consulté avant l'envoi de lettres patentes 
à la compagnie ferroviaire."4 Il semble avoir été décrété 
que dans les textes législatifs d'alors, relatifs au parc des 
Rocheuses, rien n'annulait le droit de la compagnie à 
inclure dans sa concession les sections impaires situées 
dans la bande du chemin de fer à l'intérieur des limites du 
parc. D'après les dossiers dont nous disposons, l'adminis
tration des parcs nationaux approuva par la suite la 
validité des octrois de terres dans le parc national de 
Banff. 

Les agents de Parcs Canada ont discuté de temps à 
autre, avec les autorités de la Compagnie de chemin de 
fer, des moyens de reprendre possession du titre des terres 
détenues par la compagnie ferroviaire dans le parc natio
nal de Banff, pour y faire passer l'embranchement de sa 
voie principale. Certaines terres de la compagnie furent 
achetées, d'autres échangées, et d'autres encore, expro
priées contre un remboursement négocié postérieurement. 
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Des négociations sérieuses concernant les terres situées 
dans la vallée de la Cascade, n'ont pas encore été 
entreprises. Dans l'échange de correspondance entre le 
directeur général de Parcs Canada et la Canadian Pacific 
Investments Limited, en 1974, au sujet du renouvellement 
des tenures à bail du lotissement de Banff, le vice-
président administratif, W.J. Stenason, exposa la politi
que de la compagnie : «La propriété du mont Cascade 
contient un volume important de charbon bitumineux et 
d'anthracite, que notre géologue a évalué à environ 20 
millions de tonnes. En outre, la terre comprend du bois de 
très bonne qualité. Si le gouvernement fédéral possède des 
terres houillères et boisées à l'extérieur du parc, nous 
serons heureux d'étudier la possibilité de procéder à un 
échange, mais si ce n'est pas le cas, comme tout semble 
l'indiquer, nous préférerions garder cette propriété pour y 
développer des techniques d'extraction et de récupération 
du charbon.>"5 

Volume du bois de la vallée de la Cascade 
Le chemin pare-feu du parc remontant la vallée de la 
Cascade traverse certaines sections de terres boisées 
détenues par le Canadien Pacifique; cette compagnie a 
accordé, en janvier 1944, la permission de déblayer 
l'emprise du bois vif et du bois mort. En décembre 1948, 
le Service fédéral des forêts, à la demande du directeur 
des terres, parcs et forêts du ministère des Mines et des 
Ressources, entreprit l'inventaire forestier des tenures du 
Canadien Pacifique. 

L'inventaire fut effectué par J. Quaite, agent forestier 
au service de l'agent forestier du district de Calgary 
(Alberta). En 1949, le contrôleur du bureau des parcs 
nationaux reçut son rapport, qui révélait que le volume de 
bois vendable situé sur sept des sections inventoriées 
s'élevait à 37 858 532 pieds-planche provenant, entre 
autres, d'épinettes, de pins et de sapins baumiers. De ce 
volume, 23 075 031 pieds-planche provenaient d'arbres 
mesurant de six à dix pouces de diamètre à hauteur de 
poitrine, et le volume de bois mesurant 11 pouces et plus 
représentait 14 783 000 pieds-planche."6 

La majeure partie du bois vendable était concentrée 
dans trois sections situées à une hauteur de 5 000 à 6 000 
pieds au-dessus de la limite forestière. Les deux sections 
de la vallée les plus au nord avaient été brûlées et ne 
renfermaient que de petites étendues éparses de pins et 
d'épinettes qui avaient repoussé. Une superficie d'environ 
920 acres, située au-dessus de la limite forestière, ne 
renfermait que de l'épinette, du pin et du sapin baumier 
rabougri. Les arbres qui avaient repoussé et dont le 
diamètre se situait entre un et huit pouces constituaient 
un volume de 1 404 026 pieds cubes. 

Pendant la période de plus de 30 ans qui s'est écoulée 
depuis l'inventaire effectué en 1948, il est probable que le 
volume et la qualité du bois aient changé. En conséquen
ce, dans l'éventualité de négociations pour l'acquisition de 
terres, il serait nécessaire d'effectuer un inventaire actuel 
du bois. Il faudrait aussi étudier la possibilité d'acheter les 
droits sur les minéraux du sous-sol. 

Bois du parc de Wood Buffalo 
Le volume I du présent ouvrage renferme un bref compte 
rendu de l'exploitation des ressources du parc national de 

Wood Buffalo, notamment de la coupe du bois mûr et 
surâgé dans les vallées des rivières Athabasca et de la 
Paix. Des exploitants qui, à l'origine, détenaient des droits 
de coupe en vertu d'ententes spéciales autorisées par le 
Gouverneur général en conseil, un seul, la Swanson 
Lumber Company Limited, d'Edmonton (Alberta), réus
sit à en faire une exploitation rentable. À un certain 
moment, cette compagnie exploitait trois scieries sur la 
rivière de la Paix et avait agrandi ses tenures en acqué
rant, par des cessions, des droits de coupe accordés à 
d'autres exploitants en vertu d'ententes qui servaient, en 
fait, de permis. 

En 1971, la Swanson avait le droit de couper du bois 
dans quatre concessions du parc de Wood Buffalo, dont la 
superficie totale était de 289,4 milles carrés. Cette même 
année, le Gouverneur en conseil autorisa le ministre des 
Affaires indiennes et du Nord à accepter la cession de 
deux concessions, soit les nœ 378 et 296, ainsi que 24 
milles carrés d'une autre concesssion, le n° 408, en 
échange d'un quadrilatère situé le long de la rivière 
Athabasca dans la portion sud-est du parc, d'une superfi
cie de 55 milles carrés. Après cet échange, la Swanson 
conclut une nouvelle entente avec le Ministre, le 1er août 
1972, au sujet de l'exploitation du nouveau secteur connu 
sous le nom de quadrilatère Athabasca. 

En 1972, l'entente couvrant les droits de la Swanson à 
une quatrième concession, le n° 367, expira et ne fut pas 
renouvelée. En 1973, la compagnie ne détenait des inté
rêts que dans deux concessions, soit celle qui constituait le 
polygone Athabasca et l'autre portion de la concession n° 
408, située à l'ouest de Peace Point, sur la rivière de la 
Paix. Le 12 octobre 1977, un décret du conseil autorisait 
une modificaiton à l'entente originale couvrant l'exploita
tion de la concession n° 408, et prévoyait le réajustement 
des redevances sur le bois coupé dans cette concession aux 
taux prescrits et révisés, de temps à autre, par la province 
de l'Alberta. La modification permettait aussi la mesure 
du bois coupé dans le parc en un ou plusieurs endroits 
situés à l'extérieur du parc. 

En septembre 1978, l'agent forestier de la Swanson 
Lumber Company Limited a avisé le directeur du parc 
que celle-ci n'avait pu effectuer de travaux de coupe du 
bois dans le quadrilatère Athabasca, au cours des deux 
années précédentes, à cause des coûts d'exploitation 
élevés et de la difficulté à obtenir une main-d'oeuvre 
qualifiée. En conséquence, la scierie avait été démantelée 
et retirée du secteur. La lettre révélait aussi que la 
compagnie désirait abandonner ses intérêts dans le qua
drilatère Athabasca."7 

En vertu de l'entente, le droit de la Swanson Lumber 
Company à occuper et à enlever du bois du quadrilatère 
Athabasca expirait le 3 juillet 1980. N'ayant pu couper 
au moins un million de pieds-planche de bois chaque 
année pendant deux années consécutives, la compagnie 
avait manqué à ses obligations et l'entente pouvait être 
annulée. Cependant, les agents de la région des Prairies 
de Parcs Canada ont décidé qu'il serait préférable que les 
droits de la compagnie s'éteignent à l'expiration du terme. 
En conséquence, le droit de couper et d'enlever du bois du 
parc national de Wood Buffalo après le 3 juillet 1980 doit 
se limiter à la concession n° 408. Il est prévu que les 
intérêts de la compagnie dans cette concession doivent 
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expirer le 31 mai 1981. Cependant, l'entente contient une 
clause prévoyant un prolongement de 21 ans si toutes les 
modalités qui y sont exposées sont respectées. Il se peut 
donc que l'extinction complète des droits de coupe du bois 
dans le parc national ne soit pas possible avant l'an 2002. 
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Au coeur des Rocheuses, le lac Maligne du parc national Jasper est le plus grand et le plus beau plan d'eau alimenté par 
un glacier. Parce qu'il n'offrait rien à pêcher, on l'a ensemencé de truites de ruisseau de l'Est, entre 1928 et 1931. Le 
succès de l'opération a, par la suite, attiré les pêcheurs de tous les coins du Continent. 



Les parcs nationaux du Canada à l'exposition mondiale 
de New York, en 1939. Le bison empaillé provenait du 
parc national Elk Island. 

Un naturaliste sensibilise les visiteurs à l'environnement 
naturel de la vallée Asulkan, dans le parc national 
Glacier, C.-B. Les excursions d'initiation à la nature sont 
populaires dans les parcs de montagnes. 



Chapitre 11 
Programmes d'education 

et d'interpretation 
dans les pares 



Introduction 
Lorsque les législateurs canadiens créèrent l'autorité 
statutaire chargée de la gestion de nos parcs nationaux, ils 
dédièrent ces secteurs au bien-être, à l'éducation et au 
loisir des Canadiens et stipulèrent aussi que leur entretien 
et leur fréquentation devaient les laisser intacts pour les 
générations à venir. Il s'agissait en fait d'une tâche 
difficile que de permettre leur utilisation tout en les 
gardant intacts! Évidemment, il est presque impossible de 
permettre l'accès à ces secteurs grandioses de notre 
patrimoine national et d'en encourager la fréquentation 
sans qu'ils soient endommagés quelque peu. Grâce à une 
gestion minutieuse et bien soutenue par des relations 
publiques faisant appel à des programmes d'éducation et 
d'interprétation, l'équilibre nécessaire entre l'utilisation 
des parcs et les dommages qui en résultent a pu être 
atteint. 

Freeman Tilden, spécialiste américain réputé en matiè
re d'interprétation, a défini cette dernière comme «une 
activité éducative visant à expliquer les faits observés et 
leurs relations par l'utilisation d'objets originels, l'expé
rience de première main, et par des moyens visuels, plutôt 
qu'une simple communication d'informations factuel
les.»1 Alan Helmsley, autorité canadienne en matière 
d'interprétation dans les parcs, a défini cette activité de la 
façon suivante : «l'interprétation dans les parcs est l'art de 
stimuler, chez les gens, un intérêt et une sensibilisation 
aux paysages et aux peuplements écologiques des parcs 
nationaux, ainsi que leur compréhension et leur apprécia
tion, en reconnaissant le rôle historique de l'homme dans 
ces paysages, de même que ses relations continuelles avec 
eux.»2 Ces deux versions appuient la création, dans nos 
parcs nationaux, d'un programme permettant aux visi
teurs de se sensibiliser aux merveilles de la nature, à la 
faune exceptionnelle et aux possibilités de loisirs et de vie 
de plein air qui leur sont offertes. 

Au moment de la création du premier parc national du 
Canada, en 1887, les moyens d'attirer l'attention du 
public sur les attraits et les avantages des parcs étaient 
limités en comparaison des innombrables facettes de la 
publicité d'aujourd'hui. Bien que le directeur du parc des 
Rocheuses ait fait paraître quelques annonces dans un 
journal local, la Compagnie de chemin de fer du Cana
dien Pacifique se chargea d'en faire une grande publicité. 
Elle a fait tout en son possible pour accroître son trafic sur 
la ligne transcontinentale récemment construite, et les 
attraits panoramiques et récréatifs de Banff, du lac 
Louise, du lac Émeraude et de la vallée Yoho ont fait 
l'objet d'une grande publicité, grâce aux vastes moyens de 
diffusion de la compagnie. 

Graduellement, le ministère de l'Intérieur et les autres 
ministères successivement chargés de l'administration des 
parcs nationaux bâtirent un service de publicité et d'infor
mation. Grâce à l'utilisation judicieuse d'articles de 
journaux, d'imprimés, de conférences, de photographies, 
de diapositives couleur et de films, ainsi qu'à l'établisse
ment de stands d'information sur les parcs, le rôle joué par 
les parcs nationaux dans la protection de la faune et des 
paysages primitifs du Canada se fit connaître au Canada 
et à l'étranger. Après la seconde guerre mondiale, des 
agents de relations publiques nommés dans plusieurs des 
parcs les plus importants ont mis sur pied un programme 

éducatif qui comprenait des visites guidées et des présen
tations de films, en soirée. Les musées d'histoire naturelle 
aménagés dans quelques parcs ont aussi contribué à 
illustrer le rôle de conservation du réseau des parcs. Un 
besoin constant de renseignements spéciaux sur les fonc
tions des parcs nationaux, mettant l'accent sur la protec
tion de leur faune, de leur flore et de leurs phénomènes 
géologiques, a mené à la création, en 1959, d'une section 
d'éducation et d'interprétation au sein de la direction des 
parcs nationaux. Ce service, qui avait débuté sous la 
direction d'un biologiste professionnel aidé de quelques 
adjoints ayant des notions d'histoire naturelle, a pris une 
ampleur considérable. Afin de répondre à la demande du 
public, un programme d'activités d'interprétation, faisant 
appel aux services de spécialistes et d'un personnel de 
soutien qui, au cours de l'été 1978, comptait 180 em
ployés, est maintenant offert dans presque tous les parcs 
nationaux. 

Premier musée dans un parc 
La création d'un petit musée constitua le premier effort 
des administrateurs du premier parc national du Canada 
en vue d'informer le public sur son écologie. Dans un 
rapport adressé au ministre, en 1886, W.F. Whitcher 
mentionnait la possibilité d'aménager un musée à Banff, 
mais cette proposition resta lettre morte pendant plu
sieurs années. En 1890, la résidence du directeur du parc, 
M. Stewart, était en construction à Banff, lorsque le 
ministre Edgar Dewdney visita le parc. En août de la 
même année, le directeur Stewart avisa le secrétaire du 
ministère de l'Intérieur de la demande du ministre de 
transformer en musée le bâtiment alors situé sur le lot de 
villégiature n° 25, quadrilatère n° l.3 Un mois plus tard, 
M. Stewart était autorisé à dépenser la somme de $800 
pour effectuer les modifications nécessaires. En janvier 
1891, l'affectation était épuisée et les travaux n'étaient 
toujours pas terminés. D'autres fonds allaient être dispo
nibles en 1892, et le 19 mai, M. Stewart put aviser le sous-
ministre A.M. Burgess que l'état du bâtiment permettait 
d'accepter des dons, bien que le premier étage ne fût pas 
terminé. 

Entre-temps, on envisagea la nomination d'un conser
vateur pour le musée. Le 18 février 1892, le sous-ministre 
Burgess demanda au professeur John Macoun, de la 
Commission géologique du Canada, quelles qualités de
vrait posséder le titulaire éventuel. Le professeur Macoun 
était à l'époque l'un des botanistes les plus réputés au 
Canada. Il avait été membre de l'expédition d'exploration 
de Sandford Fleming qui, en 1872, avait traversé l'Ouest 
du Canada et le col de la Tête-Jaune, à la recherche du 
meilleur tracé pour le premier chemin de fer transconti
nental du pays. Plus tard, après la construction du chemin 
de fer, le professeur Macoun s'est souvent rendu dans les 
Rocheuses canadiennes et a monté un herbier remarqua
ble contenant des spécimens de la flore des montagnes. 

La réponse du professeur Macoun fut franche et 
dépourvue du verbiage qui affligeait quelquefois la corres
pondance interministérielle : 

Selon moi, il vous faudrait un homme ouvert et 
intelligent, capable de donner des renseignements 
sur plusieurs sujets plutôt que d'être limité à parler 
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des spécimens du musée ou les montrer. Il devrait 
être énergique (et non pas un habitué des hôtels)... il 
devrait connaître les espèces de poissons qui existent 
dans les eaux du parc... il devrait pouvoir déplumer 
un oiseau ou écorcher un mammifère... avoir une 
certaine connaissance des minéraux ou être assez 
intelligent pour étudier ce domaine. Bref, il vous 
faut un jeune homme intelligent, cultivé et énergi
que, pouvant parler d'histoire naturelle, de minéra
logie, de géologie, et de tout autre sujet avec les 
visiteurs. Vous ne devriez pas nommer de célibatai
re, car il vous faut aussi une femme ordonnée sur 
place. 

Il se peut que vous ne trouviez pas d'homme possé
dant toutes ces qualités, mais choisissez-en un qui 
veut devenir quelqu'un... un homme politique serait 
la dernière personne à choisir.4 

Déménagement du musée 
En octobre 1892, T. Mayne Daly succéda à Edgar 
Dewdney au poste de ministre de l'Intérieur. Il s'intéressa 
vivement au projet de musée et décida que l'emplacement 
de ce dernier n'était pas convenable, opinion partagée par 
le professeur Macoun. À la fin de 1893, le directeur 
Stewart fut avisé que la somme de $1200 était mise à sa 
disposition pour déplacer le bâtiment de son emplace
ment, alors sis au sud-est du Banff Springs Hotel, à un 
nouvel endroit approuvé par le ministre, aux lots de 
villégiature nos 1 et 2, quadrilatère n° 2. Seul l'étage 
supérieur de l'édifice fut resitué et le déménagement se 
termina en juillet 1894. 

Entre-temps, les fonctionnaires du musée de la Com
mission géologique du Canada, à Ottawa, avaient préparé 
et rassemblé des pièces pour le musée de Banff. De 
nombreux spécimens avaient été recueillis dans le parc 
par le professeur Macoun, au cours des étés précédents. 

En novembre 1893, le directeur du parc avait reçu des 
vitrines d'Ottawa et les avait fait entreposer. En février 
1895, le premier envoi de pièces arriva du musée de la 
Commission géologique. Dans cet envoi se trouvaient huit 
spécimens de mammifères du Canada, 295 oiseaux natu
ralisés, 57 échantillons de bois, 814 plantes à fleurs 
montées et 201 spécimens de minéraux. Le musée fut 
inauguré en juillet de la même année; à la fin de la saison, 
il avait accueilli 661 visiteurs.5 

Nomination d'un conservateur 
Avant que le musée ne soit terminé, on avait envisagé 
d'engager un conservateur. En août 1892, George Ma-
cleod, de Banff, avait envoyé une demande écrite au 
ministre pour le poste.6 Il avait déjà travaillé pour le 
directeur à la pépinière du parc et travaillait actuellement 
à temps partiel pour le ministère des Pêches et des 
Océans, à titre de météorologue pour le Service météoro
logique. À la suite d'un échange de correspondance entre 
le ministère de l'Intérieur et le Service météorologique, 
une entente fut conclue selon laquelle M. Macleod serait 
employé comme météorologue et conservateur du musée, 
et serait rémunéré pour les deux emplois par les ministè
res respectifs. Le rapport du vérificateur général pour 
l'année 1895 révèle que la nomination de M. Macleod au 

poste de conservateur datait de septembre 1894 et qu'il 
recevait $25 par mois pour ce travail. 

L'emploi de M. Macleod au poste de conservateur du 
musée a été de courte durée. Il mourut à Banff au début 
de mars 1896, des suites d'une longue maladie. Son 
successeur, Norman B. Sanson, assuma aussi les fonctions 
de météorologue. Originaire de Toronto (Ontario), M. 
Sanson était arrivé à Banff en 1892 et, tout en cumulant 
divers emplois, dont un au Sanitarium Hotel, il avait 
trouvé le temps de consacrer ses heures de loisirs à des 
recherches en histoire naturelle. Son rôle de météorologue 
mit à l'épreuve ses ressources physiques, après 1903, à la 
suite de la construction d'un petit observatoire au sommet 
le plus au nord du mont Sulphur, surplombant le lotisse
ment urbain de Banff. Pendant les 29 années suivantes, 
M. Sanson escalada la montagne toutes les semaines ou 
toutes les deux semaines, en suivant un sentier d'une 
longueur de 3,75 milles pour recueillir les données météo
rologiques enregistrées automatiquement dans le petit 
bâtiment de pierre. Avant la construction de l'observatoi
re, les données atmosphériques étaient enregistrées dans 
un bâtiment situé près de la résidence du directeur. 

Le nouveau conservateur du musée est entré en fonc
tion plein d'enthousiasme. Il s'efforça d'abord d'accroître 
le nombre et la variété des spécimens du musée. Quelques 
anciennes acquisitions, notamment deux boeufs musqués 
naturalisés, étaient exotiques, mais la plupart d'entre elles 
constituaient des exemples de mammifères, d'oiseaux, de 
plantes, d'insectes, de fossiles et de minéraux trouvés dans 
le parc. En 1903, le musée redéménagea dans le nouveau 
bâtiment de l'administration du parc, terminé cette même 
année sur l'avenue Banff, près du pont de la rivière Bow. 
Le nouveau bâtiment étant plus vaste, les collections du 
musée furent étendues, et l'on fit graduellement l'acquisi
tion de nombreux autres spécimens de l'écologie du parc. 

Comme bien des conservateurs, M. Sanson encouragea 
le prêt d'artefacts au musée, notamment les pièces liées à 
l'histoire humaine. Il prêta d'ailleurs sa collection person
nelle de reliques des Indiens de l'Amérique du Nord. Il 
emprunta aussi à Canon H.W. Gibbon-Stocken, de Glei-
chen (Alberta), une collection impressionnante de 46 
objets rares des Indiens des Plaines, notamment une 
coiffure pied-noir, des colliers, des crécelles, des mocas
sins, une selle, un tomahawk et des flèches. En 1923, M. 
Gibbon-Stocken fut amené à vendre sa collection au 
ministère de l'Intérieur pour qu'elle soit présentée en 
permanence au musée. Un décret du conseil autorisa un 
versement de $600 pour cette collection.7 

Publication d'un guide 
M. Sanson a eu la chance d'avoir l'aide de biologistes et 
d'autres scientifiques du Canada et des États-Unis, qui 
venaient en visite, pour l'identification et la classification 
de ses collections vastes et variées. En 1913 et en 1914, 
Harlan I. Smith, archéologue au service du Musée natio
nal, à Ottawa, passa plusieurs mois à Banff pour aider à la 
collecte de spécimens et au réaménagement des pièces 
d'exposition. Aidé de M. Sanson, M. Smith a rédigé un 
guide du musée du parc des Rocheuses, qui fut publié en 
1914.8 Ce guide n'était pas seulement un catalogue des 
possessions du musée : il décrivait les nombreux mammi
fères, grands et petits, originaires de la région des Ro-
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cheuses, ainsi que les oiseaux, les poissons, les insectes, les 
plantes, les fossiles et les minéraux. Cet ouvrage consti
tuait un excellent guide d'histoire naturelle sur le parc des 
Rocheuses (Banff). 

L'une des tâches les plus intéressantes de M. Sanson a 
été de cueillir et de mettre sous presse, en 1913 et au 
début de 1914, à la demande du commissaire aux parcs, 
5000 brins de bruyère des montagnes recueillis dans le col 
de Simpson. Par la suite, 3000 brins furent envoyés à 
Ottawa afin d'être insérés dans un dépliant intitulé Just a 
Sprig of Mountain Heather, diffusé en 1914 par la 
direction des parcs fédéraux. 

Norman Sanson garda son poste pendant 36 ans, 
assumant à la fois les fonctions de conservateur du musée 
et de météorologue. Dans le cadre de son travail, il 
escalada plus de 1000 fois le pic nord du mont Sulphur, où 
était situé l'observatoire, pour une distance totale de près 
de 8000 milles. De plus, ses excursions à dos de mulet et à 
pied dans le parc de Banff et dans les parcs nationaux 
adjacents, à la recherche de spécimens, totalisèrent 
20 000 milles de plus.9 Il prit sa retraite en 1932 mais 
continua à s'intéresser aux activités de plein air. En 1933, 
il fut élu au premier poste de président de la Canadian 
Skyline Trail Hikers, avec laquelle il fut longtemps 
associé. Six mois avant sa mort, en mai 1949, le sommet 
où était situé l'observatoire fut baptisé Sanson Peak par la 
Commission canadienne des noms géographiques. Il pos
sédait sans aucun doute la plupart des qualités recom
mandées pour le poste par John Macoun, en 1892. 

Étude des pièces du musée 
Après la retraite de Norman Sanson, le musée du parc de 
Banff a été tenu par des gardiens possédant peu de 
connaissances techniques sur la faune du parc. Un occu
pant, Jack Mitchell, était un taxidermiste à la retraite et il 
veilla à ce que les spécimens vulnérables soient protégés 
des mites et d'autres dommages. C.H.D. Clarke, mamma-
logiste du service des parcs nationaux, à Ottawa, avait 
inspecté plusieurs fois le musée et en décembre 1943, il 
porta à l'attention de R.J.C. Stead, directeur de l'infor
mation sur les ressources et les parcs, certaines faiblesses 
relatives à la présentation des pièces du musée. 

M. Clarke fit des observations sur la charpente du 
musée, qui présentait de très grands risques d'incendie, 
sur la vulnérabilité de certains spécimens naturalisés, 
notamment les oiseaux et les animaux à fourrure, et sur la 
présence d'une quantité considérable d'objets n'ayant 
aucun rapport avec le parc. Il mentionna aussi l'aspect 
surchargé de l'exposition et le fait que nombre de pièces 
portaient des étiquettes inappropriées.10 

La note de service de M. Clarke fut transmise à James 
Smart, contrôleur du bureau des parcs nationaux, qui 
admit qu'il était nécessaire d'apporter des améliorations 
au musée et que la construction d'un nouveau bâtiment 
était souhaitable. Cependant, étant donné les nombreux 
besoins d'après-guerre dans d'autres phases de l'adminis
tration, il y avait peu d'espoir quant à la disponibilité 
prochaine des affectations nécessaires. Après avoir étudié 
davantage la question, le contrôleur et le directeur des 
terres, parcs et forêts s'entendirent pour planifier le 
déménagement du musée dans un grand bâtiment de la 
rue Bear, alors utilisé comme garage, des fonds étant 

disponibles pour la construction d'un nouvel établisse
ment d'entretien de l'équipement mécanique. 

Les efforts déployés de 1948 à 1950 par la direction des 
parcs nationaux en vue de financer la construction d'un 
nouveau musée furent vains. En mai 1952, C E . Johnson, 
employé à la retraite du Musée national, à Ottawa, a été 
engagé pour étudier les pièces du musée de Banff, corriger 
ou refaire les étiquettes des spécimens, et améliorer la 
disposition de diverses catégories ou groupes de pièces. 
Certains travaux effectués simultanément par le directeur 
du parc sur l'extérieur du bâtiment en améliorèrent 
l'apparence. Cinq ans plus tard, John Crosby, du Musée 
national, avec la collaboration de son directeur, L.S. 
Russell, entreprit d'autres mesures pour améliorer la 
présentation des pièces du musée. Grâce à ces travaux, de 
nombreuses étiquettes furent remplacées, un certain 
nombre de dessins explicatifs furent ajoutés, et le bâti
ment fut nettoyé à fond. 

Empiétement de l'espace 
Entre-temps, la construction et l'inauguration d'un nou
veau musée d'histoire naturelle à Banff, parrainées par 
N.K. Luxton, résident de Banff de longue date, et par 
E.L. Harvie, riche avocat de Calgary, soulevèrent la 
question de savoir si l'exploitation du premier musée du 
gouvernement devait se poursuivre ou non. En 1936, le 
directeur et le personnel du parc déménagèrent dans un 
édifice moderne, et par la suite, les espaces vacants de 
l'ancien bâtiment abritant encore le musée furent mis à la 
disposition de deux organismes s'intéressant à la publicité 
des voyages touristiques. Il s'agissait de Y Alberta Motor 
Association et de la Canadian Rockies Tourist Associa
tion. L'édifice logeait aussi le bureau d'information du 
parc. En septembre 1957, le président de Y Alberta Motor 
Association, Gordon McGachie, se rendit à Ottawa pour 
traiter avec le ministre Alvin Hamilton de la possibilité 
d'obtenir d'autres locaux pour les activités de l'associa
tion. M. McGachie informa le ministre qu'il avait enten
du une rumeur voulant que le Ministère cesse l'exploita
tion du musée du parc, et si tel était le cas, tout le rez-de-
chaussée de l'édifice pourrait être mis à la disposition de 
l'AMA, de la CRTA et du bureau d'information du parc. 

Le sous-ministre demanda l'avis du directeur des parcs 
nationaux sur la question. Le directeur des parcs natio
naux et celui du parc appuyèrent fortement le maintien 
du musée de Banff, dans l'espoir de trouver des locaux 
plus convenables pour son intéressant contenu. Cepen
dant, après avoir étudié la question, le ministre décida que 
tout le rez-de-chaussée du bâtiment devrait être mis à la 
disposition des deux associations touristiques et du bureau 
d'information du parc, en 1958, et M. McGachie en fut 
avisé." Cette décision signifiait que l'exploitation du 
musée du parc ne serait plus possible. Un communiqué de 
presse annonçant la décision du ministre fut rédigé, mais 
sa diffusion fut retardée jusqu'au début de la nouvelle 
année. 

Entre-temps, la nouvelle de la fermeture imminente du 
musée parvint à Banff et à Calgary et reçut une forte 
opposition. Eric Harvie se rendit auprès du sous-ministre, 
à Ottawa, et plaida en faveur du maintien du musée de 
Banff. M. Harvie offrit aussi une aide technique pour la 
réfection du bâtiment et de son contenu, et proposa de 
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l'exploiter conjointement avec le musée Luxton, si cela 
était acceptable. Par la suite, la position du Ministère 
s'assouplit au cours d'une réunion tenue en janvier 1958, 
où le sous-ministre adjoint, E.-A. Côté, des hauts fonc
tionnaires de la direction des parcs nationaux et du 
Ministère étudièrent la question du musée. Au cours de 
cette réunion, il fut décidé de poursuivre l'exploitation du 
musée du parc et d'apporter des changements mineurs à 
l'intérieur, de sélectionner des pièces et d'acquérir des 
vitrines plus convenables. Le genre de pièces à inclure 
dans le musée, à l'avenir, fut aussi discuté en profondeur 
et il fut convenu que pour le moment, toutes les pièces 
seraient liées à l'histoire naturelle.12 Il fut également 
décidé que le déménagement du musée dans l'édifice 
logeant le garage ministériel, à Banff, aurait lieu dès que 
celui-ci serait libre et que les modifications nécessaires 
auraient été apportées. La réunion eut aussi pour résultat 
un partage plus équitable des locaux disponibles dans 
l'édifice du musée entre les deux organismes touristiques 
et le bureau d'information de Banff. Par la suite, Alvin 
Hamilton écrivit au président de Y Alberta Motor Asso
ciation, Gordon McGachie, lui expliquant pourquoi il 
avait été nécessaire de reprendre une partie des locaux 
offerts l'automne précédent. 

Réorganisation du musée 
L'offre de Eric Harvie concernant une aide technique 
pour la réfection du musée de Banff fut acceptée et les 
services de Clifford Wilson, du musée de Luxton, furent 
retenus. En février 1958, M. Wilson présentait un rapport 
recommandant des changements importants au musée du 
parc, notamment l'élimination de toutes les pièces ne 
pouvant pas être classées comme des spécimens de la flore, 
de la faune ou des minéraux trouvés dans le parc. Ceci 
signifiait le rejet des reliques et des artefacts indiens. Sous 
la surveillance de Clifford Wilson, les doubles et les 
spécimens mal montés ont été éliminés, de nombreux 
autres réétiquetés et l'intérieur des vitrines a été éclairé. 
De nombreuses pièces sans rapport avec l'histoire naturel
le, qui avaient été prêtées au musée, ont été rendues à leur 
propriétaire. 

Bien que le 16 avril 1958, le sous-ministre Côté ait 
informé le directeur des parcs nationaux que le musée de 
Banff ne devait pas être dépouillé de toutes ses pièces 
relatives à l'histoire humaine en faveur du musée de 
Luxton et ne devait pas être exclusivement un musée 
d'histoire naturelle, les événements ultérieurs indiquent 
que ce conseil n'a pas été suivi.13 La plupart des artefacts 
indiens furent confiés au musée de Luxton. En juillet 
1958, Alice Gibbon-Stocken, de Victoria (Colombie-
Britannique), demanda au directeur du parc de remettre 
à Norman Luxton les pièces indiennes qu'elle disait avoir 
été prêtées par son père au musée de Banff. Il semble que 
ni M"e Gibbon-Stocken, ni le directeur n'aient su que le 
Ministère avait acheté les artefacts pieds-noirs de Canon 
Gibbon-Stocken en 1923, car les pièces furent remises à 
M. Luxton en septembre 1958. A la même époque, les 
pièces indiennes qui avaient été prêtées au musée des 
années auparavant par le défunt Norman Sanson, ancien 
conservateur du musée, furent réclamées par A.C. New
ton, de Calgary, et à sa demande, on les remit au musée 
Luxton. Dans les deux cas, les héritiers furent remboursés 

par le musée Luxton d'après les évaluations effectuées par 
Norman Luxton.14 

Le garage de la rue Bear a été libéré en 1961 et les 
activités qui y avaient eu lieu autrefois ont été transférées 
dans un grand bâtiment construit dans un nouveau 
complexe industriel, au nord-est de Banff. Cependant, le 
besoin d'une nouvelle caserne de pompiers, qui avait été 
longtemps logée dans une ancienne école, était considéré 
plus important par les agents du parc que celui d'un 
nouvel emplacement pour le musée. Bien que les plans 
architecturaux pour la transformation du garage à des 
fins de musée aient été établis en 1959, l'édifice a été 
transformé en 1962 pour abriter une caserne de pompiers. 
Au moment de la rédaction du présent ouvrage, le musée 
était toujours situé à l'emplacement qu'il occupe depuis 
1903, et était essentiellement un musée d'histoire 
naturelle. 

Premières publications sur les parcs 
Au meilleur des connaissances de l'auteur, le premier 
dépliant illustré sur les parcs nationaux des Rocheuses 
canadiennes a été publié en 1909, sous l'autorité de Frank 
Oliver, ministre de l'Intérieur. Intitulé The Prince of 
Playgrounds, il contenait 38 pages de descriptions des 
parcs nationaux de Banff, de Yoho et des Glaciers, et 
insistait particulièrement sur les attraits panoramiques et 
récréatifs de Banff et de ses environs. La publication fut 
distribuée gratuitement à Y Alaska-Yukon-Pacific Expo
sition tenue à Seattle (Washington) en 1909.1S Le texte 
fut compilé par Agnes D. Cameron, vice-présidente du 
Cercle des femmes journalistes du Canada. 

En 1914, le commissaire aux parcs, J.B. Harkin, obtint 
des affectations pour l'impression de plusieurs dépliants 
d'information. L'un d'eux décrivait les grottes Nakimu, 
dans le parc des Glaciers. Un autre, rédigé par le 
professeur A.P. Coleman, de l'université de Toronto, 
portait sur la formation et l'emplacement de certains des 
plus grands glaciers des Rocheuses et des monts Selkirk. 
Dans une attrayante publication, S.C. Vick, du ministère 
des Pêches, à Banff, décrivit certains des poissons vivant 
dans les eaux des parcs des montagnes. L'ouvrage sus
mentionné de Harlan Smith sur le musée de Banff 
contenait beaucoup d'informations sur la flore et la faune 
du parc des Rocheuses. Cependant, la publication la plus 
attrayante fut celle intitulée Just a Sprig of Mountain 
Heather. Elle commençait par un compte rendu de la 
découverte de sir George Simpson, en 1841, de bruyère 
des montagnes dans le col de Simpson, et exposait ensuite 
brièvement l'objet, les concepts et les caractéristiques des 
parcs nationaux. 

Organisation de la division de la publicité 
La compression des affectations pendant et après la 
première guerre mondiale fut relâchée en 1921, année où 
le commissaire Harkin put établir le noyau d'une division 
de la publicité et de l'information au sein de la direction 
des parcs fédéraux. Plusieurs dépliants furent réimpri
més, et une nouvelle publication illustrée, intitulée 
Through the Heart of the Rockies and Selkirks, rédigée 
par un membre du personnel, Mabel Williams, fut pu
bliée la même année. Elle décrivait en détail les parcs 
situés le long du tracé du chemin de fer du Canadien 
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Pacifique, en Alberta et en Colombie-Britannique, et se 
révéla très populaire. En 1929, trois rééditions avaient été 
diffusées pour répondre à la demande du public. A Guide 
to Jasper National Park, comprenant 180 pages, aussi 
rédigé par Mlle Williams, fut publié en 1929. La construc
tion de nouvelles autoroutes passant par les parcs natio
naux de Banff, de Kootenay et de Yoho occasionna la 
publication de deux autres dépliants illustrés, soit Banff-
Windermere Highway, en 1923, et Kicking Horse Trail, 
en 1927. 

Parmi les autres moyens utilisés pour faire connaître les 
objectifs et les attraits des parcs nationaux, mentionnons 
l'embauche d'un conférencier, qui agrémentait ses expo
sés de diapositives couleur. Une photothèque et une 
diathèque ont été montées, et pendant les années qui 
suivirent, des milliers d'illustrations dépeignant le carac
tère grandiose des parcs, leur faune et leurs attraits 
récréatifs, ont été distribuées gratuitement. Un personnel 
restreint de rédacteurs produisit des articles sur des sujets 
ayant trait aux parcs nationaux lesquels furent distribués 
à la presse, aux périodiques, et aux conférenciers profes
sionnels. Le directeur de la publicité, J.C. Campbell, 
représenta la direction des parcs nationaux à l'exposition 
de l'Empire britannique tenue à Wembley (Angletterre), 
en 1924 et en 1925. Il y a dirigé un petit stand d'informa
tion et a entrepris aussi un modeste programme de 
conférences dans le sud de l'Angleterre. 

Des expositions spéciales comprenant des animaux 
naturalisés, des photographies encadrées, des transparen
ces couleur et des peaux de bisons tannées furent présen
tées aux grandes foires et expositions canadiennes et 
américaines. En collaboration avec la Commission cana
dienne des expositions du ministère de l'Industrie et du 
Commerce, la direction des parcs nationaux tint un 
guichet d'information desservi par un personnel bien 
informé d'Ottawa, pendant toute la durée de la Century 
of Progress Exposition, à Chicago (Illinois), en 1933, et à 
la New York World's Fair, en 1939 et en 1940. 

Création d'une filmothèque 
La direction des parcs nationaux fut l'un des premiers 
services fédéraux, à Ottawa, à utiliser des films à des fins 
éducatives. Dès 1921, la division de la publicité monta une 
filmothèque contenant d'abord des films en noir et blanc, 
et par la suite, des films en couleurs attirant l'attention sur 
les aspects physiques, récréatifs et éducatifs des parcs. 
Les pellicules exposées sur demande par des photographes 
professionnels étaient achetées, puis, après avoir été 
étudiées, elles étaient assemblées en films, à Ottawa. 
Grâce à des arrangements spéciaux avec le bureau de 
cinématographie du gouvernement du Canada, à Ottawa, 
et par la suite, avec Y Associated Screen News Limited, de 
Montréal, des versions sonores furent créées pour être 
diffusées sur des circuits internationaux. De 1925 à 1942, 
la plupart des films achetés furent obtenus auprès de W.J. 
Oliver, remarquable photographe commercial de Calgary 
(Alberta). Les films les plus populaires disponibles à la 
filmothèque de la direction des parcs nationaux dépei
gnaient les troupeaux nationaux de bisons, d'autres 
grands mammifères originaires des parcs, les oiseaux et le 
gibier aquatique du Canada, la pèche sportive, l'escalade 

en montagne, et des excursions dans les parcs, à dos de 
mulet ou en canot. 

Grey Owl 
En 1931, la direction des parcs nationaux obtint les 
services d'un naturaliste autodidacte, Archibald Belaney, 
mieux connu sous le nom de Grey Owl. En 1906, le jeune 
Belaney avait quitté son Angleterre natale pour le 
Canada et avait vécu longtemps parmi les Indiens du nord 
de l'Ontario, gagnant sa vie comme guide, garde forestier 
et trappeur. Vers 1928, vivant alors au Québec sous son 
nom d'adoption de Grey Owl, il décida d'abandonner le 
piégeage pour se consacrer à l'écriture. La qualité de ses 
articles, publiés dans un magazine anglais, Country Life, 
et dans Canadian Forest and Outdoors, amenèrent le 
commissaire aux parcs nationaux à lui offrir un emploi 
pour aider à la protection du castor dans les parcs 
nationaux du Canada. Alors qu'il vivait dans le comté de 
Témiscouata (Québec), Grey Owl avait adopté deux 
bébés castors orphelins, qui devinrent des animaux semi-
domestiques. Leurs cabrioles furent une source d'inspira
tion pour ses contes, lesquels formèrent par la suite la base 
de plusieurs de ses livres. En 1930, le directeur de la 
publicité des parcs nationaux, J.C. Campbell, accompa
gna une équipe cinématographique à Cabano (Québec), 
où une quantité suffisante de pellicule fut exposée sur le 
castor pour produire le film muet, The Beaver People. 

Grey Owl fut d'abord employé dans le parc national du 
mont Riding comme «gardien des animaux du parc».16 Un 
deuxième film, The Beaver Family, y fut produit en 1931. 
À l'automne, les conditions aquatiques du petit lac où 
s'était établi Grey Owl se révélèrent insatisfaisantes pour 
un séjour hivernal. En conséquence, le castor, ainsi que 
Grey Owl et sa compagne, Anahareo (Gertrude Ber
nard), déménagèrent au lac Ajawaan, dans le parc 
national de Prince Albert. 

Trois autres films y ont été tournés. Il s'agit de Grey 
Owl's Neighbors, Strange Doings in Beaverland, et 
Pilgrims of the Wild. Ces films, diffusés mondialement, 
firent connaître Grey Owl et les parcs nationaux du 
Canada. Avec la collaboration de Y Associated Screen 
News de Montréal, des versions sonores des négatifs 
disponibles furent produites et diffusées sur des circuits 
cinématographiques. Il s'agit de Grey Owl's Little Bro
ther et de Grey Owl's Strange Guests. 

Entre-temps, Grey Owl continuait à écrire, et pendant 
une période de sept ans, s'échelonnant de 1931 à 1937, il 
produisit et publia quatre livres : Men of the Last Fron
tier, Pilgrims of the Wild, The Adventures of Sajo and 
Her Beaver People, et Tales of an Empty Cabin. En 1935, 
Grey Owl fit une tournée de conférences en Grande-
Bretagne, parrainées par son éditeur anglais, Lovât Dick
son. Cette tournée, qui se répéta en 1937 et se prolongea 
en 1938 dans l'est de l'Amérique du Nord, alliée à ses 
dures conditions de vie, avait gravement endommagé sa 
santé. À son retour au Canada au printemps de 1938, il 
retourna à sa cabane du lac Ajawaan, y contracta une 
pneumonie et mourut le 13 avril dans un hôpital de 
Prince-Albert (Saskatchewan). 

Grey Owl avait voué sa carrière d'écrivain et de 
conférencier à la protection de la faune, en particulier du 
castor qui, dans certaines régions de l'Est du Canada, 
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avait été décimé par le piégeage. Il avait aussi défendu le 
mode de vie des Indiens, avec qui il avait vécu et chez qui 
il avait contracté mariage, et s'était extrêmement soucié 
de la protection de ce qui restait du Canada primitif. 
Après sa mort, en 1938, la révélation par la presse qu'il 
n'était pas indien reçut une grande publicité et nuisit sans 
doute à la vente subséquente de ses livres. Néanmoins, 
durant sa brève carrière d'écrivain et de conférencier, il 
apporta non seulement une contribution inestimable à la 
publicité des parcs nationaux, mais attira aussi l'attention 
du public sur la nécessité de protéger la faune du Canada, 
ainsi que son environnement naturel en péril. 

Remaniement de la division 
Après la création du ministère des Mines et des Ressour
ces en décembre 1936, les services de publicité et d'infor
mation des parcs nationaux furent remaniés. Robert J.C. 
Stead, écrivain et publiciste réputé qui avait dirigé les 
services d'information de l'ancien ministère de l'Immigra
tion, succéda à J.C. Campbell à titre de directeur de 
l'information sur les parcs et les ressources. L'accent fut 
placé sur la diffusion de publications décrivant chaque 
parc national, et une série de dépliants d'information sur 
la plupart des parcs nationaux fut compilée et publiée. 
Ces dépliants, qui renfermaient une petite carte du parc 
dont il était question, ont été produits par l'auteur du 
présent ouvrage, et leur publication sous une forme 
modifiée s'est poursuivie, comme base de publicité et 
d'information, pendant les quarante années suivantes. 
D'autres publications sont venues compléter cette série, 
notamment trois dépliants publicitaires distincts, bien 
illustrés et imprimés sur papier glacé, connus sous le nom 
de la série Playgrounds. Des brochures décrivant des 
phénomènes naturels, des événements particuliers et des 
services, notamment le service de guides pour les pêcheurs 
à la ligne, furent aussi compilées et imprimées en fonction 
des besoins. 

Au fil des ans, les remaniements interministériels ont 
occasionné des changements touchant la publicité et 
l'information. En novembre 1947, tous les films, les 
négatifs et le matériel de projection des parcs nationaux 
furent transférés à l'Office national du film. Le chef de 
section, J.A. Rigby, accepta aussi d'être muté à l'Office. À 
l'époque, la filmothèque de la direction des parcs natio
naux renfermait environ 85 sujets parmi lesquels plu
sieurs épreuves pouvaient être prêtées. Pendant l'année 
précédant le transfert de la filmothèque, 5700 épreuves 
avaient été prêtées à des particuliers, à des groupes 
intéressés à la conservation et à d'autres organismes. 

La réaffectation des fonctions ministérielles, en 1947, 
incluait aussi le transfert à la Commission des expositions 
du gouvernement canadien de tous les spécimens fauni-
ques naturalisés et du matériel utilisé dans les expositions 
des années précédentes. La Commission des expositions 
retint par ailleurs les services de T.S. Heaslip, agent des 
expositions des parcs. 

Le remaniement a aussi occasionné le fusionnement du 
reste de la division de la publicité avec la division de la 
révision et de l'information, nouvellement créée et dirigée 
par A.J. Baxter, rédacteur en chef." La nouvelle division 
était chargée de la production et de la diffusion des 
publications, des photographies, des diapositives et des 

conférences sur les parcs. Les activités de publicité et 
d'éducation se poursuivirent grâce à l'aide de l'Office 
national du film, de la Commission des expositions, ainsi 
que de l'Office de tourisme du gouvernement canadien. 
Selon les besoins, des fonds étaient inclus dans les affec
tations accordées aux parcs nationaux pour la production 
de documents imprimés, de photographies et de films. 

Fusionnement avec l'Office de tourisme 
En janvier 1950, l'Office de tourisme du gouvernement 
canadien fut intégré au nouveau ministère des Ressources 
et du Développement, et en janvier 1951, certaines 
activités publicitaires liées aux parcs nationaux passèrent 
de la division de la révision et de l'information à l'Office. 
Ce fusionnement entraîna aussi la mutation du personnel 
chargé de la production des publications et des films sur 
les parcs. Les fonds prévus dans les affectations de la 
direction des parcs nationaux pour amortir le coût de ces 
formes de publicité passèrent à l'Office de tourisme, selon 
les besoins. En 1952, l'Office de tourisme lança une série 
d'émissions télédiffusées sur les parcs nationaux du 
Canada, sur le réseau de Radio-Canada. Il distribua aussi 
plus de 900 000 publications relatives aux parcs natio
naux. Au cours des années ultérieures, les parcs nationaux 
reçurent une grande publicité grâce aux messages en 
direct, à la distribution de documents et de photographies, 
et aux films télédiffusés. 

Éducation et interprétation 
De la création du réseau des parcs nationaux du Canada, 
en 1887, jusqu'après la fin de la seconde guerre mondia
le, une grande partie de la publicité effectuée par la 
direction des parcs nationaux était conçue pour attirer les 
visiteurs dans les parcs. Outre les publications, les com
munications directes avec les visiteurs au sujet des con
cepts, des objectifs et des méthodes de conservation de ces 
zones nationales étaient, en grande partie, orientées vers 
leur aspect naturel. 

On attirait l'attention des visiteurs sur les attraits 
panoramiques et récréatifs des parcs, sur leurs phénomè
nes naturels, sur les spécimens de la faune paissant dans 
des enclos, et sur les expositions du musée où l'on pouvait 
voir des spécimens de la flore et de la géologie, ainsi que 
des animaux naturalisés. Des conférences à l'extérieur des 
parcs furent aussi organisées à une petite échelle, mais 
peu d'efforts furent consacrés à ce qui s'appelle mainte
nant l'interprétation dans les parcs. Bref, parmi les 
milliers de visiteurs entrant dans les parcs les plus 
importants, peu d'entre eux se sont rendu compte qu'en 
plus d'offrir des avantages récréatifs exceptionnels, les 
parcs constituaient en vérité de vastes musées où la nature 
était préservée, dans la mesure du possible, dans son état 
originel et naturel. 

Efforts des pionniers 
Les premiers efforts en vue d'assurer un service d'inter
prétation dans les parcs ont été faits à Jasper, en 1929, 
année où l'on obtint pour l'été les services d'un naturalis
te, J. Hamilton Laing. En 1930, bien que travaillant à la 
réorganisation des pièces du musée de Banff, Harlan I. 
Smith, du Musée national, à Ottawa, rédigea et posa aussi 
plusieurs centaines d'étiquettes identifiant diverses espè-
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ces d'arbres, d'arbustes et de plantes le long des sentiers et 
des pistes, aux environs de Banff. Des plaques d'identifi
cation furent aussi posées sur les cages des oiseaux et des 
animaux du jardin zoologique d'alors, ainsi que sur 
l'enclos d'animaux sauvages situé à l'est du lotissement. 
On pourra trouver, dans un chapitre précédent du présent 
volume, des détails sur la création et la disparition 
partielle de ces aménagements. 

Pendant son séjour dans le parc, en 1930, M. Smith 
trouva sur un arbre une plaque d'identification qui y avait 
été placée en 1915 et qui était toujours en bon état. Celle-
ci, originellement placée soit par M. Smith ou par 
Norman Sanson, signifiait que l'interprétation dans les 
parcs avait commencé, dans une faible mesure, au moins 
15 ans plus tôt. 
Un autre pionnier des travaux d'interprétation dans les 
parcs nationaux fut R.W. Sutton, employé du musée du 
Manitoba, à Winnipeg. Pendant l'été de 1938, il collec
tionna sur le terrain, avec A.H. Shortt, des spécimens 
d'oiseaux et de petits mammifères pour le Musée natio
nal, à Ottawa. Les travaux de M. Sutton intéressèrent le 
directeur du parc, Otto Heaslip, qui l'engagea pendant les 
étés de 1939 et 1940 pour effectuer des travaux sembla
bles pour le musée du parc du mont Riding. Les fonctions 
de M. Sutton comprenaient aussi des exposés sur la 
nature, donnés à l'intérieur du musée, et des excursions 
guidées sur les sentiers du parc. Le succès du programme 
amena le directeur à traiter avec le contrôleur Smart, du 
bureau des parcs nationaux, de la création d'un poste de 
naturaliste. Cependant, les coupures des affectations dues 
aux économies nécessaires en temps de guerre empêchè
rent probablement la réalisation du projet. M. Sutton 
aida aussi P.A. Taverner, ornithologue du Musée natio
nal, à compiler une liste annotée des oiseaux du parc 
national du mont Riding. Des années plus tard, en 1973, 
«Dick» Sutton est entré au service de Parcs Canada à titre 
de chef de l'interprétation pour la région des Prairies, à 
Winnipeg. 

Agents des relations publiques 
Avant 1948, un service de loisirs et d'information sur la 
nature avait été offert pendant plusieurs années dans les 
parcs nationaux de Prince-Albert et du mont Riding, au 
cours des mois d'été. En 1948, ces services s'étendirent 
aux parcs de Banff, de Jasper, de Yoho, de Kootenay et 
des lacs Waterton, où des postes saisonniers étaient créés 
pour des jeunes gens ayant une formation universitaire.18 

Ils organisaient et effectuaient de courtes excursions sur 
le terrain avec les visiteurs du parc, dans les secteurs 
facilement accessibles à partir des bureaux de l'adminis
tration centrale du parc, et attiraient leur attention sur la 
géologie, la botanique, les phénomènes naturels et la 
faune de la région. Ces agents, appelés agents des rela
tions publiques, organisaient aussi des sports de plein air 
et des discussions autour du feu, le soir, habituellement 
aux terrains de camping des parcs. Lorsque cela était 
possible, la projection de films sur le parc ou d'autres films 
éducatifs complétait ces discussions. La popularité de ces 
programmes amena la construction de petits amphithéâ
tres de plein air équipés pour la présentation de films. 
Dans certains parcs, les exposés sur la nature et la 
présentation de films mis à la disposition des bureaux 

régionaux par l'Office national du film s'étendaient aux 
grands hôtels. 

Bien que les postes d'agents des relations publiques 
aient été abolis en 1951 à cause de restrictions budgétai
res, la plupart des directeurs de parcs s'arrangèrent pour 
continuer à offrir des activités de loisirs, notamment des 
présentations de films, des sports organisés, et, dans 
certains parcs, de courtes excursions sur le terrain condui
tes par des employés saisonniers, désignés sous le nom 
d'agents des loisirs du parc. Ces derniers, rémunérés à des 
taux horaires pour une période limitée pendant la saison 
touristique d'été, faisaient principalement partie du corps 
enseignant. Certains devinrent très spécialisés dans ce 
genre de programme et leur emploi saisonnier put se 
poursuivre. 

Proposition d'un service d'interprétation 
Les programmes d'interprétation de la nature ont com
mencé dans les parcs nationaux des États-Unis pendant 
les années 1920, et par la suite, vers 1954, dans le réseau 
des parcs provinciaux de l'Ontario. Bien que les program
mes susmentionnés aient eu cours dans quelques-uns des 
parcs nationaux de l'Ouest du Canada afin de susciter 
chez les visiteurs un intérêt pour les attraits naturels de la 
région, on ne prit des mesures précises en vue de créer un 
service d'interprétation qu'en 1958. Au cours d'une visite 
dans le parc national de Glacier (Montana), cette même 
année, le sous-ministre des Affaires du Nord et des 
Ressources nationales, Gordon Robertson, fut vivement 
impressionné par le programme d'interprétation qui y 
était offert. Après son retour à Ottawa, il traita avec le 
directeur des parcs nationaux, J.R.B. Coleman, de l'op
portunité de créer un programme semblable dans certains 
parcs nationaux du Canada. Un editorial paru dans le 
Toronto Star se prononça en faveur d'une telle mesure, en 
déplorant l'absence, dans les parcs nationaux, d'un pro
gramme d'histoire naturelle semblable à celui des princi
paux parcs provinciaux de l'Ontario." 

En septembre 1958, la création d'un service d'éduca
tion et d'interprétation avait été décidée, avec l'accord du 
Ministre. Tel qu'envisagé, un programme provisoire d'in
terprétation serait créé avant le début de la saison 
touristique de 1959 par Homer S. Robinson, ancien agent 
de publicité du Ministère. M. Robinson avait été nommé 
directeur de l'information sur les parcs et les ressources, 
en 1946, après la retraite de R.J.C. Stead. Le poste fut 
aboli au cours du remaniement ministériel de 1947 
touchant la publicité et l'information, et M. Robinson fut 
par la suite agent d'information au sein de la division 
nouvellement créée de la révision et de l'information. 

En 1951, il accompagna six autres agents de la division 
à l'Office de tourisme du gouvernement canadien pour 
prendre part aux travaux sur la publicité entourant les 
parcs nationaux. M. Robinson s'attendait alors que les 
employés mutés créent une sous-section, mais la plupart 
d'entre eux furent absorbés par l'Office de tourisme. M. 
Robinson fut chargé des services de film et d'audio-visuel, 
tandis qu'un autre employé muté, J.G. Perdue, continua 
de travailler à la production des publications sur les parcs 
nationaux, à titre d'agent de publicité. 
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La nouvelle section prend forme 
À la fin de 1957, Homer Robinson put retourner à la 
direction des parcs nationaux, puis ses services furent mis 
à la disposition de l'ONU pour conseiller le gouvernement 
de la Jordanie sur l'expansion de son industrie touristique. 
Il revint au Canada à l'automne de 1958 et entreprit la 
création d'une section d'éducation et d'interprétation de 
l'histoire naturelle, au sein de la direction des parcs 
nationaux. En octobre, le directeur J.R.B. Coleman prit 
des dispositions pour que M. Robinson se rende à Wa
shington (D.C.) afin d'y rencontrer le chef des services 
d'interprétation du Service des parcs nationaux des États-
Unis. Pendant son séjour, M. Robinson rencontra les 
agents chargés des activités d'interprétation, visita un 
écomusée dans la ville de Washington, ainsi que le 
laboratoire du musée du service d'interprétation. Après le 
retour de M. Robinson à Ottawa, un comité d'interpréta
tion composé d'agents ministériels, dont un provenait de 
la Commission géologique du Canada, fut créé pour 
recommander diverses activités qui pourraient être entre
prises en 1959. 

Il avait été prévu que des fonds pour l'embauche d'au 
moins trois agents d'interprétation seraient disponibles en 
1959. Cependant, les postes prévus ne furent pas créés et 
une grande partie des activités de cette année se confinè
rent donc à la planification. En avril 1959, George M. 
Stirrett, biologiste travaillant pour le Service canadien de 
la faune dans la région de l'Ontario, fut nommé au poste 
de naturaliste en chef des parcs. Cette nomination permit 
à M. Robinson d'améliorer les aspects du programme 
proposé touchant l'information, tandis que M. Stirrett 
consacrait ses efforts à l'interprétation. 

Le choix de M. Stirrett comme naturaliste en chef des 
parcs fut des plus appropriés, car il avait énormément 
voyagé à travers l'Ontario pour ses recherches sur la 
faune, et connaissait bien la faune exceptionnelle et les 
oiseaux du parc national de la Pointe Pelée. Vers 1954, il 
commença dans le parc des études spéciales qui, espérait-
il, mèneraient à la création d'un programme d'histoire 
naturelle. L'une de ses réalisations fut l'aménagement du 
premier sentier d'observation dans le secteur sud du parc, 
connu plus tard sous le nom de sentier sylvestre. 

Création de programmes 
Les agents locaux ont eu l'occasion de se familiariser 

avec le programme proposé d'éducation et d'interpréta
tion au cours d'une conférence des directeurs de parcs, 
tenue à Ottawa en février 1959, où Homer Robinson fit un 
exposé. En mai, M. Robinson assista au cours annuel de 
formation des gardes des parcs, dans le parc national de 
Banff. Il visita aussi le parc provincial d'Algonquin, en 
Ontario, où il traita des activités et des méthodes d'inter
prétation avec le naturaliste en chef du parc, Grant 
Tayler. En attendant la création de postes permanents, 
des programmes alliant l'histoire naturelle à la présenta
tion de films sur les parcs furent présentés par des 
employés saisonniers dans les campings des parcs natio
naux, les grands hôtels et ailleurs. Plusieurs d'entre eux 
effectuaient ce genre de travail depuis plusieurs années et 
étaient devenus très compétents dans l'exercice de leurs 
fonctions. 

Plus tard dans l'année, M. Robinson et M. Stirrett, 

naturaliste en chef des parcs, effectuèrent des excursions 
dans un certain nombre de parcs de l'Ouest. Ils avaient 
pour objectif de traiter avec les directeurs des parcs de la 
présentation de programmes d'interprétation, et d'étudier 
les sentiers naturels déjà tracés ou en cours d'aménage
ment dans les parcs. L'itinéraire de M. Robinson compre
nait les parcs d'Elk Island, de Jasper, de Banff, de 
Kootenay, des lacs Waterton et du mont Revelstoke, 
tandis que M. Stirrett devait se rendre aux parcs natio
naux de Prince-Albert et du mont Riding. Par la suite, M. 
Robinson se rendit à Victoria (Colombie-Britannique), où 
il put interroger les agents du réseau des parcs provin
ciaux intéressés aux programmes d'interprétation. Grâce 
à la collaboration du géologue en chef de la Commission 
géologique du Canada, la contribution de sept géologues 
locaux permit la compilation des données géologiques 
destinées à être incluses dand les guides sur les sentiers 
naturels. 

À la fin de 1959, des sentiers avaient été aménagés dans 
les parcs nationaux de Banff, de Kootenay, de la Pointe 
Pelée, de Fundy, de l'île-du-Prince-Édouard et des Hau
tes Terres du Cap-Breton. En fait, le sentier du parc de la 
Pointe Pelée passant par la réserve naturelle, et celui qui 
suivait les flancs du mont Redstreak, dans le parc de 
Kootenay, existaient déjà. Les espèces d'arbres croissant 
le long de ces pistes avaient été identifiées par des plaques 
appropriées, et des données d'information sur les fleurs 
sauvages, les arbustes et les formations géologiques à 
observer figuraient dans des dépliants ou des guides 
gratuits. L'information sur les autres sentiers en voie 
d'aménagement a été compilée grâce aux observations 
faites sur le terrain par le personnel du parc et les gardes. 

Ouvrages d'interprétation 
Entre-temps, les travaux pour la production de publica
tions destinées au personnel d'interprétation et aux visi
teurs des parcs avaient progressé, et le 30 mars 1960, deux 
brochures exhaustives, rédigées par M. Stirrett, avaient 
été publiées. Il s'agissait de The Spring Birds of Point 
Pelee National Park et de The Plants of the Woodland 
Nature Trail in Point Pelee National Park. En 1959, la 
Commission géologique du Canada accepta de rédiger et 
de publier une série de dépliants sur la géologie afin de 
faciliter le travail du personnel d'interprétation des parcs 
nationaux, et la première série fut publiée en 1960. 
Intitulée The Story of the Mountains in Banff National 
Park, elle avait été rédigée par Helen R. Belyea, du 
bureau régional de la Commission géologique, à Calgary. 

En janvier 1960, la direction des parcs nationaux 
embaucha David M. Baird, directeur du département de 
géologie de l'université d'Ottawa, pour la rédaction d'un 
petit guide de poche illustré sur l'interprétation des 
phénomènes géologiques dans les parcs nationaux. Plus 
tard dans l'année, la direction publia A Guide to Geology 
for Visitors in Canada's National Parks, que les visiteurs 
pouvaient se procurer pour $1,50. 

La popularité de ce guide amena la Commission géolo
gique du Canada à engager M. Baird pour poursuivre la 
série d'ouvrages entreprise par Mme Belyea sur la géologie 
des parcs nationaux des montagnes. De 1962 à 1967, M. 
Baird rédigea le texte et offrit des photographies et des 
croquis pour les guides de la plupart des parcs des 
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montagnes du Canada; ces guides furent publiés par la 
Commission géologique du Canada. Bien illustrés, ils 
donnaient d'excellentes descriptions des montagnes, des 
lacs de montagne, des glaciers et des autres points 
d'attraits accessibles par les routes ou les sentiers d'excur
sion des parcs nationaux de Banff, de Jasper, de Yoho, de 
Kootenay, des lacs Waterton, des Glaciers et du mont 
Revelstoke. M. Baird étendit aussi la série de guides pour 
rapporter l'histoire géologique des parcs de l'île-du-
Prince-Édouard, de Fundy et de Terra Nova, ainsi que 
des parcs nationaux de l'Ontario. 

En 1974, la Commission géologique reprit la publica
tion des guides géologiques des parcs nationaux, rédigés 
cette fois par Arthur H. Lang, employé à la retraite de la 
Commission géologique. D'autres guides maintenant dis
ponibles décrivent les parcs d'Elk Island, de Prince-
Albert, du mont Riding et de Pacific Rim. 

Partage des activités d'information 
Pour revenir aux activités de l'embryon de service d'édu
cation et d'interprétation, rappelons que l'Office de touris
me du gouvernement canadien continua jusqu'au 31 mars 
1960 la rédaction et la diffusion de feuillets et de cartes 
pliantes des parcs nationaux, ainsi que la production de 
films sur les parcs. En avril de cette même année, la 
direction des parcs nationaux prit en charge certaines de 
ces fonctions. Selon une entente, la section d'éducation et 
d'interprétation serait désormais chargée de produire des 
brochures et d'autres documents imprimés de nature 
éducative, et de son côté, l'Office de tourisme continuerait 
la production de dépliants et de films conçus principale
ment pour attirer les visiteurs dans les parcs nationaux, 
ainsi que dans les autres régions du Canada. 

Au cours de la décennie pendant laquelle l'Office de 
tourisme du gouvernement canadien servit d'agence d'in
formation et de publicité pour les parcs nationaux, plu
sieurs millions d'exemplaires de publications sur les parcs 
furent imprimés et diffusés. Huit nouveaux films couleur 
accompagnés d'une trame sonore furent produits et distri
bués par l'entremise de l'Office national du film. Plusieurs 
nouveaux dépliants furent compilés et publiés, et de 
nombreux articles de journaux, photographies publicitai
res et autres documents de relations publiques décrivant 
ou illustrant les parcs nationaux, furent publiés. Les parcs 
nationaux du Canada furent aussi inclus dans le program
me de publicité de l'Office de tourisme. 

Bureaux d'information sur les parcs 
Les membres du personnel du bureau d'information sur 
les parcs ou les bureaux des directeurs de parcs répon
daient normalement aux demandes de renseignements 
reçues dans les parcs nationaux. Un service d'information 
destiné aux visiteurs avait été inauguré à Banff, en 1924, 
année où un petit bâtiment fut construit sur l'avenue 
Banff, au sud du bureau du directeur, alors situé dans le 
bâtiment du musée. En 1939, le bureau d'information sur 
les parcs déménagea au rez-de-chaussée du bâtiment du 
musée, et des employés saisonniers furent embauchés par 
le directeur du parc. Au début, les services offerts compre
naient les réservations de chambres pour les visiteurs, 
mais cette fonction cessa en 1946, année où elle fut prise 
en charge par l'entreprise privée. Des bureaux d'informa

tion similaires donnant des renseignements aux visiteurs 
furent établis dans d'autres parcs, et des dépliants, cartes 
et informations détaillées sur les attraits physiques, 
récréatifs et éducatifs de la région, étaient donnés sur 
demande. 

Ateliers d'information et d'interprétation 
Après la création du service d'éducation et d'interpréta
tion, il fut décidé d'offrir des cours ou des ateliers de 
formation pour le personnel régional engagé pour donner 
des renseignements aux visiteurs des parcs. Le premier 
atelier destiné au personnel du bureau d'information a eu 
lieu à Banff, en juin 1960, sous la supervision de H.S. 
Robinson, aidé de Aileen Harmon, membre du personnel 
du directeur du parc. En tout, 32 agents d'information, 
provenant de dix parcs nationaux, assistèrent aux séances. 
Celles-ci furent suivies, au début de juillet, par un atelier 
destiné au personnel d'interprétation. En tout, onze 
agents d'interprétation provenant de huit parcs nationaux 
y assistèrent. Le programme comprenait des conférences 
sur les attributions du nouveau service, des diaporamas 
sur l'histoire naturelle, présentés par les gardes en chef 
des parcs, une conférence sur la géologie des parcs des 
montagnes, donnée par Helen Belyea de la Commission 
géologique, ainsi qu'un exposé de D.R. Flook, du Service 
canadien de la faune de la région. Une démonstration sur 
le terrain des méthodes d'identification des arbustes et des 
arbres, donnée par l'agent forestier régional, Steve Kun, 
et une autre sur les formations géologiques, donnée par 
Mme Belyea, eurent lieu pendant deux jours consécutifs. 
L'atelier se termina par un programme d'interprétation 
autour d'un feu de camp. 

Pénurie de personnel 
Pendant les deux premières années de son existence, la 
section d'éducation et d'interprétation de la direction des 
parcs nationaux manquait de personnel adéquat, tant à 
l'Administration centrale que dans les régions. Le chef de 
section, H.S. Robinson, partageait les services d'une 
sténographe avec George Stirrett, naturaliste en chef des 
parcs, et ce n'est qu'en février 1961 que l'on put obtenir 
un service de soutien grâce à la mutation d'un employé 
ministériel, John Stotesbury. En janvier 1961, on annonça 
que cinq naturalistes saisonniers, classés au niveau agent 
technique 2, feraient partie de la direction pour l'année 
1961-1962. Les titulaires furent affectés aux parcs natio
naux de Banff, de Kootenay, des lacs Waterton, de la 
Pointe Pelée et de Fundy pour surveiller les programmes 
d'interprétation offerts l'été. Les naturalistes saisonniers 
des autres parcs étaient engagés à contrat. 

Entre-temps, un petit guide ou manuel destiné aux 
agents d'interprétation et d'information avait été compilé 
et diffusé. La révision des dépliants existants d'informa
tion sur les parcs a été entreprise pour insister sur le rôle 
essentiel des parcs, ainsi que sur le besoin de protéger leur 
flore, leur faune et leurs phénomènes géologiques. Des 
mesures ont aussi été prises en vue de rétablir dans la 
section une photohèque publicitaire adéquate, et pour 
remplacer la collection transférée en 1951 à l'Office de 
tourisme du gouvernement canadien. En août 1961, un 
nouveau dépliant illustré, intitulé Canada's Heritage of 
Nature, fut reçu. Compilé par H.S. Robinson, il passait 
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en revue l'origine des parcs nationaux, soulignait l'aug
mentation de leur nombre, et mettait l'accent sur le besoin 
de sanctuaires naturels d'où l'industrie ou toute autre 
forme d'exploitation des ressources serait absente. La 
publication contenait aussi de brèves descriptions des 18 
parcs nationaux d'alors. Une deuxième édition du dé
pliant fut imprimée en 1962. 

En mai 1961, des dispositions furent prises pour offrir à 
nouveau les ateliers d'information et d'interprétation 
destinés au personnel régional. Les cours à l'intention des 
agents d'interprétation ont eu lieu à Banff du 2 au 5 juin, 
et des spécialistes y donnèrent des exposés sur l'histoire 
naturelle, la foresterie et la géologie. Le naturaliste en 
chef du parc national de Glacier, au Montana, donna un 
compte rendu intéressant des travaux d'interprétation 
effectués aux États-Unis par le Service des parcs natio
naux. Un bref cours destiné aux agents d'information fut 
donné du 6 au 9 juin, et pour la première fois, un 
représentant du parc national du mont Riding y assistait. 
Les employés des parcs participant à l'atelier prirent part 
à des excursions sur le terrain, dont une jusqu'au sommet 
du mont Sulphur où A.M. Stalker, de la Commission 
géologique, expliqua la géologie de l'endroit. D'autres 
excursions eurent lieu, notamment une au parc de Yoho 
dirigée par le garde en chef du parc, Glen Brook, et une 
autre aux sources thermales de Radium, dans le parc de 
Kootenay, où le naturaliste saisonnier, Kurt Seel, donna 
au groupe des détails sur les phénomènes naturels de la 
région. Plus tard, en juillet 1961, M. Stirrett fit une 
tournée des services d'information et d'interprétation 
offerts dans les parcs nationaux de la Pointe Pelée, de 
Fundy, des Hautes Terres du Cap-Breton et de l'île-du-
Prince-Edouard. À son retour, M. Stirrett formula de 
nombreuses recommandations pour l'amélioration des 
programmes offerts dans ces parcs. 

Expansion du personnel 
Avant la fin de 1961, H.S. Robinson tenta de nouveau de 
faire accroître le nombre d'employés de la section d'édu
cation et d'interprétation, à Ottawa, en prévision de sa 
retraite de la Fonction publique, en avril 1962. M. 
Robinson se rappelait qu'avant la mutation du personnel 
d'information à l'Office de tourisme du gouvernement 
canadien, en 1951, le service de publicité des parcs 
nationaux comptait sept employés. Il soutenait que l'élar
gissement des programmes était impossible avec seule
ment trois employés. Il obtint finalement de l'aide grâce à 
la mutation du poste d'agent technique de niveau 2 de 
l'établissement du parc national d'Elk Island, et par le 
recrutement subséquent d'un biologiste, R. Dalton Muir, 
comme adjoint à M. Stirrett. M. Robinson prit sa retraite 
le 30 avril 1962 et fut remplacé au début de mai par 
Sydney L. Roberts, agent d'information chevronné. M. 
Roberts avait travaillé pendant plusieurs années au sein 
de la division des services d'information du Ministère, et 
était familier avec les politiques sur les parcs nationaux et 
les fonctions de la section d'éducation et d'interprétation 
de la direction des parcs nationaux. Il avait déjà été 
appelé à travailler dans le domaine des relations publiques 
des parcs nationaux et sa mutation assura une aide 
opportune au service des parcs nationaux, insuffisamment 
doté. 

Les différents ministres qui se sont succédé se sont 
vivement intéressés à étendre les relations publiques pour 
le compte des parcs nationaux et ont encouragé l'utilisa
tion des directeurs et des gardes en chef des parcs pour 
attirer l'attention du public sur les fonctions des parcs 
nationaux et leurs caractéristiques éducatives exception
nelles. Ces agents furent invités à donner des conférences 
dans les écoles primaires et devant des groupes commu
nautaires d'adultes aux environs des parcs nationaux. M. 
Roberts avait apporté une aide considérable en rédigeant, 
à l'intention des agents des parcs s'adressant aux assem
blées publiques, un exposé approprié sur les parcs natio
naux, et avait mis au point, en 1962, une série de 
conférences sur des sujets relatifs aux relations publiques, 
destinées aux écoles de formation des gardes de parcs. 

Avènement du bulletin Panorama 
Avant sa mutation officielle à la direction des parcs 
nationaux, Sydney Roberts avait entrepris la compilation 
et la publication d'un bulletin mensuel visant à informer 
les employés d'Ottawa et des régions des faits saillants 
survenus au Ministère, et des points d'intérêt. Le premier 
numéro de ce bulletin bilingue, intitulé Panorama, parut 
en février 1962 et englobait des informations compilées 
principalement par les fonctionnaires d'Ottawa. Par la 
suite, le bulletin comprit des contributions du personnel 
des parcs de tout le réseau, de l'île-du-Prince-Édouard à 
la Colombie-Britannique. Les sujets des articles variaient, 
allant de descriptions de projets de construction dans les 
parcs nationaux et les parcs historiques nationaux au 
contrôle du surpeuplement des animaux, en passant par 
les méthodes de sauvetage et d'aide pour les visiteurs en 
détresse, et les phénomènes naturels tels que la migration 
annuelle des éperlans au lac Érié, dans le parc de la Pointe 
Pelée. La publication de Panorama se poursuivit jusqu'en 
novembre 1965, date où elle prit fin, principalement à 
cause d'un manque de contributions appropriées. 

Déménagement de la section 
En 1962, la section d'éducation et d'interprétation avait 
déménagé dans l'édifice Norlite, avec d'autres divisions 
de la direction des parcs nationaux, et le programme put 
être mieux orienté. À la suite d'une réaffectation des 
tâches, M. Stirrett fut chargé des programmes d'interpré
tation de la nature, et Sydney Roberts, des services 
d'information et de presse, services qui comprenaient la 
compilation, la révision et la diffusion des publications sur 
les parcs. Les ateliers de formation du personnel régional 
se poursuivirent à Banff en juin; les cours d'interprétation 
y étaient coordonnés par M. Stirrett, et ceux d'informa
tion, par Sydney Roberts. Par la suite, dans son compte 
rendu des séances de formation, M. Roberts recommanda 
de poursuivre ces assemblées annuelles et d'effectuer une 
rotation dans les autres parcs. Pour la saison de 1962-
1963, le nombre de postes de naturalistes saisonniers 
s'était accru de quatre; ils furent affectés dans les parcs 
nationaux de Jasper, de Yoho, du mont Riding et de l'île-
du-Prince-Édouard. 

Centre de formation Palisades 
L'acquisition d'une importante propriété dans le parc 
national de Jasper, en 1962, facilita la construction d'un 
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nouveau centre de formation et de conférences, à quelques 
milles au nord de Jasper. En février, le ministère des 
Affaires du Nord et des Ressources nationales acheta 
l'étendue de terre qui restait en propriété privée dans le 
parc, et qui avait été aménagée comme ranch-hôtel par les 
propriétaires successifs. Connue sous le nom de Palisades 
Ranch, cette propriété de 152 acres renfermait une 
résidence privée, un motel de dix chambres, et environ dix 
autres bâtiments pouvant loger les touristes. Grâce à des 
modifications, le complexe put devenir un lieu de mini
conférences, de séances de formation et d'assemblées à 
caractère ministériel. 

Les ateliers d'information et d'interprétation y ont eu 
lieu en 1963, sous la direction de M. Stirrett, aidé de 
Dalton Muir. Le personnel qui y assistait a pu entendre 
des exposés de géologues, de naturalistes et de forestiers 
des ministères fédéraux et provinciaux, ainsi que du 
Service des parcs nationaux des États-Unis. L'atelier 
d'interprétation de 1964 eut lieu de nouveau à Jasper, 
mais la séance de formation des services d'information fut 
tenue à Banff. Un fait saillant de l'atelier d'interprétation 
de 1964 fut une excursion jusqu'au lac Maligne, lequel 
constitue la plus grande nappe d'eau alimentée par les 
glaciers dans les parcs nationaux des montagnes. David 
Baird, de la Commission géologique, y a agi comme guide 
et narrateur, attirant l'attention des participants sur les 
éléments géologiques importants de la région. 

Retraite de M. Stirrett 
En septembre 1964, George Stirrett atteignait l'âge de la 
retraite. Il quitta son poste de naturaliste en chef des 
parcs et déménagea à Grand Falls (Nouveau-Brunswick), 
après 38 ans de service au gouvernement canadien à titre 
de scientifique. Il avait commencé sa carrière comme 
entomologiste au ministère de l'Agriculture en 1926. En 
1948, il était entré au Service canadien de la faune et 
s'était par la suite distingué comme biologiste pour cette 
division de la direction des parcs nationaux, dans la 
province de l'Ontario. Sa nomination au poste de natura
liste en chef des parcs permit d'organiser et de diriger les 
fonctions relatives à l'histoire naturelle du programme 
d'interprétation et d'éducation dans les parcs nationaux, 
lequel avait été institué en 1959; à la date de sa retraite, ce 
programme était solidement établi dans la plupart des 
grands parcs nationaux. 

M. Stirrett avait un penchant marqué pour les recher
ches et les études dans le parc national de la Pointe Pelée 
(Ontario), qui forme l'étendue de terre la plus au sud du 
Canada. En raison de sa situation géographique et de son 
climat, ce parc comprend des arbres, des plantes et des 
oiseaux que l'on trouve normalement dans des régions 
situées plus au sud. Les autorités du parc avaient reconnu 
dès 1942 le besoin d'un sentier le long duquel les visiteurs 
pourraient observer des formes exceptionnelles de la 
nature. L'aménagement de ce sentier fut entrepris en 
1955, année où M. Stirrett, alors agent du Service 
canadien de la faune, traça un trajet approprié. Par la 
suite, il effectua un autre aménagement qui permit aux 
visiteurs d'observer la faune intéressante vivant dans le 
marais du parc, marais qui forme environ 75 pour cent de 
la superficie du parc. Il s'agissait d'une promenade 
semblable à celle du parc national des Everglades, en 

Floride. Terminée en 1963 et maintenant connue sous le 
nom de sentier-promenade, elle s'étend sur une distance 
d'environ deux tiers de mille jusque dans le marais. Une 
plate-forme élevée construite au bout de la promenade 
donne vue sur une bonne partie du marais. En 1973, un 
prolongement du sentier, sous la forme d'une promenade 
flottante, a été construit. Ce prolongement forme une 
boucle qui rejoint la promenade d'origine à environ 125 
verges de son point de départ. Une tour d'observation à 
l'entrée permet aussi une meilleure vue de la région. 

Les attraits naturels du parc, davantage mis en valeur 
en 1961 par un programme d'interprétation, ont amené 
M. Stirrett à recommander la construction de bâtiments 
désignés sous le nom d'écomusées, dans le parc de la 
Pointe Pelée et dans d'autres parcs. Selon la proposition, 
ils offriraient les services essentiels aux visiteurs et facili
teraient l'organisation et la conduite des travaux d'histoi
re naturelle dans le parc en cause. Les dimensions de 
chaque bâtiment seraient normalement déterminées par 
la portée du programme d'histoire naturelle du parc et les 
bâtiments pourraient contenir un hall d'exposition, un 
auditorium, une aire de services et un atelier, une rotonde 
de montre et des espaces de bureau pour les naturalistes 
du parc, un entrepôt pour les collections, ainsi qu'une 
petite bibliothèque. Selon les plans, il serait aussi situé 
près d'un sentier d'observation aménagé. 

Les espoirs de M. Stirrett se réalisèrent enfin. En mars 
1965, le ministre des Affaires du Nord et des Ressources 
nationales, Arthur Laing, annonça que le premier d'une 
série d'écomusées dans les parcs nationaux serait cons
truit dans le parc de la Pointe Pelée. La construction se 
poursuivit tout au long de l'année 1965 et l'édifice fut 
inauguré officiellement le 19 août 1966.20 Il comportait 
plusieurs des caractéristiques suggérées par M. Stirrett et 
a permis, depuis lors, de présenter des objets attirant 
l'attention des visiteurs sur les origines de la géologie du 
parc, ainsi que sur sa faune et sa flore inhabituelles. 

Nouveau naturaliste en chef des parcs 
Le poste laissé vacant par M. Stirrett le resta pendant 
près de neuf mois, période au cours de laquelle R. Dalton 
Muir, fut, à titre intérimaire, naturaliste en chef des 
parcs. Le 1er juin 1965, Alan F. Helmsley, de Toronto, fut 
nommé naturaliste en chef des parcs nationaux du 
Canada. Diplômé de l'université de Toronto, M. Helms
ley était fonctionnaire au ministère des Terres et Forêts 
de l'Ontario depuis 1949. Il avait participé à l'organisa
tion des cours de formation du personnel à l'école des 
gardes forestiers de l'Ontario, près de Dorset (Ontario), 
où il avait supervisé l'enseignement des matières relatives 
à la faune aquatique et terrestre au cours des séances 
annuelles. Il avait aussi organisé et dirigé les premières 
activités d'interprétation dans le parc provincial d'Algon
quin. Après la création, en 1954, d'une division des parcs 
au ministère des Terres et Forêts, M. Helmsley fut 
nommé à un nouveau poste de surveillant de l'interpréta
tion pour le réseau des parcs de l'Ontario. Il avait écrit 
plusieurs ouvrages, notamment le seul manuel d'interpré
tation dans les parcs publié avant 1960. À titre de 
successeur de M. Stirrett, Alan Helmsley accéda au poste 
de naturaliste en chef des parcs avec des antécédents qui 
le qualifiaient hautement pour le poste. 

154 



Augmentation du personnel régional 
L'année 1965 a été mémorable sur d'autres plans pour la 
section d'histoire naturelle et d'interprétation de la direc
tion des parcs nationaux. Le personnel régional a été 
élargi pour comprendre dix postes permanents de natura
listes des parcs. Parmi ceux-ci, sept ont été affectés aux 
parcs de l'Ouest du Canada et les trois autres, à ceux de 
l'Est du Canada. À titre de renseignement, voici les noms 
des naturalistes permanents des parcs : David Coburn 
(Banff), Peter Heron (Jasper), J.C. Findlay (Elk Island), 
E.B. Cunningham (lacs Waterton), Kurt Seel (Koote-
nay), Dudley Foskett (Yoho), Robert Walker (mont 
Riding), Patricia Narraway (île-du-Prince-Édouard), 
David Christie (Fundy), et, à la fin de l'année civile, 
William Wyett (Pointe Pelée). M. Coburn a dû prendre 
sa retraite, pour des raisons de santé, avant la fin de 
l'exercice financier, et il a été remplacé en 1966 par E.B. 
Cunningham. Le parc de Banff a aussi été doté de deux 
aides permanents, Aileen Harmon et Bruce Gordon. Mlle 

Harmon, passionnée du plein air et naturaliste fervente, 
avait participé pendant plusieurs années au programme 
d'interprétation du parc, tout en assumant ses fonctions 
dans l'édifice de l'administration du parc. Aidée de Bruce 
Gordon, elle avait tracé les deux premiers sentiers d'ob
servation dans le parc de Banff, l'un à Hoodoos, à l'est du 
mont Tunnel, et l'autre, au sommet du col de Bow, 
surplombant le lac Peyto. Dans d'autres parcs nationaux, 
d'autres employés saisonniers ont été engagés pour aider à 
l'interprétation. 

Le personnel de l'Administration centrale, à Ottawa, 
dont faisaient partie Alan Helmsley et Dalton Muir, s'est 
élargi grâce à la nomination d'un agent technique, John 
Crosby, qui devait planifier les expositions. M. Crosby 
avait déjà travaillé pour la direction des parcs nationaux 
en améliorant les expositions du musée du parc de Banff. 
Une autre nomination judicieuse, celle de Harry R. 
Webster au poste de naturaliste régional des parcs pour la 
région de l'Ouest, à Calgary, a permis une coordination 
plus étroite des activités d'interprétation dans les parcs de 
l'Ouest. Diplômé de l'université de la Colombie-Britanni
que, M. Webster avait été embauché comme agent des 
relations publiques dans les parcs nationaux de la Colom
bie-Britannique, en 1948. Il est entré au service de la 
direction des parcs nationaux en 1949, à titre d'agent de 
la faune dans les provinces de l'Atlantique, puis de 
biologiste de la faune pour les travaux sur les oiseaux 
aquatiques, en Alberta. En 1959, il a été nommé directeur 
du parc national d'Elk Island. Il y est resté jusqu'en 
février 1965, date où il a été muté au même poste, dans le 
parc national du mont Riding (Manitoba). Il a commencé 
à travailler comme naturaliste des parcs de la région de 
l'Ouest, à Calgary, en avril 1965. 

Popularité du programme d'interprétation des parcs 
La nomination de naturalistes permanents pour les parcs 
et l'embauche d'employés saisonniers a permis d'amélio
rer les programmes d'interprétation des parcs nationaux à 
la fin de la saison de 1965. Dans le numéro de novembre 
1965 d'Intercom, journal interne du Ministère, Bruce 
Gordon, naturaliste adjoint des parcs, a décrit les services 
offerts aux visiteurs du parc national de Banff. Sept 
employés, relevant du naturaliste du parc, offraient aux 

visiteurs un choix d'excursions guidées sur les sentiers 
d'observation, d'exposés et de programmes en soirée. En 
outre, des sentiers d'observation signalisés avaient été 
aménagés aux environs de Banff et du lac Louise. Des 
dépliants indiquant l'emplacement de ces sentiers et 
contenant des renseignements sur la flore, les phénomènes 
naturels et les éléments présentant un intérêt naturel le 
long des parcours, ont été d'une grande utilité pour les 
excursionnistes. Les agents d'interprétation ont aussi 
présenté des films dans des amphithéâtres extérieurs. Les 
programmes commençaient habituellement par de brefs 
exposés sur l'objet et le rôle des parcs nationaux, et avant 
le visionnement des films, de courtes explications étaient 
données sur chaque sujet. Outre le visionnement de films, 
la projection de diapositives s'est révélée utile, car celles-
ci présentaient des images qui n'étaient pas disponibles 
sur film. Les discussions autour du feu étaient aussi 
populaires, probablement parce qu'elles aidaient à créer 
une atmosphère de plein air. Tout le programme d'histoi
re naturelle du parc a été décrit par des affiches et des 
dépliants mis à la disposition du public. 

Autres écomusées 
L'inauguration de l'écomusée du parc national de la 
Pointe Pelée, en 1966, a été suivie par la transformation 
de deux musées de parcs en centres d'activités d'interpré
tation. Le musée de Waskesiu, dans le parc national de 
Prince-Albert (Saskatchewan), érigé en 1935, avait été 
placé sous la surveillance du service d'interprétation du 
parc, en 1961. Plus tard, des mesures ont été prises pour 
que les expositions soient intégrées au programme d'inter
prétation du parc. En 1967, le bâtiment a été rénové et de 
nouvelles pièces se sont ajoutées aux collections. Celles-ci 
soulignaient l'importance de la forêt boréale dans le 
monde d'aujourd'hui et expliquaient la géologie et les 
éléments naturels du parc. Après sa réouverture, en juin 
1967, le bâtiment a été désigné sous le nom de centre 
d'interprétation. 

En 1975, le centre d'interprétation de Waskesiu a été 
rénové encore une fois, et la plupart des anciennes pièces 
ont été remplacées. Les nouvelles présentations décri
vaient les éléments d'histoire naturelle du parc, y compris 
l'époque de sa glaciation au cours de la période glaciaire, 
l'histoire des Indiens du parc et de la région avoisinante, 
l'expansion de la traite des fourrures, et enfin l'industrie 
du bois, dans les secteurs adjacents au parc. L'attention a 
été attirée sur les activités de Grey Owl, naturaliste 
autodidacte qui a vécu dans le parc pendant plusieurs 
années et qui s'est fait connaître comme écrivain, confé
rencier et adepte de la conservation. (Les activités de 
Grey Owl ont été mentionnées plus en détail au début du 
présent chapitre.) L'adjonction d'un petit théâtre au 
musée a permis aux naturalistes du parc de présenter des 
films et des diaporamas que venaient compléter des 
exposés sur la faune et les éléments naturels du parc. 

Centre d'interprétation du mont Riding 
Un autre musée a été transformé en centre d'interpréta
tion au parc national du mont Riding, en 1968. Construit 
et inauguré en 1933, il faisait partie des attrayants 
bâtiments de pierre et de rondins construits dans le 
lotissement urbain de Wasagaming, après la création du 
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parc, en 1930. Parmi ses principales attractions se trou
vait une collection d'artefacts indiens rassemblés par le 
directeur du parc, James Smart, avant l'inauguration du 
musée. Un certain nombre de petits dioramas présentés 
dans des vitrines éclairées, ainsi que des spécimens de la 
géologie et de la paléontologie de l'endroit, faisaient 
partie des articles en montre. 

En 1958, le bâtiment commençait à se détériorer et les 
pièces étaient devenues périmées. Après une inspection 
effectuée par John Crosby, du Musée national, à Ottawa, 
un programme de restauration de l'édifice et d'améliora
tion des pièces du musée fut entrepris en 1960. De 
nouvelles vitrines ont été installées et des spécimens de 
mammifères indigènes, notamment le chevreuil, l'ours 
noir, le lynx, le castor, le loup et le lièvre d'Amérique, ont 
été exposés. La plupart des objets concernant la vie des 
Indiens et les spécimens représentatifs des oiseaux, des 
insectes et des papillons de la région, ont été gardés. Les 
spécimens de la botanique, de la géologie et de la 
paléontologie de l'endroit ont été réaménagés, et, le cas 
échéant, de nouveaux spécimens furent acquis et correcte
ment regroupés. 

Changements apportés à la présentation 
Au début de 1967, le naturaliste en chef des parcs, à 
Ottawa, A. F. Helsmley, et les membres de la division de 
l'interprétation, aux niveaux des régions et des parcs, ont 
convenu que le musée du parc du mont Riding avait 
besoin de rénovations et d'un nouveau thème d'interpréta
tion. En juillet de la même année, le directeur régional des 
parcs de l'Ouest présentait au naturaliste en chef des 
parcs, à Ottawa, un sommaire, établi par le naturaliste du 
parc, qui serait suivi pour la représentation de l'histoire 
géologique et humaine du parc. Il était fondé sur le thème 
du parc du mont Riding, le Passé, le Présent et l'Avenir. 
Grâce à des cartes, à des dessins et à une série de 
panneaux illustrés, regroupés en trois étapes, les visiteurs 
pourraient suivre les transformations du relief du parc, au 
cours des périodes géologiques successives.21 Celles-ci 
comprennent l'époque jurassique, l'époque crétacée infé
rieure et supérieure, et l'âge glaciaire, qui ont tous 
façonné le relief actuel. À un certain moment, la portion 
la plus élevée du parc s'étendait comme une île sur la mer 
postcrétacée, et lorsque les eaux se retirèrent, l'escarpe
ment prononcé de la partie est du parc prit forme, laissant 
des traces d'anciennes plages. 

Des dispositions ont été prises pour la présentation 
d'une importante exposition illustrant la diversité de la 
faune et de la flore du parc du mont Riding, notamment 
les oiseaux, les petits et les gros mammifères, les arbres, 
les arbustes et les plantes à fleurs. Le projet de rénovation 
du musée fut accepté et en 1968, le montage et l'installa
tion des pièces du musée ont été effectués en vertu d'un 
contrat par une société de Winnipeg, la Daly Display 
Limited, sous la surveillance du planificateur des exposi
tions de la divison de l'interprétation, à Ottawa, John 
Crosby. L'achat de matériel audio-visuel pour la salle de 
conférences du bâtiment a complété l'installation des 
pièces au centre d'interprétation. Ce matériel, qui com
prend des projecteurs et un écran, facilite la présentation 
d'exposés sur les merveilles de la nature du parc. 

Expansion des centres d'interprétation 
En 1969, des fonds ont été affectés à la rénovation de 
l'écomusée du parc national de la Pointe Pelée. De 
nouvelles pièces ont remplacé celles qui étaient exposées 
et un petit théâtre, pouvant loger 150 personnes, a été 
aménagé à l'intérieur du bâtiment. Parmi le matériel 
acheté pour le théâtre se trouvaient cinq projecteurs qui 
permettraient de faire des présentations audio-visuelles 
spéciales. 

Entre 1971 et 1973, un autre centre d'interprétation, ou 
écomusée, a été construit aux environs du champ de glace 
de Columbia, dans le parc national de Jasper. Un gros 
bâtiment conçu comme centre d'information en 1962-
1963, a été transformé et ouvert au public en septembre 
1973. Faisant face au glacier Athabasca, le plus accessi
ble des glaciers qui sont alimentés par le champ de glace 
de Columbia, il occupe un emplacement idéal pour 
l'interprétation des phénomènes géologiques exception
nels des environs. 

Élargissement du programme d'interprétation 
Au début de 1968, la section de l'interprétation, qui fait 
maintenant partie de la division des opérations de la 
direction des parcs historiques nationaux, a commencé un 
programme de planification et de construction d'autres 
installations d'interprétation dans les parcs nationaux. 
Selon le projet, la première étape du programme se 
prolongerait sur une période de cinq ans et serait consa
crée à l'aménagement de centres d'interprétation, d'am
phithéâtres extérieurs, d'étalages sur place et de sentiers 
d'observation. Le coût des projets, une fois approuvés, ne 
devait pas dépasser $275 000 pour les centres d'interpré
tation et $25 000 pour les expositions sur place. Ces 
montants comprenaient le coût de la conception, de 
l'amélioration de l'emplacement, des pièces d'exposition, 
du mobilier et de l'équipement. Les naturalistes des parcs 
devaient suggérer des projets d'aménagement. Avec l'ap
probation du directeur régional, la division du génie et de 
l'architecture, à Ottawa, établirait les plans préliminai
res. Au moment de l'approbation finale et moyennant la 
disponibilité des fonds, la mise en oeuvre du projet devait 
commencer.22 

Les coûts estimatifs, plus élevés que prévus, la durée 
nécessaire à la construction des centres d'interprétation, 
et l'incertitude quant à leur emplacement, apportèrent 
quelques changements aux plans proposés. Il fut décidé 
d'aménager des centres d'interprétation mobiles, à l'aide 
d'un certain nombre de remorques disponibles auprès de 
la Corporation de disposition des biens de la Couronne. 
Huit véhicules, utilisés en 1967 par la Commission 
canadienne du Centenaire pour expliquer la signification 
de la Confédération canadienne, ont été achetés au coût 
de $6 500 chacun. Avant d'être mis en usage dans les 
parcs nationaux, chaque véhicule a été vidé de son 
contenu, équipé d'une nouvelle exposition relative au parc 
en cause, et de matériel audio-visuel permettant la pré
sentation de films et de diaporamas. 

Parmi les huit remorques achetées, six ont été affectées 
aux parcs nationaux et deux à des parcs ou des lieux 
historiques nationaux. Après les rénovations et les instal
lations nécessaires, ces centres mobiles d'interprétation 
ont été utilisés dans les parcs de Terra Nova, de l'île-du-
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Prince-Edouard et de Kejimkujik, dans les provinces de 
l'Atlantique, ainsi qu'au parc des îles de la baie Géorgien
ne, en Ontario, à Saskatchewan Crossing, dans le parc de 
Banff, et au canyon Marble, dans le parc national de 
Kootenay. Une autre remorque a été placée à Rocky 
Mountain House (Alberta), à l'est du parc national de 
Banff, emplacement d'un ancien poste de traite établi en 
1799 par la Compagnie du Nord-Ouest, de Montréal. 
Bien qu'originellement prévues à titre provisoire, de 
nombreuses remorques sont toujours utilisées. 

Aménagement d'expositions sur place 
L'expansion du programme du Service d'interprétation 
exigeait l'embauche d'un concepteur d'expositions. Un 
nouveau poste a été créé en 1968 et a été comblé par un 
planificateur des expositions, Bruce Harding, qui avait 
travaillé au Service d'interprétation du réseau provincial 
des parcs de l'Ontario. Bruce Harding et John Crosby, le 
spécialiste en conception des installations d'interpréta
tion, étaient chargés des travaux nécessaires à l'aménage
ment de centres et de remorques d'interprétation, ainsi 
que de la conception et de l'installation d'expositions sur 
place. 

De 1968 à 1970, plusieurs de ces expositions ont été 
aménagées dans les parcs à travers le Canada. L'une 
d'elles, installée au lac Vermillon, près de Banff, montre 
les caractéristiques et l'habitat du mouflon, ou mouflon à 
grosses cornes, l'un des gros mammifères originaires les 
plus répandus dans le parc. Une exposition installée au 
parc des lacs Waterton décrit le bison qui avait déjà 
peuplé les plaines de l'Ouest de l'Amérique du Nord, en 
troupeaux nombreux. Un petit troupeau de bisons avait 
été installé dans le parc avoisinant. Une autre exposition 
sur place, à Takakkaw Falls, dans le parc de Yoho, 
explique l'origine et la nature des chutes spectaculaires 
qui se jettent en cascades dans le canyon de la vallée 
Yoho. Dans les provinces de l'Atlantique, une exposition 
du parc national de Kejimkujik explique les anciennes 
pétroglyphes, ou sculptures dans le roc, découvertes près 
du lac Kejimkujik; une autre exposition, à Herring Cove, 
dans le parc national de Fundy, attire l'attention des 
visiteurs sur les marées de la baie de Fundy, probable
ment les plus hautes au monde. Parmi les autres exposi
tions sur place se trouve celle des plaines du lac Audy, 
dans le parc national du mont Riding (Manitoba). Elle a 
trait aux bisons, dont un petit troupeau a été réinstallé 
aux environs du lac en 1931, par les autorités du parc. 

Une autre de ces expositions sur place, installée en 1971 
sur l'île Beausoleil, dans le parc national des îles de la baie 
Géorgienne, attire l'attention sur la vie aquatique autour 
du lac Fairy, et sur la géologie de la région. Le secteur 
entourant ce petit lac est extrêmement rocheux et renfer
me des conifères, ce qui contraste avec la portion sud de 
l'île où la forêt est composée, en grande partie, de feuillus. 
En 1974, l'ancien édifice d'administration du parc, sur 
l'île Beausoleil, a été réaménagé en centre d'interpréta
tion, et il comprend un petit théâtre et de nombreuses 
expositions. 

Exposition intinérante 
À titre d'information, nous mentionnerons un projet 
d'interprétation entrepris au début des années 1970. Le 

directeur adjoint des parcs nationaux, Peter Lesaux, a 
porté à l'attention d'Alan Helmsley, naturaliste en chef 
des parcs, la nécessité de sensibiliser les résidents du 
Québec aux parcs nationaux récemment créés dans cette 
province, soit le parc national de La Mauricie, et celui de 
Forillon. Il s'agissait de monter une exposition itinérante 
pour attirer les Québécois qui, croyait-on, n'appréciaient 
les parcs nationaux et provinciaux que pour la chasse et la 
pêche. 

Alan Helmsley et son concepteur d'expositions, Bruce 
Harding, ont interrogé des agents de la section des 
expositions d'Information Canada et pris des dispositions 
pour la production de trois concepts distincts par des 
concepteurs d'expositions. L'une des propositions faisait 
appel à l'utilisation de camions s'ouvrant sur le côté, pour 
permettre des présentations audio-visuelles et d'autres 
expositions. 

Cependant, les maquettes n'ont pas été approuvées et le 
personnel d'interprétation a eu du mal à déterminer le 
genre d'exposition désiré. Finalement, une autre maquet
te prévoyant l'utilisation d'une grande roulotte a été 
proposée par Shirley Popham, chef du Service d'informa
tion du programme de la conservation, et a été approuvée. 
La roulotte a ensuite été équipée par les agents de la 
section des expositions, conformément à la maquette et 
aux coordonnées établies, et la division de l'interprétation 
a fourni les diapositives pour les présentations audio
visuelles. Parmi le personnel accompagnant la roulotte 
tout au long de sa tournée à travers le Québec, se 
trouvaient deux chanteuses accompagnées à la guitare. 
La conception de la roulotte différait grandement de celle 
des roulottes utilisées comme centres d'interprétation 
dans les autres parcs nationaux, et les résultats furent 
décevants. Après la mise en circulation du véhicule, on 
s'est aperçu que la circulation d'air y était mauvaise, et 
par temps chaud, les visiteurs et le personnel n'y étaient 
pas à l'aise. Finalement, le trajet a été raccourci, et le 
projet abandonné. 

Regroupement des services d'information 
Au cours des paragraphes précédents, nous avons donné 
un compte rendu des activités de la section d'éducation et 
d'interprétation et des services d'information dans les 
parcs. Cependant, à cause du remaniement ministériel de 
1968, qui a eu pour effet de diviser le rôle d'information 
des parcs de celui d'interprétation, il est préférable 
d'étudier séparément ces deux activités, par souci de 
clarté. 

Un remaniement ministériel, entrepris en 1966 et 
terminé en 1968, a touché les services d'information et 
d'interprétation de la direction des parcs nationaux. En 
vertu d'une décision du Conseil du Trésor en date du 3 
mars 1966, le nom de la direction a été changé pour celui 
de direction des parcs historiques nationaux.23 Cette 
décision a aussi élevé le Service canadien de la faune au 
statut de direction du Ministère. En vertu de la Loi sur 
l'organisation du gouvernement, en vigueur le 16 juin 
1966, le nom du ministère des Affaires du Nord et des 
Ressources nationales a été changé pour celui de ministè
re des Affaires indiennes et du Nord.24 Cette loi a aussi eu 
pour effet d'intégrer au nouveau ministère la direction des 
Affaires indiennes du ministère de la Citoyenneté et de 
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l'Immigration. Après une révision des attributions, la 
direction des parcs historiques nationaux a été intégrée au 
programme de conservation, sous l'autorité administrati
ve du sous-ministre adjoint principal. Après une nouvelle 
révision de la loi, des politiques et des structures organisa-
tionnelles de l'époque, le nouveau sous-ministre, J.A. 
MacDonald, a annoncé d'autres changements en 1968, 
notamment la nomination de J.H. Gordon au poste de 
sous-ministre adjoint principal chargé du programme de 
la conservation. 

Bien que l'organisation ministérielle ait compris, depuis 
1962, une division des services d'information, la plupart 
des directions du Ministère offraient aussi certains ser
vices de publicité ou d'information. En 1967, après avoir 
consulté l'adjoint administratif, W.D. Mills, et d'autres 
fonctionnaires intéressés, M. MacDonald décidait de 
nommer un agent d'information principal responsable de 
ces services. Dans un communiqué de presse émis le 24 
octobre 1967, le Ministère annonçait la nomination de 
Michael Dibben au poste de conseiller en information du 
public pour le Ministère. Avant sa nomination, M. Dib
ben avait été chargé des services de presse, de radio et de 
télévision pour l'Expo 1967. Parmi ses antécédents profes
sionnels, il comptait un long service au sein des forces 
armées britanniques et canadiennes, où il avait travaillé 
comme attaché de presse et comme rédacteur d'un jour
nal des forces armées. M. Dibben s'est présenté à son 
poste en novembre 1967. 

Les services des parcs sont touchés 
Entre-temps, Sydney Roberts avait agi pendant quelque 
temps comme agent d'information pour la direction des 
parcs historiques nationaux. En plus d'assurer une liaison 
avec la division des services d'information pour la rédac
tion des communiqués de presse et de discours pour les 
hauts fonctionnaires du Ministère, et pour le réaménage
ment d'une photothèque, M. Roberts avait terminé la 
révision et la réimpression de la série de dépliants d'infor
mation sur les parcs, publiés avant le transfert des organes 
de publicité sur les parcs à l'Office de tourisme du 
gouvernement canadien. En 1967, D.D. Melville, em
ployé de la division des services d'information, avait été 
muté à la direction des parcs historiques nationaux 
comme agent des relations avec la presse. L'une des 
contributions de M. Melville a été la compilation, la 
révision et l'impression d'une chemise contenant des 
photographies en couleurs sur les parcs, choisies à partir 
d'un grand nombre de négatifs pris par un photographe de 
Vancouver, à la demande spéciale de la direction. 

En mars 1968, Sydney Roberts a accepté un poste 
d'agent d'information au ministère du Travail. Darrell 
Eagles, qui avait été agent d'information pour le Service 
canadien de la faune, a alors assumé les fonctions d'agent 
d'information en chef pour le Groupe de la conservation 
du nouveau ministère. Il devait notamment superviser les 
activités d'information de la direction des parcs histori
ques nationaux et du Service canadien de la faune. En 
1970, le personnel ministériel d'information sur les parcs 
a été remanié à nouveau. En janvier, J.A. MacDonald a 
été nommé sous-ministre des Travaux publics, et à son 
départ des Affaires indiennes, il a obtenu les services de 
Michael Dibben pour diriger le service d'information de 

son nouveau ministère. Plus tard au cours de l'année, 
Kenneth White a remplacé M. Dibben au poste qu'il 
occupait au ministère des Affaires indiennes et du Nord. 

En novembre 1970, le Service canadien de la faune 
était transféré au ministère des Pêches et et des Forêts, 
lequel a été intégré au nouveau ministère de l'Environne
ment le 11 juin 1971. Darrell Eagles a été muté avec 
d'autres employés du Service canadien de la faune et a 
accepté un poste à la division de l'information et des 
consommateurs du ministère des Pêches et de la 
Foresterie. 

Remaniement ministériel 
En 1970, le bureau du conseiller en information du public 
offrait des services d'information et de relations publiques 
aux trois grands programmes du Ministère, soit les 
Affaires indiennes et du Nord, le Nord et la Conservation. 
Chaque programme était desservi par un service spéciali
sé d'information qui, à son tour, était aidé par des services 
administratifs et spécialisés, notamment en conception, 
arts graphiques, production d'épreuves, présentations 
audio-visuelles et expositions, sous la direction générale 
du conseiller en information du public. 

Le 1er avril 1973, à la suite d'un remaniement, le 
programme de la conservation a changé de nom pour 
devenir Parcs Canada et a assuré la création d'un nouveau 
poste de directeur général qui, avec les directeurs des cinq 
régions des parcs nationaux, relevait du sous-ministre 
adjoint principal chargé de Parcs Canada. Le remanie
ment a aussi donné au programme une division des 
services d'information, à la demande du conseiller en 
information du public. Le service d'information chargé de 
la publicité des parcs historiques nationaux et des moyens 
d'éducation, au sein du programme de la conservation, 
était dirigé par Shirley Popham depuis 1970. Cette 
dernière a continué à assumer ces fonctions pour le 
programme de Parcs Canada jusqu'au 1er avril 1974, date 
où elle est devenue conseillère intérimaire en information 
du public, au départ de K.F. White. En septembre 1974, 
M"e Popham a été détachée auprès du bureau du Conseil 
privé pour superviser un service d'information créé pour 
aider le secrétariat chargé de l'organisation de l'Année 
internationale de la femme. 

Nomination d'un nouveau directeur 
Le 1er avril 1974, W.D. Mills, qui avait été secrétaire du 
Ministère et, par la suite, directeur adjoint du programme 
des Affaires du Nord, a été nommé directeur des services 
d'information du Ministère, maintenant connu sous le 
nom de direction générale de l'information. Il a occupé ce 
poste jusqu'en 1976, année où il a été choisi comme 
représentant du Ministère à un cours spécial de forma
tion, donné au collège de la Défense nationale. À son 
retour au Ministère, il est devenu sous-directeur général 
des pipelines du Nord, au programme des Affaires du 
Nord. 

En 1975, les services d'information de la direction 
générale de l'information, qui avaient été affectés à divers 
programmes ministériels, ont été décentralisés. Depuis, ils 
fonctionnent indépendamment au sein de leurs program
mes respectifs, sous la direction d'un chef qui relève du 
sous-ministre adjoint. En 1976, les autres services de 
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soutien de la direction générale de l'information ont été 
fusionnés avec la division des affaires parlementaires et le 
secrétariat ministériel pour former une nouvelle direction, 
celle des Affaires publiques et parlementaires. Un autre 
remaniement, effectué à la fin de 1978, a porté les services 
de soutien de l'information, comprenant la publication, la 
conception graphique et le journal du personnel, sous la 
responsabilité du directeur des services administratifs. 

Après le départ de Shirley Popham de la division de 
l'information de Parcs Canada, plusieurs employés se sont 
succédé au poste de chef intérimaire. En décembre 1975, 
James Shearon a été nommé chef de la division de 
l'information de Parcs Canada. Ayant des antécédents 
professionnels dans la presse, la radio et la télévision, M. 
Shearon a entrepris la tâche de doter le programme de 
Parcs Canada d'un service adéquat d'information, et a 
institué de nouvelles mesures pour porter à l'attention du 
public les avantages dérivant de la fréquentation de notre 
vaste réseau de parcs nationaux. 

Diffusion de nouvelles publications 
Le 1er juin 1972, le transfert de la juridiction sur les six 
réseaux de canaux des provinces de la Nouvelle-Ecosse, 
du Québec et de l'Ontario, du ministère des Transports à 
celui des Affaires indiennes et du Nord, a amené la 
création d'un nouveau programme connu sous le nom de 
Lieux et parcours privilégiés, devenu par la suite les 
Accords sur la récréation et la conservation. Les parcs 
nationaux englobaient donc le réseau des canaux, les 
parcs nationaux marins, les sites nationaux, et les rivières 
sauvages. En collaboration avec les autres ministères et 
gouvernements, des programmes devaient être entrepris 
afin de répondre aux besoins croissants des citadins en 
matière de loisirs dans des endroits calmes de la campa
gne, le long des voies fluviales naturelles et des sentiers 
historiques. Le potentiel récréatif du nouveau programme 
a été mis en valeur dans deux attrayantes publications 
comportant des illustrations en couleurs et diffusées en 
1972 par le Service d'information des parcs nationaux. 
Intitulées «Lieux privilégiés» et «Lieux et parcours privi
légiés», elles donnaient au lecteur de brèves descriptions 
des 28 parcs du réseau des parcs nationaux du Canada, et 
illustraient les diverses formes de plein air et de récréation 
dans d'attrayants arrière-plans panoramiques. 

Le remaniement en vertu duquel la direction des parcs 
nationaux est devenue le programme Parcs Canada en 
1973, a porté à cinq les trois régions relevant alors des 
parcs nationaux, et a doté chacune d'elles d'une division 
des services d'information. Comme conséquence directe 
de cette étape, le nombre des publications sur les phéno
mènes naturels, la faune et le potentiel récréatif des parcs 
nationaux s'est accru. Entre autres, des éditions révisées 
des dépliants d'information sur les parcs nationaux, 
publiés à la fin des années 1930, ont été compilées et 
imprimées, de même qu'une série complémentaire de 
dépliants décrivant les parcs et les lieux historiques 
nationaux. Les agents d'information et d'interprétation 
des régions en cause ont été chargés de la compilation, de 
la révision et de l'impression d'une grande partie de ces 
documents. Avec le concours des agents d'interprétation 
des parcs, le personnel régional d'information a commen
cé à produire des outils de travail à l'intention des 

programmes d'interprétation et de diffusion, notamment 
des guides des sentiers d'observation, des dépliants et des 
feuillets décrivant les phénomènes naturels, ainsi que des 
affiches et des cartes. 

Description des rivières sauvages 
Un autre événement dans le domaine de l'information a 
été la compilation d'une série de brochures illustrées 
décrivant les rivières sauvages du Canada. En 1971, la 
division de la planification de la direction des parcs 
historiques nationaux a entrepris l'étude des rivières 
sauvages situées dans les régions peu fréquentées du 
Canada, afin d'évaluer leur intérêt naturel et leur poten
tiel récréatif. La première étude, effectuée au Yukon, 
couvrait quinze rivières. Son succès a mené à l'extension 
du projet aux Territoires du Nord-Ouest, au Manitoba, à 
la Saskatchewan et au Québec, en 1972, et à d'autres 
régions, en 1973. Les études étaient effectuées par des 
équipes saisonnières d'étudiants, dirigées par deux char
gés de projet de la division de la planification, à Ottawa. 
Grâce aux rapports individuels sur les études des rivières, 
les rédacteurs de la division de l'information de Parcs 
Canada ont pu compiler et publier, en 1979, huit publica
tions distinctes décrivant les rivières sauvages de l'Alber-
ta, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du 
Québec, de Terre-Neuve, du Yukon, de la toundra, ainsi 
que des régions de la baie James et de la baie d'Hudson. 

Présentations audio-visuelles 
En 1976, la division de l'information de Parcs Canada a 
lancé une série de courts métrages en couleurs diffusés par 
les stations canadiennes de télévision. Produits par l'Of
fice national du film, ils présentaient de nombreux parcs 
nationaux récemment créés au Canada, de Pacific Rim, 
sur la côte du Pacifique, aux parcs nationaux de Gros 
Morne et de Forillon, sur le golfe Saint-Laurent. Les films 
donnaient aussi un aperçu des lieux et des parcs histori
ques nationaux. Au total, treize films ont été produits, 
dont quatre en 1976, six en 1977, et trois en 1978. Une 
série de courts métrages d'une durée de sept minutes a 
aussi été diffusée dans les cinémas, en 1978. Un nouveau 
départ a été donné par une campagne publicitaire insti
tuée en 1978, par l'entremise de périodiques canadiens 
comme le Canadian Geographical Journal, Macleans, 
Chatelaine et Readers Digest. 

Une exposition a été organisée à l'aide de photogra
phies sur les parcs nationaux du Canada, lesquelles 
avaient été prises pour la direction entre 1920 et 1945 par 
le regretté W.J. Oliver, de Calgary. Par la suite, la 
collection a été présentée dans plusieurs édifices impor
tants d'Ottawa, puis a fait la tournée des grandes villes du 
Canada. 

En 1976 et 1977, les deux premiers volumes de Y Histoi
re des parcs nationaux du Canada ont été publiés en 
anglais et en français. Un troisième volume, terminé en 
1978, a été publié en 1979. Parmi les publications 
gratuites, on compte le Guide de camping dans les parcs 
nationaux du Canada et le Guide des parcs et lieux 
historiques du Canada. Une autre nouvelle brochure, 
intitulée Parcs Canada, c'est quoi?, résume les fonctions 
et l'organisation du programme de Parcs Canada. Elle 
expose aussi l'organisation d'une région de parcs natio-
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naux et celle des directions administratives de l'Adminis
tration centrale du Ministère, à Ottawa, dont les Parcs 
nationaux, les Lieux et parcs historiques nationaux, et la 
Coordination des programmes. Elle comprend aussi une 
liste complète des ministres des différents ministères 
responsables de l'administration des parcs nationaux, en 
commençant par le ministère de l'Intérieur, créé en 1873. 

Expansion des activités d'interprétation 
Bien qu'un remaniement ministériel, effectué en 1968, ait 
apporté certains changements aux services d'information, 
la section d'interprétation des parcs nationaux a continué 
à fonctionner comme un service de la division des opéra
tions de la direction des parcs historiques nationaux. Alan 
Helmsley, naturaliste en chef des parcs, avait contribué à 
l'élargissement du rôle de l'interprétation au sein du 
programme de la conservation. Durant la saison de 1968, 
le personnel régional avait été augmenté pour compren
dre, dans 14 parcs nationaux, 17 naturalistes permanents 
et 33 naturalistes saisonniers. Les programmes d'inter
prétation avaient été présentés à plus de 750 000 visiteurs 
avant la fin de la saison. En 1969, la création susmention
née de centres d'interprétation, ainsi que les expositions et 
les messages d'interprétation diffusés par l'entremise de 
roulottes et complétés par des expositions sur place, 
avaient aidé à porter à 825 000 le nombre de personnes 
qui ont profité des programmes d'interprétation dans tout 
le réseau des parcs. 

Bien qu'au début, la planification de l'interprétation se 
soit concentrée sur les parcs nationaux déjà créés, une 
attention particulière était aussi accordée aux secteurs 
étudiés comme parcs éventuels. Lorsque des ententes 
étaient conclues avec les gouvernements des provinces ou 
des territoires en cause, des travaux préliminaires de 
planification étaient entrepris pour que la création vérita
ble des nouveaux parcs et les activités d'interprétation ne 
soient pas retardées inutilement. La création du parc 
national de Kejimkujik (Nouvelle-Ecosse), en 1968, et 
celle du parc national de Kouchibouguac (Nouveau-
Brunswick), en 1969, soulignaient le besoin d'employés 
additionnels pour terminer la planification des program
mes d'interprétation dans ces secteurs et dans les parcs 
éventuels. 

En mars 1970, la section de l'interprétation a pu 
retenir, par voie de concours public, les services de Grant 
E. Tayler, ancien associé d'Alan Helmsley dans le réseau 
des parcs provinciaux de l'Ontario. Ce biologiste avait 
travaillé comme naturaliste saisonnier dans le parc d'Al
gonquin dès 1956, et avait occupé le poste de naturaliste 
en chef du parc provincial d'Algonquin, de 1959 à 1965. 
Après la nomination d'Alan Helmsley, M. Tayler avait 
assumé les fonctions de supervision de l'interprétation 
dans le réseau des parcs provinciaux de l'Ontario. En 
1970, il a été choisi pour un poste de spécialiste de 
l'interprétation au sein du service d'interprétation des 
parcs nationaux et est entré en fonction en mars. Cepen
dant, l'addition de Grant Tayler au personnel de M. 
Helmsley a été malheureusement amoindrie par le départ 
de Dalton Muir. Ce dernier avait aidé activement à 
établir des services d'interprétation dans chaque parc 
national et avait effectué des études de reconnaissance sur 
le terrain, essentielles à la planification de l'interpréta

tion. En juin 1970, il a accepté une mutation au Service 
canadien de la faune pour entreprendre des études envi
ronnementales dans les Territoires du Nord-Ouest, études 
liées aux répercussions de la mise en valeur des ressources 
naturelles par l'entreprise privée. 

De 1969 à 1972, le personnel de l'administration 
centrale de la section de l'interprétation subissait de 
lourdes pressions de la part de la direction générale pour 
terminer la planification de l'interprétation dans les parcs, 
prendre les dispositions nécessaires pour les recherches 
sur le terrain, coordonner les programmes individuels des 
parcs et utiliser les affectations accrues mises à sa 
disposition par le Parlement. Avec le personnel restreint 
dont elle disposait, certains projets ont pu être réalisés, et 
d'autres non. La planification d'un grand centre d'inter
prétation dans le parc national des lacs Waterton a 
commencé vers 1969, et dans le cadre des dépenses 
globales prévues de $500 000, une somme importante a 
été incluse dans le budget des parcs nationaux pour 
l'exercice de 1970-1971. À l'origine, un emplacement 
surplombant le lac Waterton d'aval avait été choisi pour 
le centre, et une somme considérable de temps et d'efforts 
fut consacrée à sa planification globale. Le budget minis
tériel pour 1972-1973 contenait aussi une affectation 
prévue pour cette fin, malgré une réduction des dépenses 
envisagées. Finalement, le directeur des parcs historiques 
nationaux a annulé le projet. On construisit plutôt un 
nouveau théâtre intérieur dans le lotissement urbain du 
parc des lacs Waterton, afin de remplacer un amphithéâ
tre de plein air qui avait été utilisé par les agents 
d'interprétation pour des productions audio-visuelles et 
d'autres présentations d'interprétation. L'emplacement 
choisi pour le nouveau théâtre, dans le secteur du lotisse
ment situé près de Cameron Falls, était facilement 
accessible à partir du terrain de camping du parc et était 
situé non loin des viviers, qui ont continué à attirer les 
visiteurs. 

Centre d'interprétation de Chéticamp 
Bien que les plans d'un grand centre d'interprétation au 
parc national des lacs Waterton aient été mis au rancart, 
la section d'interprétation des parcs eut plus de chance 
avec un projet semblable dans la région de l'Atlantique. 
La planification d'un centre d'interprétation près de 
l'entrée du parc national des Hautes Terres du Cap-
Breton commença en 1971, et le budget des parcs établi 
pour les cinq années suivantes contenait une affectation 
pour ce projet. Les principaux travaux de construction 
n'ont pas débuté avant 1975, et le centre d'interprétation, 
dont le coût est évalué à environ $450 000, fut terminé 
l'année suivante. 

Projets de recherche 
Le personnel restreint possédant les qualifications néces
saires pour entreprendre des projets de recherche liés aux 
besoins d'un service d'interprétation a nécessité l'embau
che d'aides à temps partiel, par l'entremise de contrats. 
Bien que MM. Stirrett, Muir et Helmsley fussent tous 
qualifiés pour entreprendre des recherches scientifiques, 
leurs fonctions administratives accaparaient une grande 
partie de leur temps. Cependant, cette difficulté a été 
surmontée en grande partie par l'embauche d'universitai-
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res diplômés en biologie, en géologie, en histoire et en 
d'autres domaines. Les recherches étaient normalement 
effectuées pendant l'été puisque les universitaires étaient 
alors exemptés de leurs tâches normales. De 1965 à 1970 
inclusivement, des recherches ont été entreprises en vertu 
de 46 contrats différents. Les études effectuées compre
naient des travaux de botanique et d'ornithologie dans le 
parc national de la Pointe Pelée, l'exploration des grottes 
des parcs nationaux des Glaciers, de Jasper et de Banff, et 
des sondages géologiques dans plusieurs parcs des monta
gnes. Parmi les explorations remarquables, il faut noter 
celle des grottes Castleguard, aux environs du mont 
Castleguard, situé dans le champ de glace de Columbia. 
Jusqu'en 1971, la plupart des contrats avaient été dressés 
par le personnel des parcs nationaux, à Ottawa. C'est 
alors qu'il fut décidé que les modalités constituant la base 
d'un contrat pouvaient être le mieux déterminées par les 
naturalistes des parcs, puis transmises au directeur, à 
Ottawa, par l'entremise des bureaux des directeurs 
régionaux. 

Décentralisation de la planification 
En décembre 1971, les hauts fonctionnaires de la direc
tion des parcs nationaux, à Ottawa, et Alan Helmsley, 
chef de la section de l'interprétation, ont convenu qu'il 
était souhaitable de décentraliser la planification de 
l'interprétation dans les bureaux régionaux de l'Atlanti
que, du Centre et de l'Ouest. À l'époque, M. Helmsley et 
son personnel restreint étaient chargés de cette planifica
tion. Le personnel était alors composé de Grant Tayler, 
spécialiste en interprétation, et de trois planificateurs de 
l'interprétation, soit Robert Gray, William Wyett et 
Mary Dwyer. Ces trois derniers avaient été rappelés à 
Ottawa. Le personnel technique était composé de Bruce 
Harding et John Crosby, spécialistes en conception et en 
expositions. Un autre agent, Gordon Avent, était chargé 
de l'administration de la section, y compris de la coordina
tion des finances et des contrats. Par la suite, il a assumé 
ces responsabilités pour toute la division des opérations. 

La réaffectation du personnel commença en avril 1972. 
Robert Gray a été muté à la région de l'Atlantique, à 
Halifax, et William Wyett, à la région du Centre, à 
Cornwall. Le poste de planificateur de l'interprétation 
pour la région de l'Ouest, à Calgary, est resté vacant 
jusqu'à ce que John MacFarlane, du parc de Fundy, y soit 
muté. Le spécialiste de la conception, Bruce Harding, a 
aussi été affecté à Calgary, tandis que John Crosby, muté 
à la région de l'Atlantique, à Halifax, décida de retourner 
à la division des services techniques et du design des 
Musées nationaux du Canada, à Ottawa. Divers projets 
d'interprétation étaient alors en cours ou envisagés dans 
18 parcs nationaux, soit six dans la région de l'Atlantique, 
cinq dans la région du Centre et sept dans la région de 
l'Ouest. Des priorités ont été déterminées pour un certain 
nombre de ces projets, tandis que d'autres ont été 
retardés. 

Débuts de la planification de l'interprétation 
La planification de l'interprétation a été un secteur 
significatif pour l'expansion de l'interprétation des parcs 
nationaux du Canada. Introduite en 1965 par Alan 
Helmsley, elle a été effectuée sporadiquement pour plu

sieurs parcs nationaux jusqu'en 1972, année où des 
mesures ont été prises pour établir un scheme défini que 
l'on pourrait suivre dans tout le réseau des parcs. En 
février 1972, des agents d'interprétation de tous les parcs 
d'alors et de toutes les régions où se trouvaient des parcs 
ont assisté à un colloque dirigé par Grant Tayler, au 
centre d'interprétation du parc national de la Pointe Pelée 
(Ontario). Sous la coordination de Grant Tayler, les 
fondements d'une approche unidisciplinaire à la planifi
cation des parcs nationaux ont été établis avec la formula
tion et l'approbation subséquente d'un plan d'interpréta
tion conceptuel pour le parc de la Pointe Pelée. 

Au cours des deux années suivantes, une équipe de 
planification coordonnée par John MacFarlane, planifi
cateur de l'interprétation pour la région de l'Ouest, a 
produit un plan d'interprétation composite pour sept 
parcs nationaux de la Cordillère canadienne, englobant 
les parcs de Banff, de Jasper, de Kootenay, de Yoho, des 
lacs Waterton, des Glaciers et du mont Revelstoke. Une 
grande partie du succès de l'équipe est dû au lancement 
d'une méthode utilisant une approche écologique plutôt 
que l'approche traditionnelle à l'égard des ressources 
naturelles. En combinant une approche des systèmes à la 
planification des communications, l'équipe a établi les 
fondements des programmes et des projets ultérieurs pour 
toute la région de l'Ouest. Depuis, d'autres régions des 
parcs nationaux du Canada et des autres pays ont adopté 
cette approche. 

Outre le coordonnateur, John MacFarlane, l'équipe 
responsable du plan conceptuel applicable aux parcs de la 
Cordillère canadienne comprenait : Bruce Harding, pla
nificateur des médias, et Kurt Seel, spécialiste de l'inter
prétation, tous deux de la région de l'Ouest; Ross Dobson, 
Bob Greyell, Ian Jack et Dave Nielson, naturalistes en 
chef des parcs; et Greg Belland, Don Karasiuk et Jim 
Todgham, naturalistes des parcs. 

Alan Hemsley se retire 
M. Hemsley, qui était chargé de la section de l'interpréta
tion depuis 1965, avait réfléchi aux changements adminis
tratifs en cours. Il avait consacré près de 25 ans de sa vie 
au domaine de l'interprétation dans la fonction publique 
de l'Ontario et du Canada. Disposant d'un personnel 
administratif restreint, il avait réussi à établir des pro
grammes convenables et à recruter des employés pour 
plus de 20 parcs nationaux. Cependant, il avait éprouvé 
certaines déceptions en tentant de réconcilier ses proposi
tions avec celles de ses agents principaux, et la décision 
ministérielle de décentraliser les activités d'interprétation 
et de déléguer la planification et les programmes d'exposi
tions aux bureaux régionaux des parcs l'ont amené à 
décider de changer de décor. Après avoir consulté la 
Commission de la Fonction publique, il a été muté aux 
Musées nationaux du Canada. À l'époque, la société des 
Musées, fondée en 1968, créait son programme des 
muséobus, et M. Helmsley estimait qu'il pourrait appor
ter une contribution adéquate dans ce domaine. 

Après s'être entretenu avec le directeur adjoint des 
parcs nationaux et le directeur du Musée des sciences 
naturelles, M. Helmsley a été détaché auprès du person
nel des musées. Par la suite, une mutation officielle a été 
effectuée. Entré en fonction le 14 avril 1972, il a eu pour 
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tâche immédiate d'élaborer un programme d'interpréta
tion qui serait mis en oeuvre après l'inauguration du 
Musée national des sciences naturelles, sis dans le bâti
ment rénové des Musées nationaux, à Ottawa. M. Helms-
ley avait déjà travaillé sous la direction de Louis Lemieux, 
directeur du nouveau musée, à l'époque où ce dernier était 
chef du Service des parcs nationaux, d'août 1969 à mai 
1970. Alan Helmsley est resté au service du Musée des 
sciences naturelles jusqu'à sa retraite, en juin 1977. Il y a 
occupé le poste de chef de l'interprétation et de la 
diffusion, et par la suite, celui de conseiller en expositions. 

Les fonctions de chef de l'interprétation dans les parcs 
nationaux ont été assumées par le coordonnateur intéri
maire, Grant Tayler. Le 1er avril 1973, en même temps 
que le programme de la conservation devenait Parcs 
Canada, le secteur de l'interprétation fut modifié tant 
dans son statut que dans son appellation. Il devint la 
division de l'interprétation et de la diffusion. Cette divi
sion relèverait dorénavant du directeur des parcs natio
naux, et serait chargée de la formulation et de la coordi
nation des politiques relatives à la mise en oeuvre des 
programmes d'interprétation dans les parcs nationaux et 
de la diffusion des programmes dans les écoles et auprès 
des organismes paraministériels; des recherches en matiè
re d'interprétation; des systèmes d'information des parcs; 
des programmes internationaux et des programmes spé
ciaux offerts aux visiteurs, ainsi que du bureau des 
conférenciers. 

Accroissement du personnel 
De 1972 à 1975, les employés mutés dans les bureaux 
régionaux ont été remplacés. Parmi les nouvelles recrues 
se trouvait Gary D. Sealey, entré au service de la direction 
des parcs nationaux à la fin de juin 1973, comme spécia
liste en interprétation. Originaire de la Colombie-Britan
nique, il avait fait ses études secondaires et universitaires 
dans cette province, avec une spécialité en histoire et en 
anglais. En 1970, il a obtenu un diplôme de deuxième 
cycle en histoire à l'université Western Ontario. Par la 
suite, il a travaillé à la division des parcs du ministère 
ontarien des Ressources naturelles, à titre d'agent des 
recherches historiques, de chercheur historien, et de 
superviseur de l'interprétation dans les parcs. Tout en 
travaillant dans le domaine de l'interprétation pour la 
province de l'Ontario, il a participé à l'expansion de 
l'ensemble des parcs provinciaux. Il a entrepris la régiona
lisation de plusieurs aspects des fonctions des parcs de 
l'Ontario et, pendant deux années consécutives, a élaboré 
un programme d'interprétation pour les enfants dans huit 
parcs provinciaux différents. Il a aussi participé à des 
ateliers saisonniers de naturalistes, à des colloques de 
planification et de politique, ainsi qu'à des conférences. 
En 1972, un chargé de projets, J.P. Foley, et un spécialiste 
en audio-visuel, B.R. Dore, se sont ajoutés au personnel de 
la division de l'interprétation. En 1973, la division comp
tait huit employés, dont quelques personnes ayant travail
lé comme naturalistes dans les parcs avant d'être mutées à 
Ottawa. 

Nomination d'un chef de division 
En janvier 1975, un concours a été ouvert pour le poste de 
chef de la division de l'interprétation et de la diffusion, 

resté vacant depuis longtemps. Le jury a choisi Gary 
Sealey, qui devait entrer en fonction le 3 février 1975. Un 
remaniement ultérieur a confirmé Grant Tayler au poste 
de chef de la planification et du développement, et 
d'autres agents ont reçu la responsabilité de la planifica
tion de l'interprétation, des services de diffusion, des 
services d'interprétation, de l'évaluation des programmes 
et des activités conjointes. Auparavant, en 1973, une 
nouvelle division de l'interprétation avait été créée pour 
planifier et diriger les programmes d'interprétation pour 
les parcs historiques nationaux et les lieux historiques 
importants. Cependant, comme le présent ouvrage se 
confine exclusivement aux activités des parcs, le lecteur 
pourra obtenir d'autres renseignements sur l'interpréta
tion dans les parcs historiques nationaux auprès de la 
direction des parcs et lieux historiques nationaux (Parcs 
Canada), à Ottawa. 

Changements administratifs 
Le 1er mars 1979, les attributions et les fonctions de la 
division de l'interprétation et de la diffusion de la direc
tion des parcs nationaux ont encore été modifiées. Avec 
l'approbation du sous-ministre adjoint de Parcs Canada, 
la section et le personnel des services d'accueil de la 
division des activités des parcs ont été transférés à la 
division de l'interprétation, pour former une nouvelle 
division des services d'interprétation et d'accueil. Gary 
Sealey est resté chef de la nouvelle division. À leur tour, la 
section des activités conjointes de la division de l'interpré
tation et le reste de la section des activités des parcs ont 
été fusionnés pour former la division des activités commu
nautaires et conjointes, dirigée par Donald Lockwood. 
Grant Tayler était maintenant chargé des services d'in
terprétation, John MacFarlane, des activités de diffusion, 
et James Lunney, de la politique des services d'accueil. 
Blair Stevens, des activités conjointes, Jean Pilon, de la 
révision des plans directeurs, et Ken Craigie, des relations 
communautaires, étaient les assistants de Donald 
Lockwood. 

Programmes plus récents 
Dans un ouvrage de cette nature, il faudrait un espace 
considérable pour relater en détail les multiples activités 
et programmes de la division des services d'interprétation 
et d'accueil. En conséquence, nous proposons de conclure 
le présent chapitre par de brèves descriptions de certaines 
des méthodes les plus efficaces pour attirer l'attention des 
Canadiens sur les avantages et les attraits que leur offrent 
les parcs nationaux. Avec la création de formes plus 
nouvelles de présentation, on peut s'attendre à une parti
cipation accrue du public aux divers programmes, ce qui 
entraînera par conséquent une meilleure compréhension 
et une appréciation plus grande de cette portion de notre 
patrimoine national. 

Le remaniement ministériel par lequel l'ancien pro
gramme de la conservation est devenu Parcs Canada, en 
1973, a élargi le champ de travail des employés chargés 
des activités d'interprétation. La section responsable a été 
rebaptisée division de l'interprétation et de la diffusion, et 
son rôle a été révisé en vue de favoriser une plus grande 
compréhension du patrimoine des parcs dans les villes, les 
foyers et les écoles. Une étude importante a été entreprise 
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sur les besoins des parcs nationaux en matière d'éduca
tion, et un groupe de travail interorganisme a commencé à 
faire de la recherche sur les façons de favoriser l'éduca
tion dans les parcs. Bref, afin de déterminer l'efficacité des 
programmes et des méthodes d'interprétation et de diffu
sion, ainsi que les mesures nécessaires pour augmenter 
leur efficacité, on a procédé à leur évaluation. 

L'élaboration de vastes programmes audio-visuels pour 
les parcs nationaux, commencée en 1974, a constitué un 
important projet d'interprétation. Ces programmes pre
naient la forme de diaporamas sonores à projections 
multiples. Deux d'entre eux traitaient des nouveaux parcs 
nationaux dans la province de Québec, soit La Mauricie 
et Forillon, et deux autres étaient consacrés aux parcs 
nationaux de l'est et de l'ouest du Canada. En moins de 
deux ans, chaque région de parcs nationaux avait mis au 
point sa propre section audio-visuelle, et celle de l'Admi
nistration centrale, à Ottawa, fut démantelée. 

Équipes de conservation des parcs 
Au cours de l'été 1971, la direction des parcs historiques 
nationaux a parrainé, dans les parcs de Fundy et des îles 
de la baie Géorgienne, un programme destiné aux jeunes 
gardes de parcs. Cette expérience avait pour but de 
permettre à de jeunes Canadiens d'étudier la gestion des 
ressources et de la faune aquatique et terrestre dans les 
parcs. Les agents de la division de l'interprétation ont pris 
part au programme de formation, qui connut un réel 
succès dans sa première année. 

En 1972, le programme prit de l'ampleur et devint le 
Corps de la conservation de Parcs Canada. Les affecta
tions reçues en 1973 ont servi à recruter, auprès des écoles 
et des bureaux de main-d'oeuvre, des candidats pour 16 
postes répartis dans 11 parcs nationaux disséminés à 
travers le Canada, ce qui a permis de former 176 étu
diants. Le programme s'est poursuivi jusqu'en 1978-79, 
année où il fut suspendu temporairement. Au cours de la 
septième année d'existence du programme, 224 jeunes 
répartis dans 14 parcs nationaux ont pu être formés.25 Les 
participants recevaient une formation dans les domaines 
suivants : aménagement de sentiers et construction de 
ponts, prévention et suppression des incendies de forêts, 
recensement de la faune, repeuplement des eaux des 
parcs, sans compter d'autres activités de conservation des 
parcs. Une formation était aussi offerte pour l'utilisation 
de bateaux et de canots. Dans certains parcs, les camps se 
limitaient aux garçons, dans d'autres, aux filles, et dans 
d'autres, aux garçons et aux filles. Cette formation était 
aussi offerte aux autochtones du pays. 

Programme de sensibilisation à l'activité des parcs 
L'année 1976 a marqué le début d'un programme de 
sensibilisation à l'activité des parcs, et cette entreprise 
conjointe fut couronnée de succès. En effet, les organis
mes parrains de conservation ont engagé un total de 42 
étudiants pour la création de projets visant à faire 
connaître aux Canadiens la raison d'être des parcs natio
naux. Parmi ces projets, on compte des présentations de 
pantomimes et de pièces de théâtre, des expositions 
itinérantes, une compilation des chansons folkoriques de 
la voie maritime du Saint-Laurent, des médias éducatifs 
destinés aux écoles et aux clubs sociaux, et d'autres 

projets de sensibilisation de tous les Canadiens aux parcs 
nationaux. Parcs Canada finançait les organismes par
rains qui, à leur tour, payaient les participants. Le budget 
affecté à ce projet fut de $100 000. 

L'un des projets les plus réussis a été un spectacle 
itinérant de variétés, intitulé Fantasy National Park, 
parrainé conjointement par Héritage Canada et YOtta-
wa's Theatre Resources Centre. La première présentation 
a été donnée au Centre national des conférences, à 
Ottawa, devant un public nombreux composé du person
nel de Parcs Canada et d'autres employés du Ministère. 
Par la suite, le spectacle a été présenté dans les grandes 
villes du Canada, d'un océan à l'autre. Un autre projet 
digne d'intérêt a été la publication, par le bureau de la 
région de l'Ontario de Parcs Canada, d'un guide fantaisis
te sur les reptiles et les amphibiens trouvés dans les parcs 
nationaux de l'Ontario, intitulé Foul and Loathsome 
Creatures. 

Le castor du Canada, symbole associé depuis long
temps aux parcs nationaux du Canada, a été choisi 
comme emblème de Parcs Canada, dans le cadre d'un 
programme de signalisation couronné de succès. Des 
uniformes plus modernes ont aussi été fournis aux em
ployés féminins et masculins de Parcs Canada en contact 
avec le public. 

Transmission radio à faible puissance 
Une étape intéressante entreprise en 1973 dans le domai
ne de l'interprétation fut l'utilisation, à titre expérimen
tal, de transmetteurs radio à faible puissance. En 1975, 
des postes de diffusion en français et en anglais ont 
commencé à fonctionner au centre d'interprétation du 
champ de glace de Columbia, dans le parc national de 
Jasper, et aux centres d'information des parcs au col de 
Rogers, dans le parc des Glaciers, ainsi qu'à Ingonish 
Beach, dans le parc des Hautes Terres du Cap-Breton. 
L'utilisation de ces transmetteurs permettait aux automo
bilistes munis de radio d'écouter des programmes enregis
trés et diffusés sur des bandes classiques, donnant des 
renseignements sur les caractéristiques remarquables du 
parc, ainsi que sur les installations publiques. Les diffi
cultés causées par la puissance de diffusion et par la 
réparation de l'équipement importé, au début de l'expé
rience, ont mené à l'utilisation d'un équipement canadien 
de transmission de cinq watts, qui a fonctionné de façon 
satisfaisante. Le succès remporté par l'expérience a mené 
à d'autres installations dans les parcs nationaux des lacs 
Waterton, de l'île-du-Prince-Édouard et de Banff. 

Programme de communications 
En 1976, un autre programme d'interprétation axé sur les 
communications avec les visiteurs des parcs par l'entremi
se des concessionnaires des parcs, a été entrepris à titre de 
projet pilote. Les concessionnaires du parc national de 
Banff, qui mettent les visiteurs directement en contact 
avec l'environnement du parc, ont été invités à participer 
au projet destiné à produire un effet de multiplicateur. 
Cet effet survient lorsque les services ou les installations 
conçus pour remplir les objectifs de communication de 
Parcs Canada s'étendent aux visiteurs des parcs par 
l'entremise de personnes, d'organismes, d'institutions ou 
autres qui ne relèvent pas de Parcs Canada. 
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Pour la première saison, le directeur du parc de Banff a 
engagé un agent contractuel pour former les concession
naires. Il s'agissait de Sheila Robinson, qui avait déjà fait 
partie du personnel saisonnier d'interprétation du parc. 
Les séances de formation ont principalement attiré des 
employés du plus gros exploitant de circuits guidés en 
véhicules à moteur dans le parc. Les sujets des conféren
ces comprenaient l'histoire du parc, sa flore et sa faune, sa 
géologie, son administration, des exemples de phénomè
nes naturels uniques, ainsi que ses paysages remarqua
bles. Après leur formation, ces employés pouvaient à leur 
tour étendre l'interprétation dans les secteurs qu'ils ex
ploitaient, à un plus grand nombre de visiteurs. 

Le programme a connu un succès énorme. Il a été repris 
en 1977, et 208 employés de concessionnaires se sont 
inscrits aux séances de formation. Il s'agissait d'employés 
des sociétés offrant des circuits guidés en autobus, en 
bateau, en gondole, en téléphérique, et d'employés des 
principaux hôtels. En 1978, le nombre de stagiaires passe 
à 709. La même année, l'agent contractuel a rédigé un 
manuel de références qui fut imprimé sous le titre de The 
Book of Banff. Cet ouvrage, utilisé comme complément 
aux séances officielles de formation, contenait un grand 
nombre de renseignements sur des sujets présentant un 
intérêt pour les visiteurs du parc. Ses 160 pages compor
taient des sections consacrées à la flore et à la faune du 
parc, un bref historique du parc, certains détails sur 
l'administration des parcs nationaux, ainsi que des des
criptions de la géologie et de la glaciologie du parc.26 Des 
exemplaires ont été mis à la disposition des écoles de 
l'endroit, des bibliothèques et du personnel du parc 
national. Les 300 exemplaires de l'édition originale ont 
été rapidement épuisés, et une deuxième édition de 1 500 
exemplaires a été imprimée en 1979. Au moment de la 
rédaction du présent ouvrage, le programme était en voie 
d'expansion. En fait, un programme semblable avait été 
prévu pour les parcs nationaux des Glaciers et du mont 
Revelstoke. 

Activités conjointes 
En juillet 1978, Hugh Faulkner, alors ministre responsa
ble de Parcs Canada, a annoncé l'étude d'un projet de 
création d'une association non gouvernementale sans but 
lucratif se consacrant à la publicité et à l'interprétation 
des valeurs des parcs nationaux du Canada. Selon les 
propositions, la Société de coopération des parcs natio
naux aurait des centres d'activités dans chacun des parcs 
nationaux ou dans ses environs dans le but d'accroître 
l'appréciation du patrimoine national par le public. 

De telles activités supposent le partage des ressources, 
des compétences et des responsabilités pour atteindre des 
objectifs communs. Parmi les activités entreprises par 
Parcs Canada, on compte des ententes officielles en vue 
d'obtenir des résultats mutuellement bénéfiques qui n'au
raient pu être atteints de façon aussi efficace ou efficiente 
par aucune des parties fonctionnant séparément. La 
Société de coopération et ses organismes produiraient, 
vendraient et distribueraient au public des publications et 
des objets ou articles liés aux parcs, à des prix leur 
permettant d'amortir les coûts. Ils exploiteraient aussi des 
guichets d'information, étendraient les installations des 
bibliothèques, donneraient leur appui aux activités d'in

terprétation et aideraient à offrir des renseignements aux 
visiteurs. Selon les plans, la Société devrait devenir 
autosuffisante grâce aux profits réalisés sur la vente 
d'articles au public. Une étude devant inclure des recom
mandations sur la façon d'effectuer les meilleures enten
tes possibles pour la création de la Société de coopération 
a été confiée à Théodore Mosquin, ancien directeur de la 
Fédération canadienne de la nature. Le ministère des 
Affaires indiennes et du Nord a reçu le rapport de ce 
dernier en mai 1979 et, au moment de la rédaction du 
présent ouvrage, ses recommandations étaient à l'étude.27 

Conclusion 
Pendant les 20 ans qui ont suivi le lancement d'un 
véritable programme d'interprétation dans les parcs na
tionaux du Canada, de grands progrès ont été réalisés. 
Des postes permanents de naturalistes ont été créés dans 
la plupart des plus grands parcs facilement accessibles. 
De nouvelles méthodes d'interprétation ont été mises au 
point. Plus de visiteurs que jamais auparavant ont appris 
pourquoi les parcs nationaux ont été créés, et grâce à des 
expériences personnelles, ont découvert les avantages 
dérivant de leur fréquentation. En 1965, au moment où 
les premiers postes permanents de naturalistes des parcs 
étaient créés, 12 employés régionaux permanents étaient 
répartis dans 12 parcs, tandis que les employés saisonniers 
étaient au nombre de 13. En 1978-79, le personnel 
permanent travaillant à des activités d'interprétation 
dans 26 parcs nationaux comptait 51 employés, et le 
personnel saisonnier en comptait 131. 

Il y a près de 50 ans, J.B. Harkin, commissaire aux 
parcs nationaux, a formulé l'observation suivante: 

Un jour viendra où la population du Canada sera 
dix fois plus élevée qu'à l'heure actuelle, mais les 
parcs nationaux assurent à tout Canadien, en vertu 
de sa citoyenneté, un accès libre aux vastes secteurs 
où la beauté du paysage est protégée de la profana
tion, où la faune naturelle, les plantes et les forêts 
sont préservées, et où la paix et la solitude de la 
nature primitive sont gardées.11 

Au cours de ce demi-siècle, le nombre de nos parcs 
nationaux s'est accru considérablement et leur superficie 
s'est étendue, accroissant les possibilités, pour les Cana
diens, de les visiter et d'en bénéficier. Parcs Canada, 
autorité administrative des parcs, entre actuellement dans 
une période de gestion conjointe du patrimoine des 
ressources et de la technologie des communications. Il 
s'agit d'une période où les Canadiens expriment plus que 
jamais leur désir d'aider Parcs Canada à accroître, pour 
leurs concitoyens, les possibilités de visiter et d'apprécier 
cette portion de notre patrimoine national. L'année 1985, 
qui marquera le centenaire des parcs nationaux du 
Canada, approche à grands pas et des préparatifs sont 
déjà en cours pour célébrer cet anniversaire. On peut 
s'attendre que la division des services d'interprétation et 
d'accueil de Parcs Canada consacre tous les efforts 
possibles pour aider les Canadiens à participer à cette 
célébration et pour obtenir un nouvel aperçu de ce que 
signifient les parcs nationaux pour le pays. 
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27 Mosquin, Theodore. Co-operating Associations for 
Parks Canada - A Proposal. Pares Canada, ministè
re des Affaires indiennes et du Nord, Ottawa, 1979. 

28 Williams, M.B. The Origin and Meaning of the 
National Parks of Canada. (Compilation des notes 
et des documents originaux de J.B. Harkin) H.R. 
Larsen Publishing Co., Saskatoon (Sask.), 1957. 
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me volume de la série complète l'engagement initial. 
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