
52 PHYSIOGRAPHIE 

9.—Détails sur le site, la date de création, superficie et caractéristiques des Parcs 
Nationaux du Canada et des Réserves d u Dominion, 1936—fin. 

Parcs . 

Parcs scéniques—fin 

Iles de la baie Geor 
gienne (y compris la 
Réserve Ile Flower-
pot ) . 

Riding Mountain. 

Prince Alber t . 

Réserve de sable bitu
mineux des Parcs 
Nationaux.1 

Réserves et Parcs 
d'élevage. 

Bufïalo.. 

E l k l s l a n d . . 

N e m i s k a m . 

Wawaskesy 

Bison des bois2. 

Parcs h i s tor iques . 

For t Anne 

Fo r t Beauséjour.. 

Site. 

Dans la baie Gei 
gienne, près de 
Midland, Ont. 

Sud-ouest du Mani-
toba, à l 'ouest du 
lac Winnipeg. 

au centre de la Sas 
katchewan, ai 
nord de Prince 
Alber t . 

Alber ta . 

A l 'est de l 'Alberta, 
près de Wain-
wright . 

Au centre de l'Al
berta, près de La-
m o n t . 

Au sud de l 'Alberta, 
près de Foremost . 

Au sud-est de l 'Al
ber ta . 

Une part ie en Alber
t a (13,675 m . car.) 
et une part ie dans 
les Terri toires du 
Nord-Ouest (3,625 
m. car.) à l 'ouest 
d 'A thabaska et de 
la rivière des Es
claves. 

Nouvelle-Ecosse 
(Annapolis Royal) 

Nouveau-Brunswick 
près de Sackvilb 

D a t e 
de 

créa
tion. 

1929 

1929 

1927 

1922 

1922 

1922 

Super
ficie. 

milles car. 

5-37 

1,148-04 

1,869-00 

2,068-20 
(acres) 

197-50 

51-00 

8-50 

54-00 

17,300-00 

31-00 
(acres) 

59-00 
(acres) 

Caractér is t iques. 

Trente îles dans la baie Géorgienne, dont 
Beausoleil, la plus grande du groupe, est 
un lieu populaire de campement . Très 
belles plages de natation, magnifiques 
bosquets et flore superbe, oiseaux variés . 
L' î le Flowerpot, à la tê te de la péninsule 
Bruce, a une intéressante formation de 
calcaire et de nombreuses cavernes. 

Pays boisé ondulé dans l 'ouest du Mani-
toba, ponctué de nombreux lacs majes
tueux. H a b i t a t du gros gibier, y compris 
un des plus grands troupeaux d'élans-
Bauvages au Canada. Nata t ion , campe
ment , sports d 'é té ; cours de golf du gou
vernement . 

Pays forestier du nord-ouest canadien, meri
sier, épinette, pin, peuplier; lacs et cours 
d 'eau; orignaux, chevreuils, ours, castor, 
e t oiseaux intéressants. Excellente pèche; 
brochet du nord, doré, e t t ru i te des lacs 
magnifiques plages de sable blanc, ter
rain idéal de campement , sports d 'é té , 
terrain de golf du gouvernement. 

Quatre régions comprenant en tou t 2,068 
acres dans le dis tr ict de Fo r t McMurray, 
Alber ta , ont é té réservées pour la Branche 
des Parcs Nationaux afin de fournir un 
approvisionnement de sable bitumineux 
pour la construction de routes dans les 
parcs nationaux. 

Enceinte clôturée; renfermant le troupeau 
de bisons du gouvernement canadien. 
Plus de 5,000 bisons, aussi des orignaux, 
des chevreuils, des élans, des yaks et des 
hybr ides . 

Enceinte clôturée, renfermant 2,000 bisons, 
aussi des orignaux, élans et chevreuils. 
Zone do récréation, campement , natation, 
terrain de golf du gouvernement. 

Réserve clôturée pour antilopes, contenant 
plus de 300 bêtes de ce t te intéressante 
espèce et qui est indigène à la région. 

Réserve d'antilopes, pas encore développée. 

Forêts parsemées de rivières et de plaines 
découvertes. Nombreux lacs et cours 
d'eau. L ' h a b i t a t des bisons des bois, de 
l 'orignal, du chevreuil, du caribou, de 
l'ours, du castor—gibier d'eau très abon
dant . Région non développée. 

Parc His tor ique National—Etablissement 
des pionniers acadiens de Por t -Royal ; 
musée renfermant d ' importantes reliques 
des premiers temps de la colonie. 

Parc His tor ique National—Site du vieux 
fort français érigé au milieu du 17èmo 
siècle. Rebapt isé F o r t Cumber land en 
1755 par les Anglais; son nom premier a 
é té restauré plus t a rd . 

1 Réservés par Ordre en Conseil e t devenus une réserve fédérale, par entente avec la province d 'Albe i t a 
en 1931. 2 Adminis t ré par la branche des Terrains des Territoires du Nord-Ouest e t du Yukon du Ministère 
de l ' Intérieur. 


