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2.—Détails sur le site, la date de création, la superficie et les caractéristiques des 
Parcs Nationaux du Canada et des réserves du Dominion, 1938—fin. 

Parcs. Site. 
Date 

de 
créa
tion. 

Super
ficie. Caractéristiques. 

Béserres et Parcs 
d'élevage—fin. 

Parcs historiques. 

Une partie en Alber-
ta (13,675 m. car.) 
et une partie dans 
les Territoires du 
Nord-Ouest (3,625 
m. car.) à l'ouest 
d'Athabaska et de 
la rivière des Es
claves. 

Nouvelle-Ecosse 
(Annapolis Royal) 

Nouveau-Brunswick 
près de Sackville. 

1922 

1917 

1926 

milles car. 

17,300-00 
(approx.) 

31-00 
(acres) 

59-00 
(acres) 

Forêts parsemées de rivières et de plaines 
découvertes. Nombreux lacs et cours 
d'eau. L'habitat 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. 

tfort-Beauséjour 

Une partie en Alber-
ta (13,675 m. car.) 
et une partie dans 
les Territoires du 
Nord-Ouest (3,625 
m. car.) à l'ouest 
d'Athabaska et de 
la rivière des Es
claves. 

Nouvelle-Ecosse 
(Annapolis Royal) 

Nouveau-Brunswick 
près de Sackville. 

1922 

1917 

1926 

milles car. 

17,300-00 
(approx.) 

31-00 
(acres) 

59-00 
(acres) 

Port-Royal; musée renfermant d'impor
tantes reliques des premiers temps de la 
colonie et magnifique bibliothèque his
torique. 

Site du vieux fort français érigé au milieu 
du 18ème siècle. Rebaptisé Fort Cum-
berland en 1755 par les Anglais; son nom 
premier a été restauré plus tard. Musée 
historique contenant d'intéressants objets. 

1 Réservés par Ordre en Conseil et devenus une réserve fédérale, par entente avec la province d'Alberta 
en 1931. * Administré par la branche des Terrains des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon; 
branche des Terres, Parcs et Forêts, ministère des Mines et Ressources. 

Parcs provinciaux.—En outre des parcs nationaux dans tout le Canada, 
administrés par le gouvernement fédéral, la plupart des provinces maintiennent 
aussi des parcs provinciaux pour la protection de la vie sauvage et comme zones de 
récréation. Le parc Algonquin (2,740 milles carrés), en Ontario, et le parc des 
Laurentides (3,565 milles carrés) en Québec, sont parmi les plus grands. 

Gibier et paysage.—Les ressources du Canada en attractions pour le sports-
man et le touriste sont aussi uniques que variées. A mesure qu'augmentent le 
tourisme et ses exigences (les statistiques de l'industrie touristique sont indiquées 
au Chapitre XVI, comme une phase du Commerce Extérieur), de plus grandes 
régions de terres inhabitées sont devenues accessibles et des zones immenses in
connues jusqu'à présent peuvent maintenant être atteintes et traversées avec con
fort. Dans les régions boisées et non encore colonisées de chaque province il y a 
force orignaux, chevreuils, ours et plus petit gibier. De même dans l'ouest du 
Canada se trouve le cerf du Canada, le caribou, le moufflon, la chèvre des Ro
cheuses, l'ours gris et le lynx. En Colombie Britannique et dans les mortagnes de 
l'Alberta habite le lion de montagne ou cougar, tandis que dans le nord-ouest et 
dans l'extrême nord il y a encore des troupeaux de bisons et de bœufs musqués, 
qui jouissent d'ailleurs maintenant de la protection la plus complète de la part du 
gouvernement canadien. 

On trouve dans toutes les régions boisées du Canada, d'un océan à l'autre, la 
gelinotte à fraise et le tétras du Canada. La poule des prairies et la perdrix hon
groise se trouvent dans les plaines et les régions partiellement boisées des trois 
provinces des prairies. La perdrix Franklin habite les montagnes de l'ouest, tandis 
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