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-Site, date de création, superficie et caractéristiques des Parcs Nationaux d u Ca
nada et des réserves du Dominion, 1939—fin. 
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Riding Mountain 

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

HauteB Terres du 
Cap-Breton. 

Ile du Prince-Edouard 

Réserves et parcs 
d'élevage. 

Buffalo. 

E l k l s l a n d . 

Nemiskam. 

Bison-des-bois1., 

Parcs historiques . 

Fort-Anne 

Fort-Beauséjour.. 

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

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

Par t ie nord de l'île 
du Cap-Breton. 

Versant nord de l'île 
du Pr . -Edouard. 

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

Au centre de l'Al
ber ta , prèB de La-
mont. 

Au sud de l 'Alberta, 
près de Foremost, 

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

Nouvelle-Ecosse 
(Annapolis Royal) 

Nou veau-Brun a-
wick,prèsdeSack-
ville. 
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P a y s boisé ondulé, avec des lacs l impides, 
sur le sommet de l 'escarpement du Mani-
toba . H a b i t a t naturel du gros gibier, y 
compris l'élan, le cerf e t l 'orignal. Villé
giature. Récréations: natation, canotage, 
pêche, tennis, golf, camping. 

Trente îles dans la baie Géorgienne. Zone 
de récréation e t de camping; canotage, 
natation, pêche. Format ions uniques de 
calcaire et cavernes sur l'île Flowerpot. 

Remarquables exemples d'une côte héris
sée sur fond montagneux. Magnifiques 
points de vue sur l 'Atlantique et sur le 
golfe St-Laurent; visibles de la Pis te Ca
bot . Récréations: natation, canotage, 
golf, tennis, pêche en haute mer , camping. 

Lisière de 25 milles de long sur la côte nord. 
Zone de récréation avec plages magnifi
ques. Contient la fameuse ferme Green 
Gables . Récréations: natation, canotage, 
pêche, golf, boulingrin, camping. 

Enceinte clôturée destinée originairement à 
la conservation du bison et autre gros gi
bier . Les animaux se sont depuis re t i rés ; 
le sanctuaire principal se t rouve mainte
nant au parc national d ' E l k Is land. 

Enceinte clôturée contenant un grand trou
peau de bisons des plaines; aussi beau
coup de cerfs, d'élans et d'orignaux. Zone 
de récréation au lac Astotin; camping, ca
notage, natation, tennis et golf. 

Enceinte clôturée contenant un troupeau 
d'antilopes à cornes fourchues, espèce in
digène de la région. 

Immense région non clôturée de forêts et de 
plaines découvertes, parsemée de lacs et 
parcourue par de nombreux cours d'eau. 
Contient un grand troupeau de bisons, y 
compris le type ' 'des bois ' ' e t aussi le sur
plus de bisons du parc national Buffalo; 
aussi ours, castor, caribou, cerf, orignal et 
gibier d'eau. Région encore non déve
loppée. 

Site du premier établissement acadien de 
Por t -Royal . Contient les fortifications en 
t e r r e bien conservées; aussi musée renfer
man t une magnifique bibl iothèque his
torique et de nombreuses reliques des 
premiers temps de la colonie. 

Site du vieux fort français érigé au milieu 
du 18ème siècle. Rebaptisé Fo r t Cum-
berland en 1755 par les Anglais; son nom 
premier a été restauré plus ta rd . Musée 
historique contenant des objets histori
ques de cette région. 

1 Administré par le Bureau des Affaires des Terr i toires du Nord-Ouest et du Yukon de la Branche des 
Terres , Parce et Forêts , Ministère des Mines et Ressources, Ot tawa. 


