
34 PHYSIOGRAPHIE 

-Site, année de «réation, superficie et caractéristiques des parcs nationaux du 
Canada et des réserves du Dominion, 1944^suite 

Parcs 
Ahnée 

de 
création 

Super
ficie Caractéristiques 

Réserves e t pa rc s 
d'élevage 

milles car. 

Buffalo. 

E l k l s l a n d . 

Nemiskam. 

Bisons-des-Boîs1. 

P a r c s h i s t o r i q u e s 

Fo r t Anne 

Fo r t Beauséjour. 

Forteresse de Louis-
bourg 

Por t -Royal . 

F o r t C h a m b l y . 

Albertaoriental, pi 
de Wainwright. 

Alberta central, près 
de Lamont . 

Au sud de l 'Alberta, 
près de Foremost . 

Une part ie en Alber 
t a (13,675 m. car.) 
e t une partie dans 
les Territoires du 
Nord-Ouest (3,625 
m. car . ) , à l 'ouest 
des rivières Atha-
baska et des Es
claves. 

Nouvelle-Ecosse 
(Annapolis Royal ) . 

N ou v.-Brunswick, 
près de Sackville. 

Ile du Cap-Breton, 
N. -E . , 25 milles de 
Sydney. 

Lower Granville, 
N.-E. , 8 milles de 
Annapolis Royal 

Chambly-Canton, 
Que. 

1913 
(Réser
vé 1906) 

1922 

17,300-00 
(approx.) 

1917 

Enceinte clôturée destinée originalement à 
la conservation du bison et autre gros 
gibier. Les animaux ont été depuis 
retirés; le terrain est maintenant utilisé 
à des fins de guerre par le Ministère de la 
Défense Nationale. 

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, 
canotage, natation, tennis et golf. 

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

Immense région non clôturée de forêts et 
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" et aussi le 
surplus de bisons des plaines du parc 
national Buffalo; aussi ours, castor, 
caribou, cerf, orignal et gibier aquatique. 
Région encore non développée. 

Site du premier établissement acadien de 
Por t -Royal . Contient les fortifications 
en terre bien conservées; aussi musée ren
fermant une magnifique bibliothèque 
historique et de nombreuses reliques des 
premiers temps de la colonie. 

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

Vieille ville emmurée. Poste stratégique 
mili taire et naval construit par les Fran
çais, 1720-40. Capturée par les Anglais 
en 1758 et détruite en 1760. Musée conte
nant d'intéressants souvenirs historiques. 

Reconstruction, à l 'endroit même, de 
l 'Habi ta t ion de Por t -Royal érigée par 
DeMonts et Champlain en 1605. Le 
groupement original d 'habitations qui 
abr i t a le premier établissement perma
nent d'Européens au Canada fut détruit 
en 1613. 

For t français construit d 'abord en 1665, sur 
la rivière Richelieu, e t reconstruit en 
pierre en 1711. Figura dans plusieurs 
guerres. Musée historique contenant plu
sieurs objets intéressants. Cimetière 
mili taire en dehors des murs et compris 
dans la zone du parc. 

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


