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t.—Site, année de création, superficie et caractéristiques des parcs nationaux du 
Canada et des réserves du Dominion, 1944—fin 

Parcs Site , 
Année 

de 
création 

Super
ficie Caractéristiques 

Parcs historiques-
fin 

For t Lennox 

Fort Wellington 

Ile-aux-Noix, Que., 
près de St-Jean. 

Prescott , Ont 

1941 

1941 

1941 

1941 

acres 

210 

8-5 

3 

50 

Poste militaire construit par les Anglais sur 
le site du vieux fort français pour com
mander du sud la route de la rivière 
Richelieu. Il en reste plusieurs bât i
ments de pierre en bon é ta t de conser
vation ainsi que les fortifications en 
terre et le fossé. 

Contient les fortifications en terre bien 
conservées, un blockhaus et autres 
bât iments érigés par les Anglais comme 
base de défense des communications 
entre Kingston et Montréal. Le block
haus contient un petit musée. 

For t du Prince de 
Galles 

Au nord du Manito-
ba, près de Chur
chill. 

1941 

1941 

1941 

1941 

acres 

210 

8-5 

3 

50 

site d'un des principaux postes mili taires 
de frontière du Haut-Canada. Un musée 
nouvellement construit contient d' inté
ressants objets de cette région. 

Fort massif de pierre construit en 1733-71 
pour assurer la maîtrise de la baie d 'Hud-
son pour le compte de la Compagnie de 
la Baie d 'Hudson et de l 'Angleterre. Cap
turé et partiellement détruit par les 
Français en 1782. 

SOMMAIRE DE LA SUPERFICIE DES PARCS NATIONAUX, PAR PROVINCE 

Province Superficie Province Superficie 

milles carrés 

7-00 
390-60 

0-09 
0-33 

11-72 
1.H8-16 

milles carrés 

1,869-00 

milles carrés 

7-00 
390-60 

0-09 
0-33 

11-72 
1.H8-16 

20,937-20* 

milles carrés 

7-00 
390-60 

0-09 
0-33 

11-72 
1.H8-16 

1,715-00 

milles carrés 

7-00 
390-60 

0-09 
0-33 

11-72 
1.H8-16 

3,625-001 

milles carrés 

7-00 
390-60 

0-09 
0-33 

11-72 
1.H8-16 Total 

milles carrés 

7-00 
390-60 

0-09 
0-33 

11-72 
1.H8-16 Total 29,704 10 

milles carrés 

7-00 
390-60 

0-09 
0-33 

11-72 
1.H8-16 29,704 10 

1 Comprend une partie du parc Bison-des-Bois. 

Parcs provinciaux.—En plus des parcs nationaux déjà décrits, la plupart 
des provinces ont créé des parcs provinciaux. Le but est le même—maintenir des 
régions intéressantes par leurs beaux paysages ou autrement au profit des généra
tions actuelles et futures. Ces parcs sont administrés par les gouvernements pro
vinciaux intéressés et, dans la plupart des cas, ils n'ont pas encore atteint le degré 
de développement qui caractérise les parcs nationaux. Voici de courtes descriptions 
des principaux parcs provinciaux, par province:— 

Colombie Britannique.—Aucune province ne se prête plus à la création 
de parcs que la Colombie Britannique avec ses vastes régions scéniques, et cet 
état de choses se reflète dans le nombre considérable de parcs provinciaux qui ont 
été établis. Il y a trois catégories de parcs: catégorie A comprenant 16 parcs; 
catégorie B, 3 parcs; et catégorie C, 28, ce qui fait un total de 47 unités d'une super
ficie globale de 11,480 milles carrés. Il y a en outre trois parcs d'une superficie 
globale de 2,604 milles carrés connus sous le nom de parcs en vertu d'une loi spéciale 
(Spécial Act Parks). 
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