
PARCS NATIONAUX 35 

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

Parcs 
Année 

de créa
tion 

Super
ficie 

Caractéristiq ues 

Parcs scéniques et 
récréatifs—fin 

Prince-Albert. Au centre de la Sas-
katchewan, ai 
nord de Prince 
Albert. 

Riding Mountain. 

Iles de la baie Géor
gienne (y compris 
la Réserve de l'île 
Flowerpot). 

Hautes-Terres du 
Cap-Breton. 

Ile du Prince-Edouard 

Réserves et parcs 
d'élevage 

Elk l s l and . 

Nemiskam. 

Bison-des-bois1.. 

Parcs historiques 

Fort Anne 

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'Ile 
du Cap-Breton, 
Nouvelle-Ecosse. 

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

Alberta o r i e n t a l , 
p r è s d e W a i n -
w r i g h t . 

Alberta central, 
de Lamont. 

Au sud de l 'Alberta. 
»prês de Foremost, 

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 
des rivières Atha-
baska et des Es
claves. 

Nouvelle-Ecosse... 
(Annapolis Royal) 

1929 

milles car. 

1,869-00 
(approx.) 

1,148-08 

5-37 

390-00 
(approx. ) 

1937 

1908 

1913 
(Réser
vé 1906) 

700 

197-50 

51-20 

17,300-00 
(approx.) 

acres 

31 

Parc forestier e t lacustre du nord-ouest 
canadien, avec de longs cours d'eau et de 
belles plages. Faune intéressante; villé
giature. Récréations: canotage, natation, 
pêche, camping, tennis, golf. 

Pays boisé ondulé, avec des lacs limpides, 
sur le sommet de l 'escarpement du Mani-
toba. Hab i t a t naturel du gros gibier, 
y compris l'élan, le cerf et l'orignal. 
Villégiature. Récréations: natation, ca
notage, pêche, tennis, golf, camping. 

Trente îles dans la baie Géorgienne. Zone 
de récréation et de camping; canotage, 
natation, pêche. Formations 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 
Cabot . 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 célèbre ferme Green 
Gables. Récréations: natation, canotage, 
pêche, golf, boulingrin, camping. 

Enceinte clôturée destinée d 'abord à 
la conservation du bison et autre gros 
gibier. Les animaux ont é té depuis 
retirés; le terrain est maintenant utilisé 
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 bo is" et aussi le 
surplus de bisons des plaines du parc 
national Buffalo; aussi ours, castor, 
caribou, cerf, orignal et gibier aquat ique . 
Région encore non développée. 

Site du premier établissement acadien de 
Port-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. 

1 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. 
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