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

Super
ficie Caractéristiques 

Parcs h i s tor iques -
fin 

For t Beauséjour 

Forteresse de Louis-
bourg 

Por t -Royal . . 

For t Chambly . . 

For t Lennox.. 

Fo r t Wellington. 

Nouv.-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. 

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

Prescott , Ont. 

1926 59 

1941 2-5 

Fo r t Malden. 

For t du Prince de 
Galles 

Amherstburg, Ont. 

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

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

Vieille ville emmurée. Poste stratégique 
militaire 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 ta 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. 

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 bâti
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 peti t musée. 

Situé sur les bords de la rivière Détroit; 
site d'un' des principaux postes militaires 
de frontière du Haut-Canada. Un musée 
nouvellement construit contient d'inté
ressants objets de cette région. 

For t 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 e t partiellement détrui t par les 
Français en 1782. 

SOMMAIRE D E LA S U P E R F I C I E D E S P A R C S N A T I O N A U X , P A R P R O V I N C E 

Province Superficie Province Superficie 

milles carrés 

7-00 
390-60 

0-09 
0-33 

11-72 
1,148-16 

milles carrés 

1,869-00 

milles carrés 

7-00 
390-60 

0-09 
0-33 

11-72 
1,148-16 

20,937-201 

milles carrés 

7-00 
390-60 

0-09 
0-33 

11-72 
1,148-16 

Colombie Britannique 1,715-00 

milles carrés 

7-00 
390-60 

0-09 
0-33 

11-72 
1,148-16 

Colombie Britannique 
3,625-OÛ1 

milles carrés 

7-00 
390-60 

0-09 
0-33 

11-72 
1,148-16 Manitoba 

milles carrés 

7-00 
390-60 

0-09 
0-33 

11-72 
1,148-16 29,704-lt* Manitoba 

milles carrés 

7-00 
390-60 

0-09 
0-33 

11-72 
1,148-16 

1 Comprend une partie du parc Bison-des-Bois. 2 Ne comprend pas la superficie du parc Gatineau, 
soit 25 milles carrés (voir p . 32). 


