
PARCS NATIONAUX 39 

2.—Site, année de création, superficie et caractéristiques des parcs nationaux du 
Canada et des réserves du Dominion, 1946—suite 

Parcs Site 
Année 

de créa
tion 

Superficie Caractéristiques 

milles car. 

Elk-Island Alberta central, près 
de Lamont. 

1913 
(Réser

vé 1906) 

51-20 Enceinte clôturée contenant un grand trouAlberta central, près 
de Lamont. 

1913 
(Réser

vé 1906) 

51-20 
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. 

Au sud de l'Alberta, 
près de Foremost. 

1922 8-50 Enceinte clôturée contenant un troupeau Au sud de l'Alberta, 
près de Foremost. 

1922 8-50 
d'antilopes à cornes fourchues, espèce 
indigène de la région. 

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

1922 17,300-00 
(approx.) 

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

Parcs h is tor iques acres 

Nouvelle-Ecosse 
(Annapolis-Royal) 

1917 31 Site du premier établissement acadien de Nouvelle-Ecosse 
(Annapolis-Royal) 

1917 31 
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. 

Fort-Beauséjour Nouv.-Brunswick, 
près de SackvUle. 

1926 59 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 tard. Musée 
historique contenant des objets histori
ques de cette région. 

Forteresse de Louis-
bourg, 

He du Cap-Breton 
(N.-E.),25 milles 
de Sydney. 

1941 340 Vieille ville emmurée. Poste stratégique 
militaire et naval construit par les Fran
çais, 1720-1740. Capturée par les Anglais 
en 1758 et détruite en 1760. Musée conte
nant d'intéressants souvenirs historiques. 

Port-Royal Lower Granville, 
(N.-E.), 8 milles 
d'Annapolis 
Royal. 

1941 17 Lower Granville, 
(N.-E.), 8 milles 
d'Annapolis 
Royal. 

1941 17 
l 'Habitation de Port-Royal érigée par 
DeMonts et Champlain en 1605. Le 
groupement original d'habitations qui 
abrita le premier établissement perma
nent d'Européens au Canada fut détruit 
en 1613. 

Chambly-Canton, 
(Que.). 

1941 2-5 Fort français construit d'abord en 1665, sur 
la rivière Richelieu, et reconstruit en 
pierre en 1711. Figura dans plusieurs 
guerres. Musée historique contenant plu
sieurs objets intéressants. Cimetière 
militaire en dehors des murs et compris 
dans la zone du parc. 

Ile-aux-Noix, (Que.), 
près de S tJean . 

1941 210 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 état de conser
vation ainsi que les fortifications en 
terre et le fossé. 

Ile-aux-Noix, (Que.), 
près de S tJean . 

1941 210 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 état de conser
vation ainsi que les fortifications en 
terre et le fossé. 
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