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2.—Situation, année de création, superficie et caractéristiques des parcs nationaux 
—fin 

Parcs Situation 
Année 

de créa
tion 

Superficie Caractéristiques 

Parcs historiques 
—fin 

acre 

Fort-Lennox île-aux-Noix (P.Q.) 
près de St-Jean. 

1941 210 Poste militaire construit par les Anglais 
sur le si te du vieux fort français pour 
commander du sud la route de la rivière 
Richelieu. Il en reste plusieurs bâtiments 
de pierre en bon état de conservation 
ainsi que les fortifications en terre et le 
fossé. 

Fort-Wellington Prescott (Ont.) 1941 8-5 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 blockhaus 
contient un petit musée. 

Amherstburg (Ont.) 1941 5 Amherstburg (Ont.) 1941 5 
site d'un des principaux postes militaires 
frontalier du Haut-Canada. Un musée 
nouvellement construit contient d'inté
ressants objets de cette région. 

Fort-du- Prince-de-
Galles. 

Dans le nord du 
Manitoba, près de 
Churchill . 

1941 50 For t massif de pierre construit en 1733-1771 
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. 
Capturé et partiellement détruit par les 
Français en 1782. 
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Province Superficie Province Superficie 

milles carrés 

7-00 
390-60 

80-12 
0-33^ 

11-72 
1,149-04 

milles carrés 

1,496-00 
Nouvelle-Ecosse 

milles carrés 

7-00 
390-60 

80-12 
0-33^ 

11-72 
1,149-04 

Alberta 
Colombie-Britannique 

20,739-20 
1,671-00 

milles carrés 

7-00 
390-60 

80-12 
0-33^ 

11-72 
1,149-04 

Alberta 
Colombie-Britannique 

3,625-00 

milles carrés 

7-00 
390-60 

80-12 
0-33^ 

11-72 
1,149-04 Total 

milles carrés 

7-00 
390-60 

80-12 
0-33^ 

11-72 
1,149-04 Total 29,170-01 

milles carrés 

7-00 
390-60 

80-12 
0-33^ 

11-72 
1,149-04 Total 

1 N e comprend pas le parc Gatineau, d'une superficie de 25 milles carrés (voir pp. 32-33). 

Parcs Provinciaux.—Aux parcs nationaux déjà décrits viennent s'ajouter 
ceux que la plupart des provinces ont établis. Les parcs provinciaux, tout comme 
les parcs nationaux, sont des régions fort intéressantes, au point de vue pittoresque 
ou autre, entretenues pour les générations présentes et futures. Ils relèvent des 
gouvernements provinciaux et la majorité d'entre eux n'ont pas atteint le dévelop
pement qui caractérise les parcs nationaux. Voici, par province, de brèves des
criptions des principaux de ces parcs:— 

Provinces Maritimes.—L'île du Prince-Edouard et la Nouvelle-Ecosse renfer
ment des parcs nationaux ainsi que plusieurs parcs municipaux, mais aucun parc 
des provinces Maritimes n'entre dans la classification des parcs provinciaux. 


