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-Situation, date de création, superficie et caractéristiques des parcs 
nationaux—fin 

Parcs Situation 
D a t e 

de créa
tion 

Superficie Caractér isti q ues 

Parcs historiques 
—fin 

Fort-Wellington Prescott (Ont.) 

Amherstburg (Ont.) 

Dans le nord du 
Manitoba, près de 
Churchill . 

1941 

1941 

1941 

milles 
carrés 

8-5 

5 

50 

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

Fort-du-Prince-de-
Galles. 

Prescott (Ont.) 

Amherstburg (Ont.) 

Dans le nord du 
Manitoba, près de 
Churchill . 

1941 

1941 

1941 

milles 
carrés 

8-5 

5 

50 

emplacement d'un des principaux postes 
militaires frontalier du Haut-Canada. 
Un musée nouvellement construit contient 
d'intéressants objets de cette région. 

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. 

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. Il n'y a pas de parcs provinciaux dans 
l'île du Prince-Edouard, la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick et le Manitoba. 
Le tableau 3 indique, par province, les principaux parcs provinciaux. 

3.—Situation, date de création, superficie et caractéristiques des parcs provinciaux 

Province et parc Situation 
D a t e 

de créa
tion 

Superficie Caractéristiques 

Terre-Neuve— 
acres 

Serpentine Au sud de Humber-Arm, 
côte occidentale. 

1939 26,880 Non aménagé. 

Québec— 

Laurentides A 25 milles au nord de la 
ville de Québec, sur les 
deux côtés de la grande 
route Québec-Chicouti-
mi. 

1895 2,560,000 Altitude de 3,000 pieds, lacs nombreux, 
rivières tumultueuses.. Truite mou
chetée, orignal, chevreuil, ours noir, 
loup, etc. Pas de chasse. Deux 
hôtels et 20 camps de pêcheurs. 

Mont-Tremblant . A 80 milles au nord de 
Montréal. Village de 
Mont-Tremblant situé 
près de la partie sud du 
parc. 

1895 770,560 Station estivale et hivernale réputée. 
Ecole de ski et monte-pentes, 40 
milles de pistes de ski, 9 pentes pour 
le ski. Lac Tremblant , 750 pieds. 
Le plus haut pic du Mont-Tremblant , 
3,100 pieds. 

Péninsule de Gaspé 1937 320,000 Créé en vue de la conservation du Péninsule de Gaspé 1937 320,000 
caribou et de la faune de la rive sud 
du Saint-Laurent. Accessible de 
Sainte-Anne-des-Monts et de Gaspé. 
Trui te mouchetée; 2 camps de pêche. 
Les plus hauts pics des monts Shick-
shock. Plus haut pic: mont Jacques-
Cartier, 4,300 pieds. 


