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

Parcs Situation 
Da te 

de 
création 

Superficie Caractéristiques 

Parcs historiques-
fin 

milles 
carrés 

Por t -Royal (N.-É.) , 
à 8 milles d'Anna-
polis-Royal. 

1941 17-0 Restauration de l 'Habitation, premier fort 
bâti en 1605 par Champlain, DeMonts et 
Poutrin court. 

Por t -Royal (N.-É.) , 
à 8 milles d'Anna-
polis-Royal. 

1941 17-0 Restauration de l 'Habitation, premier fort 
bâti en 1605 par Champlain, DeMonts et 
Poutrin court. 

For t -Chambly C h a m b l y (P .Q . ) . . . . 1941 2-5 For t français sur le Richelieu, construit 
d 'abord en 1665. Musée. 

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

1941 210-0 île-aux-Noix (P.Q.), 
près de St-Jean. 

1941 210-0 
en 1759. 

Fort-Wellington Prescott (Ont.) 1941 8-5 Poste de défense construit en 1812-1813. 
Musée. 

Amherstburg (Ont.) 1941 5-0 Amherstburg (Ont.) 1941 5-0 
truit en 1797-1799. Musées. 

Fort-du-Prinee-de-
Galles. 

Nord du Manitoba, 
près de Churchill. 

1941 50-0 Ruines d'un fort bâti en 1733-1771 pour 
assurer à l'Angleterre la maîtrise de la 
baie d'Hudson. 

Lower -For t -Gar ry . . . Manitoba, 20 milles 
au nord de Winni-
peg. 

1950 12-8 For t emmuré de pierre, construit par la 
Compagnie de la Baie d'Hudson entre 
1831 et 1839. 

Fort-Battleford S a s k a t c h e w a n , 4 
milles au sud de 
North-Battleford. 

1951 36-7 Poste de la Police montée du Nord-Ouest 
construit en 1876. 

Parcs provinciaux.—Aux parcs nationaux déjà décrits viennent s'ajouter 
les parcs établis par la plupart des provinces. Tout comme les premiers, les parcs 
provinciaux sont des régions fort intéressantes par leur pittoresque ou autre parti
cularité conservées au bénéfice du public. Ils n'ont pas atteint pour la plupart 
le développement des parcs nationaux. Il n'en existe pas dans l'île-du-Prince-
Édouard, en Nouvelle-Ecosse, au Nouveau-Brunswick. Au Manitoba, des parcs 
provinciaux sont en voie d'aménagement dans certaines réserves forestières, no
tamment dans celles de Whiteshell et de Cormorant. 

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

Province et parc Situation 
D a t e 

de 
création 

Superficie Caractéristiq ues 

Terre-Neuve 
acres 

Serpentine Au sud d ' 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 route 
Québec-Chicoutimi. 

1895 2,312,000 Altitude, 3,000 pieds, lacs nombreux, 
rivières tumultueuses. Trui te mou
chetée, orignal, chevreuil, ours noir, 
loup, etc. Pas de chasse. Trois hôtels 
et 50 camps de pêche. 

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

1895 782,720 Station estivale et hivernale réputée. 
École de ski et monte-pente, 40 milles 
de piste, 9 pentes pour le ski. Lac 
Tremblant , 750 pieds au-dessus de la 
mer. Le plus haut pic, mont Trem
blant, 3,100 pieds. 


