
PARCS PROVINCIAUX 37 

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

Parcs Situation 
D a t e 

de 
création 

Superficie 

milles 
carrés 

1913 75-0 

1922 17,300-0 

acres 

1917 31-0 

1926 81-3 

1941 339-5 

1941 20-5 

1941 2-5 

1941 210-0 

1941 8-5 

1941 5-0 

1941 50-0 

1951 12-8 

1951 36-7 

Caractéristiques 

Réserves d'animaux 
sauvages 

Elk-Island 

Wood-Buffalo1  

Parcs historiques 

Fort-Anne 

Fort-Beauséjour 

Forteresse de Louis-
bourg. 

Port-Royal 

For t -Chambly 

Fort-Lennox 

Fort-Wellington 

Fort-Malden 

Fort-du-Prin ce-de-
Galles. 

Lower-Fort-Garry. 

Fort-Battleford. 

Centre de l 'Alberta, 
près d 'Edmonton . 

Par t ie en Alberta et 
partie dans les T. 
N.-O., entre les 
rivières Athabasca 
et des Esclaves. 

Nouvelle-Ecosse, à 
Annapolis-Royal, 

Nouv.-Brunswîck, 
près de Sackville. 

Ile du Cap-Breton 
(N.-É.) , à 25 mil
les de Sydney. 

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

C h a m b l y (P .Q . ) . . . . 

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

Prescott (Ont.) 

Amherstburg (Ont.) 

Nord du Manitoba, 
près de Churchill. 

Manitoba, 20 milles 
au nord de Winni 
peg. 

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

Enceinte clôturée renfermant un grand 
troupeau de bisons ainsi que des che
vreuils, des élans et des orignaux. Lieu 
de récréation bien fréquenté. Accessible 
par route. Chalets et terrains de camping 
aménagés. 

Immense région de forêts et de plaines 
découvertes. H a b i t a t du plus vaste 
troupeau de bisons d 'Amérique. Quantité 
d'autres animaux sauvages. 

Emplacement d'un ancien établissement 
acadien. Musée et fortifications en terre 
bien conservées. 

Emplacement d'un fort français érigé au 
milieu du X V I I I e siècle. Musée. 

Ruines d 'une ville emmurée érigée par les 
Français (1720-1740). Excavations inté-

Musée. 

Restauration de l 'Habi ta t ion , premier fort 
bâ t i en 1605 par Champlain, DeMonts et 
Poutrincourt. 

For t français sur le Richelieu, construit 
d 'abord en 1665. Musée. 

Emplacement d 'un fort français construit 
en 1759. 

Poste de défense construit en 1812-1813. 
Musée. 

Emplacement d'un poste de défense cons
trui t en 1797-1799. Musées. 

Ruines d'un fort bât i en 1733-1771 pour 
assurer à l 'Angleterre la maîtr ise de la 
baie d 'Hudson. 

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

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

1 Administré par la Division des régions septentrionales et des terres, ministère du Nord canadien et 
des Ressources nationales. 

Parcs provinciaux.—La plupart des provinces ont, elles aussi, créé des parcs. 
Les parcs provinciaux, tout comme les nationaux, sont des régions fort intéres
santes au point de vue pittoresque ou autre conservées au bénéfice du public, mais, 
en majeure partie, ils n'ont pas atteint un développement aussi marqué. 

La liste des parcs provinciaux, qui en donne la situation, l'année de création, 
la superficie ainsi qu'une brève description, a paru dans Y Annuaire de 1954, pp. 
26-31. L'aperçu qui suit signale les plus importants de chaque province. 


