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

Situation 
D a t e 

de 
création 

Superficie Caractéristiq ues 

Parcs historiques—fin 
Forteresse de Louis-

bourg, 

Por t -Royal 

Fo r t -Chambly . 

Fort-Lennox 

Fort-Wellington 

For t -Malden . . . 

Fort-du-Prinee-de-
Galles. 

Lower-For t -Garry . 

Fort-Battlef ord. 

Woodside. 

île du Cap-Breton (N.-É.) 
à 25 milles de Sydney. 

Por t -Royal (N.-É.) , à S 
milles d'Annapolis-
Royal . 

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

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

Prescott (Ont.) . 

Amherstburg (Ont.) . 

Nord du Manitoba, près de 
Churchill . 

Manitoba, 20 milles au 
nord de Winnipeg. 

Saskatchewan, 4 milles au 
sud de North-Batt le-
ford. 

1941 

1941 

1941 

1941 

1941 

1941 

1951 

Kitchener (Ont . ) . 

5-0 

12-8 

36-7 

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

Restauration de l 'Habitat ion, premier fort 
bâti en 1605 par Champlain, DeMonts et 
Poutrincourt. 

Fort 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 maîtrise 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. 

Endroi t oîi le très lion. William Lyon 
MacKenzie King, ancien premier ministre 
du Canada, a passé son enfance. 

Parcs provinciaux.—La plupart des provinces ont, elles aussi, créé des parcs. Les 
parcs provinciaux, tout comme les nationaux, sont des régions fort intéressantes 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, Tannée de création, la 
superficie ainsi qu'une brève description, a paru dans 1]'Annuaire de 1954, pp. 26-31. 
L'aperçu qui suit signale les plus importants de chaque province. 

Terre-Neuve.—La, superficie réservée à l'établissement de parcs provinciaux à Terre-
Neuve est passée récemment de 42 à 48 milles carrés. Outre les 42 de la côte ouest appelés 
à devenir le parc Serpentine, 6 milles carrés le long de la Humber supérieure seront bientôt 
aménagés en parc. 

Québec.—Le Québec a créé cinq parcs provinciaux et quatre réserves de poisson et 
gibier. Quatre des parcs sont très vastes: le parc La Vérendrye, 140 milles au nord-ouest 
de Montréal, a 4,747 milles carrés; le parc des Laurentides, 25 milles au nord de Québec, 
3,613; le parc du mont Tremblant, 80 milles au nord de Montréal, 1,223; le parc de la 
Gaspésie, dans la péninsule de Gaspé, 514 milles carrés. Le parc du mont Orford, 15 
milles à l'ouest de Sherbrooke, s'étend sur 16 milles carrés. La superficie globale des 
réserves de poisson et de gibier dépasse 10,000 milles carrés: soit, au nord-ouest du lac 
Saint-Jean, les réserves de Chibougamau (3,400 milles carrés) et de Mistassini (5,200 milles 
carrés); dans la région du Témiscamingue, la réserve de Kipawa (1,000 milles carrés); 
et, à proximité du parc de la Gaspésie, la réserve de Shickshock (314 milles carrés). Parcs 


