
PARCS 23 

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

Parcs Situation 
Date 

de 
création 

Superficie Caractéristiques 

Réserves d'animaux 
sauvages—fin 

milles 
carrés 

Wood-Buffalo1  Partie en Alberta et partie 
dans les T. N.-O., entre 
les rivières Athabasca et 
des Esclaves. 

1922 17,300.0 Immense région de forêts et de plaines Partie en Alberta et partie 
dans les T. N.-O., entre 
les rivières Athabasca et 
des Esclaves. 

1922 17,300.0 
découvertes. Habi ta t du plus vaste 
troupeau de bisons d'Amérique. Quantité 
d'autres animaux sauvages. 

Parcs historiques (acres) 

Nouvelle-Ecosse, à Anna-
polis-Royal. 

1917 31.0 Emplacement d'un ancien établissement Nouvelle-Ecosse, à Anna-
polis-Royal. 

1917 31.0 
acadien. Musée et fortifications en terre 
bien conservées. 

Fort-Beauséjour Nouv.-Brunswick, près de 
Sack ville. 

1926 81.3 Emplacement d'un fort français érigé au 
milieu du XVII I e siècle. Musée. 

Forteresse de Louis-
bourg. 

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

1941 339.5 Ruines d'une ville emmurée érigée par les 
Français (1720-1740). Excavations inté
ressantes. Musée. 

Port-Royal (N.-É.), à 8 
milles d'Annapolis-
Royal. 

1941 20.5 Restauration de l'Habitation, premier fort Port-Royal (N.-É.), à 8 
milles d'Annapolis-
Royal. 

1941 20.5 
bâti en 1605 par Champlain, DeMonts et 
Poutrincourt. 

Fort-Chambly Chambly (P.Q.) 1941 2.5 Fort français sur le Richelieu, construit Chambly (P.Q.) 1941 2.5 
d'abord en 1665. Musée. 

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

1941 210.0 Emplacement d'un fort français construit 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. 1941 8.5 
Musée. 

Fort-Malden 1941 5.0 Emplacement d'un poste de défense cons1941 5.0 
truit en 1797-1799. Musées. 

Fort-du-Prince-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-Fort-Garry Manitoba, 20 milles au 
nord de Winnipeg. 

1951 12.8 Fort emmuré de pierre, construit par la 
Compagnie de la Baie d'Hudson entre 
1831 et 1839. 

Fort-Battleford Saskatchewan, 4 milles au 
sud de North-Battleford 

1951 36.7 Poste de la Police montée du Nord-Ouest 
construit en 1876. 

Woodside Kitchener (Ont.) 1954 11.0 Endroit où le très hon. William Lyon 1954 11.0 
MacKenzie King, ancien premier ministre 
du Canada, a passé son enfance. 

Citadelle d'Halifax Halifax (N.-É.) 1956 36.9 Poste de défense construit en 1828-1842. 1956 36.9 
Musées. 

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

Parcs provinciaux.—La plupart des provinces ont, elles aussi, créé des parcs qui, 
comme les parcs nationaux, sont des régions remarquables par leur pittoresque ou quelque 
autre particularité; ces parcs sont maintenus au bénéfice du public, mais plusieurs ne sont 
pas encore aménagés. L'Annuaire de 1954 (pp. 26-31) renferme la liste détaillée des 
parcs provinciaux (situation, année de création, superficie et brève description). L'aperçu 
qui suit indique les plus importants de chaque province. 

Terre-Neuve.—La superficie consacrée aux parcs à Terre-Neuve est de 48 milles carrés. 
Le parc Serpentine (42 milles carrés) sur la côte ouest n'est pas aménagé, mais 6 milles 
carrés, acquis récemment le long de l'Humber supérieure, le seront bientôt. La province 
fait des relevés en vue de réserver environ 200 acres de terre de la Couronne comme petits 
parcs et lieux de pique-nique d'une demi-acre à cinquante acres. 


