
PARCS NATIONAUX 29 

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

Situation 
Da te 

de 
création 

Superficie Caractéristiques 

Nationaux 

Terra-Nova 

île-du-Prince-Édouard.. 

Hautes-Terres-du-Cap-
Breton. 

Fundy.. 

îles-de-la-Baie-
Georgienne. 

Pointe-Pelée.. 

îles-du-Saint-Laurent.. 

Riding Mountain.. 

Prince-Albert. 

Banff. 

E l k l s l a n d . . 

Sur la baie Bonavista (T. 
N.) , à 205 milles au nord 
de St-Jean. 

Versant nord de l'ïle-du-
Prince-Ë douar d. 

Partie nord de l'île du Cap-
Breton (N.-É.). 

Dana la baie de Fundy, en
tre Moncton et Saint-Jean 
(N.-B.). 

Dans la baie Géorgienne, 
au nord de Midland 
(Ont.). 

Sur le lac Érié, dans le sud-
ouest de l 'Ontario. 

Dans le Saint-Laurent, en
tre Brockville et Kings
ton (Ont.). 

Sud-ouest du Manitoba, à 
l'ouest du lac Winnipeg. 

Au centre de la Saskatche-
wan, au nord de Prince-
Albert. 

Ouest de l'Alberta, versant 
est des Rocheuses. 

Centre de l'Alberta, 
d 'Edmonton. 

milles 
carrés 

153.0 

1936 

79.5 

5.4 

1914 260.0 
(acres) 

1,148.0 

1927 

1885 

1913 

Région mari t ime en cours d'aménagement; 
caps rocheux, bois riches en faune, pêche 
intérieure et au large. Terrains de camp
ing avec commodités et cabines. 

Lisière de 25 milles en bordure du golfe 
Saint-Laurent. Lieu de récréation, ma
gnifiques plages de sable. Accessible par 
route. Hôtels e t cabines. Terrains de 
camping avec commodités. 

Côte hérissée sur fond montagneux. Vues 
magnifiques sur l 'Atlantique. Lieux pro
pices à la récréation. Hôtels et cabines. 
Terrains de camping avec commodités. 

Endroi t de récréation ravissant. Région 
boisée, refuge d'animaux sauvages, ter
rain accidenté. Cabines et terrains de 
camping avec commodités. 

Lieu de récréation et de camping. Forma
tions calcaires uniques dans l'île Flower 
Pot . Accessible par bateau des endroits 
voisins situés sur la terre ferme. Terrains 
de camping avec ou sans commodités 
dans l'île Beausoleil. 

Refuge d'animaux sauvages. Plages remar
quables, flore méridionale. Lieu de halte 
pour les oiseaux migrateurs. Accessible 
par route. Hôtels et cabines. Terrains de 
camping avec commodités. 

Étendue de terre ferme et 14 des Mille-Iles. 
Zone de récréation et de camping. Acces
sible par route (par bateau des endroits 
voisins situés sur le bord du fleuve). 

Refuge d'animaux sauvages au haut d'un 
escarpement. Lacs magnifiques. Acces
sible par route. Hôtels et cabines. 
Terrains de camping avec ou sans com
modités. 

Région forestière parsemée de lacs, sillon
née de cours d'eau. Lieu de récréation en 
été. Accessible par route. Hôtels et 
cabines. Terrains de camping avec ou 
sans commodités. 

Magnifique contrée renfermant les célèbres 
villégiatures de Banff et Lac-Louise. 
Sources thermales; sports d 'hiver et 
d'été. Accessible par rail et par route. 
Hôtels et cabines. Terrains de camping 
avec ou sans commodités. 

Enceinte clôturée renfermant un grand trou
peau de bisons ainsi que des chevreuils, 
des élans et des orignaux. Lieu de récréa
tion bien fréquenté. Accessible par 
route. Cabines et terrains de camping 
avec commodités. 


