
30 PHYSIOGRAPHIE ET SCIENCES CONNEXES 

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

Nationaux (fin) 

Jasper 

Lacs Waterton. 

Glacier.. 

Kootenay. 

Mount Revelstoke.. 

Yoho. . 

Wood Buffalo1. 

Parcs historiques 
nationaux 

Signal Hill 

For t Amherst . . 

Fort-Anne 

Forteresse de 
Louisbourg. 

Ouest de l 'Alberta, versant 
est des Rocheuses. 

Sud de l'Alberta, voisin du 
pa.re Glacier du Montana 
(E.-U.). 

Sud-est de la Colombie-
Britannique, sur le som
met de la chaîne Selkirk, 

Sud-est de la Colombie-
Britannique, sur le ver
sant ouest des Rocheuses 

Sud-est de la Colombie-
Britannique, sur le ver
sant ouest des Selkirks. 

Colombie-Britannique ori
entale, versant ouest des 
Rocheuses. 

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

Date 
de. 

création 

St-Jean (T.-N.) . 

île-du-Prince-Édouard, 
près de Rocky Point. 

Nouvelle-Ecosse, à Anna-
polis Royal. 

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

1895 

1958 

1959 

1917 

1941 

Superficie 

milles 
carrés 

4,200.0 

Caractéristiques 

Terrain montagneux et fameux refuge d'anis 
maux sauvages. Pics majestueux, champ-
de glace, lacs merveilleux et célèbre 
villégiature (Jasper). Sources thermales, 
sports d'été e t d'hiver. Accessible par 
rail e t par route. Hôtels e t cabines. 
Terrains de camping avec ou sans com
modités. 

Section canadienne du Parc international de 
la Paix Waterton-Glacier. Terrain mon
tagneux, pics majestueux et fort beaux 
lacs. Accessible par route. Hôtels et 
cabines. Terrains de camping avec ou 
sans commodités. 

Superbe région alpestre, pics très élevés, 
glaciers e t forêts. Alpinisme, ski e t camp
ing. 

Comprend le tronçon Vermilion-Sinclair de 
la route Banff-Windermère. Larges val
lées, gorges profondes, sources thermales. 
Hôtels et cabines. Terrains de camping 
avec ou sans commodités. 

100.0 Plateau ondulé sur le sommet du mont. 
Pittoresques prairies alpines. Accessible 
par route secondaire. Hébergement d'été 
au parc même. Descentes et tremplin 
pour grandes épreuves de ski. Terrains 
de camping sans commodités. 

507.0 Pics altiers, chutes magnifiques et lacs pit
toresques. Vallées de Yoho et du Cheval-
qui-rue. Accessible par rail et route. 
Hôtels et cabines. Terrains de camping 
avec ou sans commodités. 

Immense région de forêts et de plaines dé
couvertes. Hab i t a t du plus vaste trou
peau de bisons des plaines et des bois en 
Amérique. Quantité d'autres animaux 
sauvages. 

243.4 Installations militaires et lieu de batailles 
en 1762. Tour Cabot . 

222.0 Vestiges de fortifications britanniques en 
terre. Construites après 1758. 

.0 Emplacement de fortifications françaises, 
construites vers 1635, prises et occupées 
par les Anglais en 1710. Musée et fortifi
cations en terre bien conservées. 

339.5 Ruines d'une ville emmurée érigée par les 
Français (1713-1758). Excavations inté
ressantes. Musée. 

i Administré par la Direction des régions septentrionales (ministère du Nord canadien et des Ressources natio
nales). 


