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dans la nature. Des naturalistes expliquent aux visiteurs les caractéristiques propres 
à chaque parc. Des surintendants et des gardes surveillent chaque parc et veillent à 
assurer la sécurité des lieux et des visiteurs. Les parcs offrent des gîtes de tous genres, 
depuis le terrain de camping primitif jusqu'à l'hôtel luxueux. Le Service des parcs 
s'occupe des lieux de camping, mais les hôtels, etc. sont exploités par l'entreprise privée. 

Les parcs historiques nationaux, ainsi déclarés sur l'avis de la Commission des lieux 
et monuments historiques du Canada, comprennent des forts militaires, des postes de 
traite des fourrures, des postes de la Police montée du Nord-Ouest, des maisons d'intérêt 
historique et de magnifiques spécimens d'architecture ancienne. Certains bâtiments et 
terrains environnants ont été en partie restaurés et d'autres conservés tels quels. On 
trouve des musées dans bon nombre d'entre eux. En outre, à plus de 570 emplacements, 
une plaque commémore le souvenir d'événements particuliers de l'histoire de la nation. 

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

Parc Situation 
Date 

de 
création 

Superficie 

milles 
carrés 

1957 153.0 

1937 7.0 

1936 367.0 

1948 79.5 

1929 5.4 

1918 6.0 

1914 260.0 
(acres) 

1929 1,148.0 

1927 1,496.0 

Caractér is t iques 

Nationaux 

Ter ra -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. 

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

Versant nord de l 'île-du-
Prince-Édouard. 

Par t ie nord de l'île du Cap-
Breton (N.-E. ) . 

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

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

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

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

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

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

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

Lisière de 25 milles en bordure du golfe 
Saint-Laurent. Lieu de récréation, ma
gnifiques plages de sable. Accessible par 
route. Hôtel3 et cabines. Terrains de 
camping avec commodités . 

Côte hérissée sur fond montagneux. Vues 
magnifiques sur l 'Atlant ique. Lieux pro
pices à la récréation. Hôtels e t cabines. 
Terrains de camping avec commodités . 

Endroi t de récréation ravissant . Région 
boisée, refuge d'animaux sauvages, ter
rain accidenté. Cabines e t 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 hal te 
pour les oiseaux migrateurs. Accessible 
par route. Hôtels et cabines. Terrains de 
camping avec commodités . 

Etendue de terre ferme et 14 des Mille-Îles. 
Zone de récréation e t 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. 


