
PARCS NATIONAUX 37 

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

Parc Situation 
D a t e 

de 
création 

Superficie Caractérist iques 

acres 

Parcs his tor iques 
nat ionaux (fin) 

Nouvelle-Ecosse, à Anna-
polis Royal . 

1917 31.0 Emplacement de fortifications françaises, 
construites vers 1635, prises et occupées 
par les Anglais en 1710. Musée e t fortifi
cations en terre bien conservées. 

Nouvelle-Ecosse, à Anna-
polis Royal . 

1917 31.0 Emplacement de fortifications françaises, 
construites vers 1635, prises et occupées 
par les Anglais en 1710. Musée e t fortifi
cations en terre bien conservées. 

Forteresse de 
Louisbourg. 

î le du Cap-Breton (N.-É.) , 
à 25 miles de Sydney. 

1941 13,000.0 Ruines d'une ville emmurée érigée par les 
Français (1713-1758). Excavations inté
ressantes. Musée. 

Citadelle d'Halifax Halifax (N.-É.) 1956 36.9 Poste de défense construit au cours des 
années 1820 et 1850. Musées. 

Por t -Royal (N.-É. ) , à 8 
milles d'Annapolis Royal 

1941 20.5 Restauration de l 'Habi ta t ion, premier fort 
bâ t i en 1605 par Champlain et DeMonts . 

Por t -Royal (N.-É. ) , à 8 
milles d'Annapolis Royal 

1941 20.5 Restauration de l 'Habi ta t ion, premier fort 
bâ t i en 1605 par Champlain et DeMonts . 

Alexander G r a h a m 
Bell. 

Baddeck (N.-É.) 1955 14.0 Musée renfermant des pièces mécaniques e t 
documentaires des recherches faites par 
l 'inventeur. 

Grand-Pré Grand-Pré (N.-É.) 1957 14.0 Rappelle l 'histoire des Acadiens e t des 
planteurs de la Nouvelle-Angleterre. 
Musée. 

Grand-Pré (N.-É.) 1957 14.0 Rappelle l 'histoire des Acadiens e t des 
planteurs de la Nouvelle-Angleterre. 
Musée. 

Fort-Beauséjour Nouveau-Brunswick, près 
de Sackville. 

1926 81.3 Emplacement d'un fort français érigé au 
milieu des années 1700. Musée. 

For t -Chambly C h a m b l y (P.Q.) 1941 2.5 Le fort primitif construit par les Français 
sur le Richelieu en 1665 a été incendié. Le 
fort actuel a été construit par les Anglais 
en 1709-1711. Musée. 

C h a m b l y (P.Q.) 1941 2.5 Le fort primitif construit par les Français 
sur le Richelieu en 1665 a été incendié. Le 
fort actuel a été construit par les Anglais 
en 1709-1711. Musée. 

Ile-aux-Noix (P.Q.) , près 
de Saint-Paul. 

1941 210.0 For t primitif, Ile-aux-Noix, construit par 
les Français en 1759. Fo r t Lennox cons
trui t par les Anglais dans les années 1820. 

Ile-aux-Noix (P.Q.) , près 
de Saint-Paul. 

1941 210.0 For t primitif, Ile-aux-Noix, construit par 
les Français en 1759. Fo r t Lennox cons
trui t par les Anglais dans les années 1820. 

Lieu de naissance de 
sir Wilfrid Laurier. 

Saint-Lin (P.Q.) 1941 1.0 Maison authent ique et mobilier de l 'époque. 

Amhers tburg (Ont.) 1941 8.0 Emplacement d'un poste de défense cons
t ru i t en 1797-1799. Musée. 

Amhers tburg (Ont.) 1941 8.0 Emplacement d'un poste de défense cons
t ru i t en 1797-1799. Musée. 

Prescott (Ont.) 1941 8.5 1941 8.5 
Musée. 

Kitchener (Ont.) 1954 12.0 Endroi t où le t rès hon. William Lyon 
Mackenzie King, ancien premier ministre 
du Canada, a passé son enfance. 

Kitchener (Ont.) 1954 12.0 Endroi t où le t rès hon. William Lyon 
Mackenzie King, ancien premier ministre 
du Canada, a passé son enfance. 

Fort-du-Prince-de-
Galles. 

Nord du Manitoba, près de 
Churchil l . 

1941 50.0 Ruines d'un fort bâ t i en 1733-1771 pour assu
rer à l 'Angleterre la maîtrise de la baie 
d 'Hudson. 

Lower For t Gar ry . ,. Manitoba, 20 milles au 
nord de Winnipeg. 

1951 13.0 For t emmuré de pierre, construit par la 
Compagnie de la Baie d 'Hudson entre 
1831 et 1839. 

Presbytère de Batoche. Saskatchewan, près de 
Duck Lake . 

1954 1.3 Centre de bataille du soulèvement du Nord-
Ouest en 1885. Vieux presbytère et t ran
chées adjacentes de Middleton. Musée. 

For t Battleford Saskatchewan, 4 milles au 
sud de Nor th Battleford. 

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

For t Langley (C.-B.) 1958 9.0 For t actuel construit en 1840. Premier 
établissement anglais permanent en 
Colombie-Britannique. Musée. 

For t Langley (C.-B.) 1958 9.0 For t actuel construit en 1840. Premier 
établissement anglais permanent en 
Colombie-Britannique. Musée. 

For t R o d d H i l l Esquimal t (C.-B.) 1962 44.4 Immenses fortifications de pierre e t de 
béton élevées sur le lit toral au X I X « 
siècle. 


