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conserver les lieux qui occupent une place importante dans l'histoire du Canada. Un site 
est proclamé lieu d'importance nationale et historique par le ministre du Nord canadien et 
des Ressources nationales sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments 
historiques du Canada, conseil consultatif composé d'historiens représentant toutes les 
provinces. Les 19 parcs historiques nationaux sont d'anciens forts militaires ou postes de 
traite de fourrures qui ont été conservés, ou bien des bâtiments ou des reconstitutions de 
bâtiments d'intérêt historique. On trouve des musées dans bon nombre d'entre eux. La 
Direction des parcs nationaux possède 591 monuments historiques ou plaques commé-
moratives érigées en souvenir de personnages ou d'événements historiques, ainsi que 12 
lieux historiques nationaux importants qu'elle administre. Elle possède aussi 10 autres 
lieux historiques importants qu'elle loue à d'autres organismes pour fins d'entretien et 
d'exploitation. 

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

Parc 

Nationaux 

Terra -No va 

î le-du-Prince-Édouard. 

H autes-Terres-du-C ap-
Breton. 

F u n d y . 

îles-de-la-Baie-
Georgienne. 

Pointe-Pelée. 

îles-du-Saint- Laurent . . 

Riding Mountain. 

Prince-Albert . 

Situation 

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. ) . 

Sur la baie de Fundy, 
entre Moncton et Saint-
Jean (N.-B.) . 

Dans la baie Géorgienne à 
trois milles de Honey 
Harbour (Ont.) par eau. 

Sur le lac Ërié , dans le sud 
ouest de l 'Ontario, près 
de Leamington. 

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

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

Centre de la Saskatche-
wan, au nord de Prince-
Alber t . 

1957 

1929 

1918 

1914 

1929 

Superficie 

milles 
carrés 

7,0 

367.0 

79.5 

260.0 
(acres) 

1,148.0 

1,496.0 

Caractérist iques 

Caps rocheux, régions intérieures boisées, 
pêche intérieure et hauturière. Terrains 
de camping avec commodités et cabines. 

Lisière de 25 milles en bordure du golfe 
Saint-Laurent. Magnifiques plages de 
sable. Hôtels et cabines. Terrains de 
camping avec commodités . 

Côte hérissée sur fond montagneux. Vues 
magnifiques sur l 'Atlant ique. Hôtels et 
cabines. Terrains de camping avec com
modi tés . 

Intéressantes formations rocheuses sur la 
côte et collines ondulées à l 'intérieur. 
Terrains de camping e t cabines. Ex
cellent service de naturalistes. 

Camping, canotage, excursions à pied ou en 
bateau, natation, pêche. Formations 
géologiques inusitées dans l'île Flower-
pot, au large de Tobe rmory (péninsule de 
Midland). Accessible par bateau seule
ment . 

La partie la plus méridionale de la terre 
ferme canadienne. Magnifiques plages 
pour bains. Flore peu commune. Lieu 
de hal te pour les oiseaux migrateurs. 
Terrains de camping. 

Étendue de terre ferme e t 14 îles avec 
quais, terrains de camping et terrains de 
pique-niques. Groupe t rès représentatif 
des Mille-Îles. Les îles sont accessibles 
par bateau seulement. 

Escarpement boisé et parsemé d 'admira
bles lacs. Pêche, natation, équitation, 
excursions à pied e t golf. Commodi tés 
pour visiteurs à Wasagaming. Terrains 
de camping. 

Région forestière parsemée de lacs et sil
lonnée de cours d'eau. Pêche, natation, 
canotage et golf. Aménagements nau
t iques. Services pour visiteurs à Waske-


