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

Parc Situation 
D a t e ! 

de 
création 

Superficie Caractérist iques 

acres 

Parcs historiques 
nat ionaux 

St-Jean (T.-N.) 1958 243.4 1958 243.4 
Français et les Anglais en 1762 et où se 
trouvent encore de nombreuses fortifica
tions. C'est là, qu'en 1901, Marconi 
réalisa la première transmission trans
at lant ique par T .S .F . 

Ële-du-Prince-Édouar d, 
près de R o c k y Point . 

2 222.0 Vestiges de fortifications britanniques en Ële-du-Prince-Édouar d, 
près de R o c k y Point . 

2 222.0 
terre, construites après 1758. 

Nouvelle-Ecosse, à Anna-
polis Roya l . 

1917 31.0 Emplacement d'un fort français, construit Nouvelle-Ecosse, à Anna-
polis Roya l . 

1917 31.0 
vers 1635, pris e t occupé par les Anglais en 
1710. Musée et fortifications en terre 
bien conservées. 

Forteresse de 
Louisbourg. 

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

1940 13,000.0 Ville emmurée érigée par les Français (1713 
à 1758) et démolie par les Anglais en 1759. 
En voie de reconstruction partielle. 
Recherches archéologiques en cours. 

Citadelle d'Halifax Halifax (N.-É.) 1951 20.0 Forteresse construite durant les années 1820 Citadelle d'Halifax 1951 20.0 
et les années 1850. Musée. 

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

1940 20.5 Restauration de l 'Habi ta t ion, premier fort Por t -Roya l (N.-É. ) , à 8 
milles d'Annapolis Royal 

1940 20.5 
bât i en 1605 par Champlain et DeMonts. 

Alexander G r a h a m 
Bell. 

Baddeck (N.-É.) 2 14.0 Musée renfermant des pièces mécaniques et 
documentaires des recherches faites par 
l 'inventeur. 

Grand-Pré (N.-É.) 1957 20.0 Rappelle l 'histoire des Acadiens e t des Grand-Pré (N.-É.) 1957 20.0 
planteurs de la Nouvelle-Angle terre. 
Musée. 

Nouveau-Brunswick, près 
de Sackville. 

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

C h a m b l y (P.Q.) 1940 2.5 For t érigé par les Anglais en 1709-1711. 

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

1940 210.0 

Musée. 

For t érigé par les Anglais en 1820. île-aux-Noix (P.Q.) . près 
de Saint-Paul. 

1940 210.0 

1940 5.0 Emplacement d'un poste de défense cons1940 5.0 
t rui t en 1797-1799. Musée. 

1940 8.5 Garnison (1812-1866). 

1954 12.0 Endroi t où le très bon. William Lyon 1954 12.0 
Mackenzie King, ancien premier ministre 
du Canada, a passé son enfance. 

Fort-du-Prince-de-
Galles. 

Nord du Manitoba, près de 
Churchil l . 

1940 50.0 Ruines d'un fort bât i en 1733-1771 pour 
assurer à l 'Angleterre la maîtrise de la 
baie d 'Hudson. 

Renvois à la fin du tableau, p. 31. 


