
PARCS NATIONAUX 31 

2.—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 historiques 
nat ionaux (fin) 

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. 

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 tLang ley (C.-B.) s 11.0 Poste commercial partiellement restauré e t For tLang ley (C.-B.) s 11.0 
dont la fondation remonte à 1827. C 'es t 
là que la colonie de la Colombie-Britan
nique fut proclamée en 1858. 

For t Rodd Hil l Esquimal t (C.-B.) 1962 44.4 Vaste fortifications côtières du X I X e siècle 
en pierre et béton a rmé . 

Principaux lieux 
historiques 
nationaux 

Halifax (N.-É.) 3 -- Fortifications portuaires érigées durant les 3 --
années 1870. 

Près de Por t Elgin (N.-B.) 3 20.0 Emplacement d'un fort français de 1751. 

Maison natale de sir 
Wilfrid Laurier. 

Saint-Lin (P.Q.) 1941 0.5 Reconstitution des lieux oiï le célèbre pre
mier ministre passa les premières années 
de sa vie. 

Parc Cartier-Brébeuf... Québec (P.Q.) 2 5.0 Parc , quart ier d 'hivernage possible de 
Jacques Cart ier , 1535-1536. 

Les remparts de Québec Québec (P.Q.) Anciennes fortifications de la ville de 
Québec. 

Coteau-du-Lac (P.Q.) 

île Saint-Joseph, près de 
SaulVSte-Marie (Ont.) 

2 Emplacement d'un fort érigé en 1779. 

For t bri tannique le plus occidental, érigé 
en 1796. 

Coteau-du-Lac (P.Q.) 

île Saint-Joseph, près de 
SaulVSte-Marie (Ont.) 

3 47.0 

Emplacement d'un fort érigé en 1779. 

For t bri tannique le plus occidental, érigé 
en 1796. 

Près de Duck Lake (Sask.) 1954 1.25 Sur le champ de la dernière bataille du 
soulèvement du Nord-Ouest en 1885. Le 
seul édifice restant de l 'époque. 

Parc Fish Creek 
Mémorial. 

Près de Rosthern (Sask.). Rappelle la batail le du soulèvement du 
Nord-Ouest en 1885. 

3 -- Reconstitution d'un théâtre du temps de la 
Ruée vers l'or. 

3 -- Reconstitution d'un théâtre du temps de la 
Ruée vers l'or. 

S. S. Keno 3 

Yukon Sternwheelers.. . Whitehorse (Yukon) 3 -- Trois bateaux fluviaux da tan t des dernières 
années 1930. 

1 Administré par la Direction des régions septentrionales (ministère du Nord canadien et des Ressources na
tionales). 2 Date non encore officiellement déterminée. 

L'attrait dea parcs nationaux et des parcs et lieux historiques nationaux se révèle par le 
nombre croissant des visiteurs (tableau 3). 


