
PARCS NATIONAUX 23 

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

Parc Situation 
Da te 

de 
création 

Superficie Caractéristi ques 

milles 
carrés 

Nationaux 

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

1957 153.0 Sur la baie Bonavista (T.-
N.) , à 205 milles au nord 
de St-Jean. 

1957 153.0 
pêche intérieure et hauturière. Terrains 
de camping avec commodités et cabines. 

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

1937 7.0 Lisière de 25 milles en bordure du golfe 
Saint-Laurent. Magnifiques plages de 
sable. Hôtels et cabines. Terrains de 
camping avec commodités. 

Hautes-Terres-du-Cap-
Breton. 

Partie nord de l'île du Cap-
Breton (N.-É.) . 

1936 367.0 Côte hérissée sur fond montagneux. Vues 
magnifiques sur l 'Atlantique. Hôtels et 
cabines. Terrains de camping avec 
commodités. 

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

1948 79.5 Sur la baie de Fundy, 
entre Moncton et Saint-
Jean (N.-B.) . 

1948 79.5 
côte et collines ondulées à l'intérieur. 
Terrains de camping et cabine3. Ex
cellent service de naturalistes. 

îles-de-la-Baie-
Géorgienne. 

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

1929 5.4 Camping, canotage, excursions à pied ou en 
bateau, natation, pêche. Formations 
géologiques inusitées dans l'île Flower-
pot, au large de Tobermory (péninsule 
de Midland). Accessible par bateau 
seulement. 

Pointe-Pelée Sur le lac Érié, dans le sud-
ouest de l'Ontario, près 
de Leamington. 

1918 6.0 Sur le lac Érié, dans le sud-
ouest de l'Ontario, près 
de Leamington. 

1918 6.0 
ferme canadienne. Magnifiques plages 
pour bains. Flore peu commune. Lieu 
de halte pour les oiseaux migrateurs. 
Terrains de camping. 

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

1914 260.0 
(acres) 

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

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

1929 1,148.0 Escarpement boisé et parsemé d 'admira
bles lacs. Pêche, natation, équitation, 
excursions à pied et golf. Commodités 
pour visiteurs à Wasagaming. Terrains 
de camping. 

Centre de la Saskatehe-
wan, au nord de Prince-
Albert. 

1927 1,496.0 Centre de la Saskatehe-
wan, au nord de Prince-
Albert. 

1927 1,496.0 
lonnée de cours d'eau. Pêche, natation, 
canotage et golf. Aménagements nau
tiques. Services pour visiteurs à Waske-
siu. 

Banff Ouest de l 'Alberta, versant 
est des Rocheuses, à 65 
milles de Calgary. 

1885 2,564.0 Ouest de l 'Alberta, versant 
est des Rocheuses, à 65 
milles de Calgary. 

1885 2,564.0 
naturels. Panoramas magnifiques. Sour
ces thermales. Villégiatures de Banff et 
Lac-Louise. Aménagements pour le ski 
à Mount Norquay, Mount Whitehorn, 
Sunshine, Skoki et Temple. Sur la 
Route transcanadienne. 

E lk l s l and Centre de l 'Alberta, près 
d 'Edmonton. 

1913 75.0 Centre de l 'Alberta, près 
d 'Edmonton. 

1913 75.0 
peau de bisons, ainsi que des chevreuils, 
des élans et des orignaux. Lieu de pique-
nique très fréquenté durant le jour. Ca
bines et terrains de camping avec com
modités. 


