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

Situation 
D a t e 

de 
création 

Superficie Caractéristiques 

Nationaux (fin) 

Jasper 

Lacs Waterton.. 

Glacier. 

Kootenay. 

Mount Revels toke. 

Yoho . 

WoodBuffaloi. 

Parcs historiques 
nationaux 

Signal Hi l l . . 

For t Amhers t . . 

Fort-Anne 

Forteresse de 
Louisbourg. 

Ouest de l 'Alberta, versant 
est des Rocheuses, à 235 
milles d 'Edmonton. 

Sud de l 'Alberta, voisin du 
parc Glacier du Montana 
(É.-U.). 

Sud-est de la Colombie-
Britannique, sur le som
met de la chaîne Selkirk, 

Sud-est de la Colombie-
Britannique, sur le ver
sant ouest des Rocheuses 

Sud-est de la Colombie-
Britannique, sur le ver
sant ouest des Selkirks. 

Es t de la Colombie-Bri
tannique, versant ouest 
des Rocheuses. 

Partie en Alberta et partie 
dans les T . N.-O., entre 
les rivières Athabasca 
et des Esclaves. 

St-Jean (T.-N.) . . 

île-du-Prince-Édouard, 
près de Rocky Point. 

Nouvelle-Ecosse, à Anna-
polis Royal . 

île du Cap-Breton (N.-É.) 
à 25 milles de Sydney. 

1895 

milles 
carrés 

4,200.0 

203.0 

1920 

1886 

1940 

17,300.0 

acres 

243.4 

Terrain montagneux et fameux refuge d'ani
maux sauvages. Pics majestueux, 
champs de glace, lacs magnifiques et 
célèbre villégiature (Jasper). Sources 
thermales. Relié à Banff par la route 
panoramique Banff-Jasper. Accessible 
aussi par rail. Hôtels, cabines et ter
rains de camping. 

Section canadienne du Parc international de 
la Paix Waterton-Glacier. Terrain mon
tagneux, pics majestueux et fort beaux 
lacs. Accessible par route. Hôtels et 
cabines. Terrains de camping avec ou 
sans commodités. 

Superbe région alpestre, pics très élevés, 
glaciers et forêts. Alpinisme, excursions 
à pied et camping. Sur la Route trans
canadienne. Services pour visiteurs à 
Rogers Pass. 

Comprend le tronçon Vermilion-Sinclair de 
la route Banff-Windermere. Larges val
lées, gorges profondes, source3 thermales. 
Hôtels et cabines. Terrains de camping 
avec ou sans commodités. 

Plateau sur le sommet du mont; prairies 
alpines ondulées et petits lacs de monta
gne pittoresques. Sommet non accessi
ble au public par véhicule tant que la 
réfection de la route ne sera pas achevée. 

Pics altiers, chutes magnifiques et lacs pit
toresques. Vallées de Yoho et du Che-
val-qui-rue. Accessible par rail et route. 
Hôtels et cabines. Terrains de camping 
avec ou sans commodités. 

Le plus vaste parc national du monde. 
Hab i ta t du plus vaste troupeau restant de 
bisons de plaines et de bois et aire de 
reproduction de la grue blanche d 'Amé
rique. Accessible par bateau et par 
avion de Fort Smith (T. N.-O.), où l'on 
peut loger. 

Lieu où se déroula la bataille entre les 
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
atlantique par T. S.F. 

222.0 Vestiges de fortifications britanniques en 
terre, construites après 1758. 

31.0 Emplacement d'un fort français, construit 
vers 1635, pris et occupé par les Anglais en 
1710. Musée et fortifications en terre 
bien conservées. 

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. 

Renvois à la fin du tableau, p. 26. 


