
42 PHYSIOGRAPHIE ET SCIENCES CONNEXES 

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

Parc Situation 
Date 

de 
création 

Superficie Caractéristiques 

Nationaux (fin) 

milles 
carrés 

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

1922 17,300.0 

acres 
Parcs historiques 

nationaux 

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

1922 17,300.0 

acres 

Habitat 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. 

Signal Hill St-Jean (T.-N.) 1958 243.4 Signal Hill 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
atlantique par T.S.F. 

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

î 222.0 Vestiges de fortifications britanniques en île-du-Prince-Édouard, 
près de Rocky Point. 

î 222.0 
terre, construites après 1758. 

Nouvelle-Ecosse, à Anna-
polis Royal. 

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

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

Forteresse de 
Louisbourg. 

île 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 
et les années 1850. Musée. 

Port-Royal (N.-É.), à 8 
milles d'Annapolis Royal 

1940 20.5 Restauration de l'Habitation, premier fort Port-Royal (N.-É.), à 8 
milles d'Annapolis Royal 

1940 20.5 
bâti en 1605 par Champlain et DeMonts. 

Alexander Graham 
Bell. 

Baddeck (N.-É.) î 21.0 Musée renfermant des pièces mécaniques et 
documentaires des recherches faites par 
l'inventeur. 

Grand-Pré Grand-Pré (N.-É.) 1957 20.0 Rappelle l'histoire des Acadiens et des Grand-Pré (N.-É.) 1957 20.0 
planteurs de la Nouvelle-Angleterre. 
Musée. 

Nouveau-Brunswick, près 
de Sackville. 

1926 93.0 Emplacement d'un fort français érigé au 
milieu des années 1700. Musée. 

Chambly (P.Q.) 1940 2.5 Fort érigé par les Anglais en 1709-1711. 

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

1940 210.0 

Musée. 

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

1940 210.0 

1940 10.0 Emplacement d'un poste de défense cons1940 10.0 
truit en 1797-1799. Musée. 

Prescott (Ont.) 1940 12.0 Garnison (1812-1866). 

1954 12.0 Endroit où le très hon. 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 
Churchill. 

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

Manitoba, 20 milles au 
nord de Winnipeg. 

1951 13.0 Fort emmuré de pierre, construit par la 
Compagnie de la Baie d'Hudson entre 
1831 et 1839. 

1 Date non encore officiellement déterminée. 


