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

Parc 

Parcs historiques 
nationaux (fin) 

Citadelle d'Halifax.... 

Alexander Graham 
Bell. 

Grand-Pré 

Fort-Beauséjour 

Fort-Chambly 

Fort Malden 

Fort Wellington 

Fort-du-Prince-de 
Galles. 

Lower Fort Garry 

Fort Battleford 

Fort Rodd Hill 

Principaux iieux 
his tor iques 
nat ionaux 

For t Gaspereau 

St. Andrews Blockhouse 

Tour Martello 

Maison natale de sir 
Wilfrid Laurier. 

Situation 

Halifax (N.-É.) 

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

Baddeck (N.-É.) 

Grand-Pré (N.-É.) 

Nouveau-Brunswick, près 
de Sackville. 

C h a m b l y (P.Q.) 

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

Prescott (Ont.) 

Nord du Manitoba, près de 
Churchill . 

Manitoba, 20 milles au 
nord de Winnipeg. 

Saskatchewan, 4 milles au 
sud de Nor th Battleford. 

F o r t L a n g l e y (C.-B.) 

Esquimal t (C.-B.) 

Halifax (N.-E. ) . . . . 

Halifax (N.-É.) 

Près de Por t Elgin (N.-É.) 

St. Andrews (N.-B.) 

Lancaster (N.-B.) 

Saint-Lin (P.Q.) 

D a t e 
de 

création 

1951 

1940 

1 

1957 

1926 

1940 

1940 

1940 

1940 

1954 

1940 

1951 

1951 

1 

1962 

^ 

1 

1 

1938 

1924 

1941 

Superficie 

acres 

20.0 

20,5 

21.0 

20.0 

93.0 

2.5 

210.0 

10.0 

12 0 

12.0 

50 0 

13.0 

36.7 

11.0 

44.4 

12.5 

187.5 

2 0 

2 5 

0 8 

0.5 

Caractér is t iques 

Forteresse construite durant les années 1820 
et les années 1850. Musée. 

bâ t i en 1605 par Champlain et DeMonts. 

Musée renfermant des pièces mécaniques et 
documentaires des recherches faites par 
l ' inventeur. 

planteurs de la Nouvelle-Angleterre. 
Musée. 

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

Musée. 

For t érigé par les Anglais en 1820. 

Emplacement d'un poste de défense cons
trui t en 1797-1799. Musée. 

Garnison (1812-1866). 

Endro i t où le t ràs hon. William Lyon 
Mackenzie King, ancien premier ministre 
du Canada, a passé son enfance. 

Ruines d'un fort b:Ui en 1733-1771 pour 
assurer à l 'Angleterre la maîtr ise de la 
baie d 'Hudson. 

For t emmuré de pierre, construit par la 
Compagnie de la Baie d 'Hudson entre 
1831 et 1839. 

Poste de la Police montée du Nord-Ouest 
construit en 1876. Musée. 

Poste commercial partiellement restauré et 
dont !a fondation remonte à 1827. C'est 
là que la colonie de la Colombie-Britan
nique fut proclamée en 1858. 

Vastes fortifications côtières du X I X ^ siècle 
en pierre et béton a rmé . 

Fortifications portuaires érigées durant les 
années 1870. 

Défense pér imétr ique du port; installations 
utilisées entre 1778 et 1945. 

Emplacement d'un fort français de 1751. 

(. 'nnstruit pendant la Guerre de 1812. 

Fortifications portuaires construites pen
dant la Guerre de 1812. 

Reconstitution des lieux où le célèbre pre
mier minis tre passa les premières années 
de sa vie. 

1 Date non encore officiellement déterminée. 


