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1.8 Parcs nationaux par nom et année de création (fin) 

Parc national et 
année de création 

Superficie 
km2 

Description 

Des Lacs-Waterton 
1895 

De Jasper 
1907 

Elk Island 
1913 

Du Mont-Revelstoke 
1914 

Des îles-du-Saint-Laurcnt 
1914 

De la Pointe-Pelée 
1918 

Kootenay 
1920 

Wood Buffalo 
1922 

De Prince-Albert 
1927 

Du Mont Riding 
1929 

Des îles-de-la-Baie-
Georgienne 

1929 

Des Hautes-Terres-du-
Cap-Breton 

1936 

De l'île-du-Prince-Édouard 
1937 

Fundy 
1948 

Terra Nova 
1957 

Kejimkujik 
1968 

Kouchibouguac 
1969 

Pacific Rim 
1970 

Fo ri II on 
1970 

De la Mauricie 
1970 

Du Gros-Morne 
1970 

Pukaskwa 
1971 

Kluane 
1972 

Nahanni 
1972 

Auyuitluq 
1972 

Des Prairies 
1981 

De PArchipel-de-Mingan 
1984 

Du Nord-du-Yukon 
1984 

De rîle-EUesmere 
1986 

525.8 

10 878.0 

194.3 

262.6 

4.1 

15.5 

1 377.9 

44 807.0 

3 874.6 

2 975.9 

14.2 

950.5 

18.1 

205.9 

396.5 

381.5 

225.3 

388.5 

240.4 

543.9 

1 942.5 

1 877.8 

22 015.9 

4 765.0 

21 471.0 

150.7 

10 168.4 

39 500.0 

Sud de l'Alberta, contigu au 
parc Glacier dans le Montana 

Ouest de l'Alberta, sur le 
versant est des Rocheuses 

Centre de l'Alberta 

Est de la Colombie-
Britannique, sur le versant 
ouest des monts Selkirk 

Fleuve St-Laurent, entre 
Brockville et Kingston (Ont.) 

Sur le lac Érié, dans le sud-
ouest de l'Ontario 

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

Alberta et Territoires 
du Nord-Ouest 

Centre de la Saskatchewan 

Sud-ouest du Manitoba 

Dans la baie Géorgienne, près 
de Honey Harbour (Ont.) 

Nord de l'île du Cap-Breton 
(N.-É.) 

Rive nord, île-du-Prince-
Édouard 

Dans la baie de Fundy au 
Nouveau-Brunswick 

Dans la baie Bonavista (T.-N. 
au nord de St. John's. 

Centre-sud de la Nouvelle-
Ecosse 

Sur la rive nord du détroit de 
Northumberland au Nouveau-
Brunswick 

Côte ouest de l'île de 
Vancouver (C.-B.) 

Péninsule de Gaspé (QC) 

Près de Trois-Rivières (QC) 

Côte ouest de Terre-Neuve 

Rive nord du lac Supérieur pr 
de Marathon (Ont.) 

Ouest de Whitehorse, 
Yukon 

Territoires du Nord-Ouest 

île de Baffin 

Saskatchewan 

Québec 

Yukon 

Territoires du Nord-Ouest 

Région montagneuse renfermant des sommets élevés et des 
lacs. Hôtels et chalets. Terrains de camping. 

1 000 km de pistes. Champs de glace, lacs. Sources thermales. 
Sports d'été et d'hiver. Hôtels et chalets. Terrains de camping. 

Réserve clôturée renfermant de grands troupeaux de 
bisons, de chevreuils, d'orignaux et de caribous. 
Sports d'été et d'hiver. Terrains de camping. 

Plateau de montagne, prairies alpines et lacs de 
montagne. Pas de terrains de camping. 

Terre ferme et 17 îles parmi les Mille-Iles. Accessible par 
bateau en partant de la terre ferme. Terrains de camping. 

Faune. Plages, marais, flore méridionale, pistes naturelles. 
Lieu de halte des oiseaux migrateurs. 

Comprend la section de la route Banff-Windermere. 
Larges vallées, gorges profondes, sources thermales. Hôtels 
et chalets proches. Terrains de camping. 

Forêts et vastes plaines. Essentiellement un refuge de la faune 
Renferme les plus grands troupeaux de bisons errants 
d'Amérique du Nord. Accessible en partant de Fort Smith 
(T.N.-O.). Terrains de camping. 

Région de forets. Lacs et cours d'eau. Loisirs d'été et 
d'hiver. Hôtels et chalets. Terrains de camping. 

Refuge de la faune sur l'escarpement. Lacs. Hôtels et 
chalets. Terrains de camping. Loisirs d'été et d'hiver. 

Accessible par bateau. Formations géologiques remarquables 
dans l'île du Pot-de-fleurs. Terrains de camping et de 
pique-nique. 

Côte escarpée sur l'Atlantique. Belles vues sur la mer. 
Hôtels et chalets. Terrains de camping. 

Tennis, golf et plages. Motels et chalets. Terrains de 
camping. 

Région recouverte de forêts, faune, terrain accidenté. 
Terrains de camping. Loisirs d'été et d'hiver. 

Région maritime, promontoirs et forêts. Pêche sportive. 
Hôtels et chalets. Terrains de camping. 

Parc de l'arrière-pays. Lacs et cours d'eau. Randonnée, 
canotage, camping, natation, interprétation, terrains de 
pique-nique. Pétroglyphes historiques des Indiens Micmac. 

Parc maritime, bancs de sable en mer. Navigation de 
plaisance. Pêche dans les cours d'eau, les lacs et l'océan. Ski 
de fond. Terrains de camping. 

Plages de sable, îles, forêts pluviales, lacs et sentier des 
Rescapés. Natation, pêche et surfing. Terrains de camping. 

Région côtière caractérisée par des falaises escarpées. Régions 
internes valonnées, couvertes de forêts. Terrains de camping. 

Section des Laurentides densément boisée. Nombreux lacs. 
Pêche. Terrains de camping. 

Région côtière escarpée. Lacs ressemblant à des fjords, forêts, 
chutes d'eau. Pêche. Terrains de camping. 

Partie de Bouclier précambrien. Réserve sauvage, rivage de 
lac escarpé. Cours d'eau et lacs. 

Glaciers et montagnes. Mont Logan, le sommet le plus élevé 
du Canada. Pêche. Site du patrimoine international. Terrains 
de camping. 

Accessible par bateau ou par avion affrété. Sources 
thermales, gorges, chutes d'eau, zones sauvages. Site du 
patrimoine international. 

Fjords, montagnes, glaciers. Activités d'hiver et d'été. 
Terrains de camping. 

Exemple unique et protégé de prairie à graminées basses 
non cultivées; bad-lands; faune. Aucun service d'héberge
ment avant plusieurs années. 

Oiseaux et plantes rares. Formations rocheuses 
exceptionnelles. 

Région sauvage non-aménagée. Habitat important de la faune. 

Terres les plus septentrionales du Canada. Habitat du bœuf 
musqué et du lièvre arctique. 


