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PHYSIOGRAPHIE
-Site, date de création, superficie et caractéristiques des parcs nationaux du
Canada et des réserves du Dominion, 1943—fin
Date de
création

Superficie

Caractéristiques

Parcs historiquesfin

Fort Wellington.

Ile-aux-Noix, Que,,
près St-Jean.

210
(acres)

Poste militaire construit par les Anglais sur
le site du vieux fort français pour commander du sud la route de la rivière
Richelieu. Cette propriété est utilisée
entièrement à des fins de guerre par le
Ministère de la Défense Nationale.

Prescott, Ont..

8-5
(acres)

Contient les fortifications en terre bien
conservées, un blockhaus et autres
bâtiments érigés par les Anglais comme
base de défense des communications
entre Kingston et Montréal. Le blockhaus contient un petit musée.

Amherstburg, Ont.

Fort du Prince
Galles.

(acres)

50
(acres)

Au» nord'du Manitoba, près de Churchill.

Situé sur les bords de la rivière Détroit;
site d'un des principaux postes militaires
de frontière du Haut-Canada. Un musée
nouvellement construit contient d'intéressants objets de cette région.
Fort massif de pierre construit en 1733-71
pour contrôler la Baie d'Hudson pour le
compte de la Compagnie de la Baie
d'Hudson et de l'Angleterre. Capturé et
partiellement détruit par les Français en
1782.

SOMMAIRE D E LA S U P E R F I C I E D E S PARCS NATIONAUX, P A R P R O V I N C E
Province

Superficie

Province

7-00
390-60
0-09
0-33
11-72
1,148-16
1

Superficie
milles carrés

milles carrés

1,869-00
20,937-201
1,715-00
3,625-001
Total

39,704 18

Comprenant une partie du parc Bison-des-Bois.

Parcs provinciaux.—En plus des parcs nationaux dans tout le Canada,
administrés par le Gouvernement fédéral, la plupart des provinces maintiennent des
parcs provinciaux pour la protection de la vie sauvage et comme zones de récréation.
Parmi les plus grands de ces parcs, il y a le parc Algonquin (2,740 milles carrés)
en Ontario, le parc des Laurentides (3,565 milles carrés) dans Québec, et le parc
Tweedsmuir (environ 5,400 milles carrés) en Colombie Britannique.
Gibier et paysage.—Les ressources du Canada en attraits pour le sportsman
et le touriste sont uniques autant que variées. Dans les régions boisées et inhabitées
de chaque province, l'orignal, le chevreuil, l'ours et le petit gibier abondent tandis
que dans l'ouest du Dominion il y a le cerf du Canada, le caribou, le moufflon, la
chèvre des Rocheuses, l'ours gris et le lynx. Le lion de montagne ou cougar habite en
Colombie Britannique et les montagnes de l'AIberta, tandis que dans le nord-ouest
et l'extrême nord il existe encore des troupeaux de bisons et de bœufs musqués qui
jouissent de la protection la plus complète de la part du Gouvernement canadien.

