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NATIONAUX

2.—Situation, année de création, superficie et caractéristiques des parcs nationaux
•—suite
Parcs

Situation

Année
d e créa- Superficie
tion

Caractéristiques

milles
carrés

Parcs pittoresques
et récréatifs—fin
île-du-Prince-Édouard Versant nord de l'île

1937

du P . - É .

7-00 Lisière de 25 milles d e long sur la côte nord.
Zone d e récréation avec plages magnifiques. Contient la célèbre ferme GreenGables. Récréations: natation, canotage
pêche, golf, boulingrin, camping.

Réserves d'animaux
sauvages
Elk-Island

Bisons-des-bois 1

A l b e r t a centrale,
près de Lamont.

1913
(Réservé 1906)

Une partie en Alber-

1922

to (13,675m. CUIT.)

et une partie dans
les Territoires du
Nord-Ouest (3,625
m . carr.) à l'ouest
des rivières A t h a b a s k a et des E s claves.

Parcs historiques

75-20
troupeau de bisons des plaines; aussi
beaucoup de chevreuils, d'élans et d'orignaux. Zone d e récréation au lac Astotin;
camping, canotage, natation, tennis et
golf.
17,300-00 Immense région non clôturée d e forêts et
plaines découvertes, parsemée de lacs et
(approx.)
parcourue par de nombreux cours d'eau.
Contient un grand troupeau de bisons, y
compris le type " d e s b o i s " et aussi le
surplus de bisons des plaines du parc
national Buffalo; aussi ours, castor,
caribou, cerf, orignal et gibier aquatiqueRégion encore non développée.

acres
Nouvelle-Ecosse....
( Annapolis-Royal )

1917

Nouv.-Brunswïck,
près de Sackville.

1926

80

Site du vieux fort français érigé au milieu
du 18e siècle. Rebaptisé Fort-Cumberland par les Anglais lors de sa capture
en 1755; son nom premier a été restauré
depuis. Musée historique contenant plusieurs objets historiques de cette région.

Forteresse de Louis- île du Cap-Breton
bourg.
(N.-É.), 25 milles
de Sydney.

1941

340

Vieille ville emmurée. Poste stratégique
militaire et naval construit par les Français, 1720-1740. Capturée par les Anglais
en 1758 et détruite en 1760. Musée contenant d'intéressants souvenirs historiques.

L o w e r - G r an v i l l e
(N.-É.), 8 milles
d'Annapolis-Royal.

1941

17

Chambly-Canton
(P.Q.).

1941

Fort-Chambly..

31
P o r t - R o y a l . Contient les fortifications
en terre bien conservées; aussi musée
renfermant une magnifique bibliothèque
historique et de nombreuses reliques des
premiers temps de la colonie.

2-5

l'Habitation d e Port-Royal érigée par
DeMonts et Champlain en 1605. Le
groupement original d'habitations qui
abrita le premier établissement permanent d'Européens au C a n a d a fut détruit
en 1613.
F o r t français construit d'abord en 1665,
sur la rivière Richelieu, et reconstruit
en pierre en 1711. Figura dans plusieurs
guerres.
Musée historique contenant
plusieurs objets intéressants. Cimetière
militaire en dehors des murs et compris
dans la zone du parc.
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