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l'enlèvement non autorisé des fossiles d'animaux préhistoriques; la réserve Wapiti, 
située dans une gorge profonde de la rivière Wapiti, à dix milles au sud de Grande-
Prairie, est un centre d'excursion pour le district rural qui est utilisée également par 
les chasseurs de gros gibier. 
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Colombie-Britannique.—Aucune province ne se prête plus à la création de parcs 
que la Colombie-Britannique avec ses vastes étendues pittoresques. On y trouve trois 
catégories de parcs: catégorie A, comprenant 18 parcs de grande valeur récréative; 
catégorie B, dans laquelle tombent les quatre grands parcs qui permettent un 
usage varié des terrains; catégorie C, comprenant 27 parcs de genre urbain. Ces 
49 parcs ont une superficie globale de 11,481 milles carrés. II y a en outre cinq parcs, 
d'une superficie globale de 5,415 milles carrés, créés en vertu d'une loi spéciale. 

Le parc du Mont-Seymour, près de Vancouver, et le parc Manning, situé sur 
le grand chemin Hope-Princeton, sont deux des plus importants de la catégorie A et 
offrent des services récréatifs l'hiver comme l'été. Dans la catégorie B, le parc 
Tweedsmuir ainsi que le parc Wells-Gray offrent un paysage remarquable de mon
tagnes, de lacs et de rivières et ils comptent tous deux parmi les meilleurs endroits 
de la province pour la pêche et la chasse au gros gibier. Le parc Tweedsmuir est 
le plus vaste parc sauvage de l'Amérique du Nord. Le parc Garibaldi, situé tout 
près de Vancouver, est le plus remarquable des parcs créés en vertu d'une loi spéciale. 
Cette région alpestre accidentée de pics, de glaciers et de champs de neige est renom
mée pour ses prés de brillantes fleurs sauvages et la curiosité de ses traits géologiques. 
Le parc de la rivière Liard, sur la grande route de l'Alaska, et le parc Strathcone, 
au centre de l'île de Vancouver, sont deux autres sites créés en vertu d'une loi spéciale 
qui deviennent de plus en plus populaires. Les parcs plus petits de la catégorie C 
ont été méthodiquement échelonnés à travers la province, en vue de faciliter les 
excursions autour de plusieurs centres. L'état suivant donne la superficie de tous 
les parcs provinciaux:— 

Milles D Milles n Milles Parc 
carrés 

Tweedsmuir .5,400-00 
Hamber .3,800-00 
Liard-River .2,816-00 
Wells Gray .1,820-00 

. 957-21 
Strathcona . 828-00 
Mount-Robson . 803-00 
Earnest-C.-Manning :. 267-97 
Kokanoe-Glacier . . . 100-00 

. 34-50 
Mount-Assiniboinè. . 20-00 
Mount-Seymour . 13-25 
Summit-Lake . 11-25 
Darke-Lake 8-74 
Elk-Falls 4-02 

2-26 
Beatton 1-20 
Keremeos-Columns 1-13 

1-00 
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Crescent-Beach 
Swan-Lake 
Premier-Lake 
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Salt-Lake 
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491-00 
480-00 
341-00 
337-00 
324-00 
315-00 
260-00 

240-00 
237-00 
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165-00 
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127-00 
98-37 
91-00 
87-00 
50-00 
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Kitty-Coleman-
Beach 21-40 

Oliver 21-00 
16-15 

Mara- Récréation 15-00 
Sir-Alexander-

MacKenzie 13-00 
Elk-River 10-00 

10-00 
Osoyoos 7-00 
Inonoaklin 5-00 
Lockhard-Beach 5-00 
Testalinda 5-00 
Manitou 2-00 
Memory-Island 2-00 
Westbank 2-00 
Brentwood Bay 1-00 
Dead-Man's-Island.. 1-00 
Strombeck 1-00 

Total U,8SS-99 milles carrés 


