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-Situation, date de création, superficie et caractéristiques des 
parcs provinciaux—suite 

Province et parc Situation 
Da te 

de créa
tion 

Superficie Caractéristiques 

Alberta—fin 
acres 

H o m m y Dans le voisinage d'Al-
bright . 

1935 6 Commodités de pique-nique et d'exDans le voisinage d'Al-
bright . 

1935 6 
cursions. 

Réserve Assineau Sur la rivière Assineau, au 
sud du Pet i t lac des Es
claves. 

1936 37 Réserve de grosses épinettes. 

Réserve Wapiti . . .A 10 milles au sud de 
Grande-Prairie. 

1936 22 Gorge profonde dans la région de la 
rivière Wapit i . Centre de chasse à 
gros gibier. 

Réserve Little-
Smoky. 

Sur la rivière Little-
Smoky, à 12 milles au 
sud de Falher. 

1937 35 Terrain de pique-nique et centre de 
chasse à gros gibier. 

Taber A un mille à l'ouest et 
un mille au nord de Ta
ber sur la rive sud de la 
rivière Oldman. 

1938 45 Terrain de pique-nique et de sport. A un mille à l'ouest et 
un mille au nord de Ta
ber sur la rive sud de la 
rivière Oldman. 

1938 45 Terrain de pique-nique et de sport. 

Elkwater-Lake. . . Sur la rive sud du lac, au 
pied de Cypress-Hills. 

1947 378 Chalets, terrains de divertissement et 
de camping. Aménagement limité 
pour les voyageurs de passage. 

Cr imson-Lake . . . A 9 milles au nord-ouest de 
Rocky-Mountain-House. 

1948 900 Chalets . Natat ion, pêche, terrains de 
pique-nique et de sport. 

Fort-Fork A 9 milles au sud-ouest de 
la ville de Peace-River. 

1948 2 Emplacement du vieux fort établi par 
sir Alexander Mackenzie en 1792. 

Red-Lodge A 9 milles à l'ouest de 
Bowden sur la rivière 
Little-Red-Deer. 

1948 45 Natat ion. Terrain de pique-nique et de 
sport. 

*'Twelve-foot" 
Davis . 

Sur les limites de la vallée 
ayant vue sur la ville 
de Rivière-la-Paix. 

1948 2 Poste d'observation au-dessus du 
confluent des rivières Harmon, La 
Paix et Smoky. Emplacement de 
la tombe de "Twelve-foot" Davis . 

Woolford A. 6 milles à l'est de Card- 1948 68 î le de la rivière Sainte-Marie. Terrain 
de pique-nique et de divertissement. ston. 

1948 68 î le de la rivière Sainte-Marie. Terrain 
de pique-nique et de divertissement. 

Kinbrook-Island. î le du lac Newell, à 9 milles 
au sud de Brooks. 

1949 90 Ile reliée par une chaussée à la rive du 
lac. Canotage et natation; terrains 
de divertissement et de pique-nique. 

Gooseberry-Lake 1931 320 Terrain de jeux. Chalets . Logement 
pour les voyageurs de passage. 

Colombie-
Britannique— 

Strathcona Campbell-River, île de 
Vancouver. 

1911 529,920 Parc provincial le plus ancien de la 
Colombie-Britannique, situé au cen
tre accidenté de l'île de Vancouver. 
Plusieurs glaciers, prairies et lacs 
alpestres. Chute Délia, l'une des 
plus hautes au monde. Non aménagé 
et en grande partie inaccessible. 

Mount-Robson. . . Mont Robson, contigu au 
parc Jasper. 

1913 513,920 Parc des Rocheuses caractérisé par 
la présence du mont Robson, le plus 
haut pic des Rocheuses canadiennes, 
du lac Berg et d'imposants glaciers. 
Accès au camp du lac Berg par une 
piste de chevaux. 

Swan-Lake A Pouce-Coupé, au nord-
est de la Colombie-Bri
tannique, près de la fron
tière de 1* Alberta. 

1918 166 Natation et terrain de pique-nique. 
Accès par auto-routej 


