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

Province et parc Situation 
Da te 

de créa
tion 

Superficie Caractéristiques 

C o l . - B r i t a n n ï q u e 
—suite 

acres 

John-Dean A Sydney, près de Victo
ria, île de Vancotiver. 

1921 98 Poste d'observation sur la montagne 
donnant sur la péninsule de Saanich 
et les îles du golfe. Forêts vierges 
et fleurs sauvages. Terrains de 
pique-nique et pistes d'excursion. 
Accessible par la route. 

Kokanee- Glacier. Près de Nelson (C.-B.) . . . . 1922 64,000 Parc situé sur une haute montagne 
caractérisé par la présence du glacier 
Kokanee et de plusieurs lacs pitto
resques. Pêche, alpinisme et ski. 
Accès par mauvaise route et sentiers. 

1922 12,800 1922 12,800 
montagnes Rocheuses. Mont Assi-
niboine et petits lacs. Excursions, 
équitation, pêche, ski. Accès par 
piste de chevaux. 

Nakusp-Hot-
Spring. 

N a k u s p , l a c s A r r o w , 
sud-est de la Colombie-
Britannique. 

1925 127 Sources d'eau chaude. Accès par un 
sentier long de 8 milles. 

Salt-Lake Prince-Rupert 1925 87 Natation et terrains de pique-nique. 
Accès par bateau, de Prince-Rupert. 

Sir Alexander 
Mackenzie. 

Ocean-Falls, côte occiden
tale. 

1926 13 Monument historique commémorant 
le terme du fameux voyage de sir 
Alexander Mackenzie par voie de 
terre. Accessible par bateau. 

Garibaldi H a n e y - S q u e a m i s h , b a s 
continent, au nord de 
Vancouver. 

1927 612,615 Remarquable parc très pittoresque, 
contenant des lacs, pics et glaciers 
dans les montagnes, des prés de 
fleurs et des t ra i ts géologiques 
intéressants. Région de sports d'hi
ver. Accès par sentiers de plusieurs 
endroits du chemin de fer Pacific-
Great-Eastern. 

Princeton A Princeton, dans le centre 
méridional de la Colom
bie-Britannique . 

1928 341 Terrains de ski; accessible par la route. 

Sooke-Mountain.. A Victoria, île de Vancou
ver. 

1928 1,446 Parc non aménagé, situé dans la mon
tagne. 

A Edgewood, dans le cen
tre méridional de la 
Colombie-Britannique. 

1929 6 Terrain de jeux et endroit de natation. 

Keremeos-
Columns. 

A Keremeos, dans le centre 
méridional de la Colom
bie-Britannique, près de 
la frontière des E ta t s -
Unis. 

1931 720 Formation géologique en colonnes; 
d'accès assez difficile. 

Nakusp-Recrea-
tion. 

A Nakusp, lacs Arrow, 
sud-est de la Colombie-
Britannique. 

1931 84 Terrain de jeux. 

Westbank A Westbank, Okanagan, 
dans le centre méridional 
de la Colombie-Britan
nique. 

1931 2 Natation et terrain de pique-nique. 
Accès par la route. 

Westview A Powell-River, sur le lit
to ra l au nord-ouest de 
Vancouver. 

1931 10 Terrain de jeux, non aménagé. 

Deadman's-Is-
land. 

Au lac Burns, au centre de 
la Colombie-Britannique 

1933 1 Terrain de jeux. Terrains de pique-
nique. 


