
PARCS PROVINCIAUX 31 

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

Province et parc 
D a t e 

de créa
tion 

Superficie Caractéristi q ues 

Co l . -Br i t ann ique 
—suite 

Lockhart-Beach. 

Strombeck. 

Mount-Seymour. 

King-George VI. 

Oliver. 

Brentwood-Bay. 

Clearwater 

Crescent-Beach.. 

Mara-Recreation 

Mount-Bruce 

Mount-Maxweîl.. 

Tweedsmuir. 

Elk-River . 

Osoyoos.. 

Peace-Arch., 

Au lac Kootenay, dans le 
sud-est de la Colombie-
Britannique. 

A Alice-Arjn, sur le canal 
Portland. 

A Fcrt-St-John, dans le 
nord-est de la Colombie-
Britannique, près de la 
frontière de l'Alberta. 

A Vancouver-nord, sur 
>as continent. 

A Rossland; dans le sud-est 
de la Col.-Britannique, 
près de la frontière des 
États-Unis. 

A Oliver, dans le centre 
méridional, près de la 
frontière des États-Unis 

A Victoria, sur l'île de 
Vancouver. 

A Hedly, dans le centre 
méridional de la Colom-
bie-Britanni q ue. 

A Crescent-Beach, bas 
continent, près de la 
frontière des États-Unis. 

A Sicamous, au centre de 
la Colombie-Britannique 

Sur l'île Salt-Spring, sur 
le littoral sud, près de 
Victoria. 

Sur l'île Salt-Spring, sur le 
littoral sud, près de Vic
toria. 

A Bella-Coola, lac Burns 

A Fernie, dans le sud-est 
de la Colombie-Britan
nique. 

A Osoyoos, dans le centre 
méridional de la Colom
bie-Britannique, près de 
la frontière des États-
Unis. 

AWhi te -Rock (C.-B.). e t 
Blaine (Wash.), sur la 
frontière internationale. 

1933 

1933 

1934 

1 

770 

1937 

1938 

1938 

1938 

1938 

1938 

1938 

1 

260 

1939 

1939 

Plage en lisière de la route. 

Terrain de jeux de la région. 

Terrain de pique-nique. Pêche. 

Montagne. Parc de sports d'hiver, 
favorable aussi aux excursions, à la 
natation et à la cueillette des petits 
fruits durant l 'été. Grande route en 
voie de construction. 

Terrain de jeux. 

Terrain de jeux. 

Parcs sur la plage. Pique-nique et 
pêche. 

ac pittoresque dans la montagne. 
Pêche. Mauvaise route. 

Plage océanique. Accès par la route. 

Plage en lisière de la route, terrain de 
pique-nique et natation. 

Parc forestier non aménagé. 

Parc forestier non aménagé; poste d 'ob
servation pittoresque. 

L'une des régions sauvages les plus 
vastes de l 'Amérique du Nord. 
Pittoresques excursions en bateau et 
équitation sur des pistes. Pêche, 
chasse. 

Terrain de jeux. Natation. 

Terrain de jeux. 

Parc international contenant des sites 
champêtres, entre autres Peace-
Arch. Terrains de pique-nique. 

| Route du roi George VI . 


