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

Province et parc Situation 
D a t e 

de créa
tion 

Superficie Caractéristiques 

Colombie-Bri tan
nique—suite 

Testalinda 

Wells-Grey. 

Chasm. 

Elk-Fal ls . 

Little-Qualicum-
Falls. 

Premier-Lake. . 

Silver-Star.. 

Stamp-Falls . 

H a m b e r . 

Manning. 

Wendle., 

Darke-Lake. , 

Kitsumgallum. 

Cathedral-Grove, 

A Oliver, dans le centre 
méridional de la Co-
lombie-Britanniqug. près 
de la frontière des États-
Unis. 

Au nord de Kamloops 

A Clinton, au centre de la 
Colombie-Britannique. 

A Campbell-River, sur 1; 
côte orientale de l'île de 
Vancouver. 

A Qualicum-Beach, adja
cent à la route de Par is -
ville-Alberni. 

A Naramata , lac Okana-
gan, dans le centre méri
dional de la Colombie-
Britannique. 

A Cranbrook, Canal-FIats, 
dans le sud-est de la 
Colombie-Britanni que. 

A Vernon, Okanagan, dans 
le centre méridional de 
la Col.-Britannique, 

A Alberni, île de Vancou
ver. 

R o u t e H o p e - P r i n c e t o n , 
dans le centre méridio
nal de la Colombie-Bri
tannique, près de la 
frontière des États-Unis, 

A Wells, dans le centre 
oriental de la Colombie-
Britannique. 

A Summerland, Okanagan-
sud. 

Sur le lac Kitsumgallum, 
dans le voisinage de Ter-
race. 

A Cameron-Lake, île de 
Vancouver. 

1939 

1939 

1940 

1940 

1940 

1940 

1940 

1,164,800 

315 

Sur la route Big-Bend. 1941 
Le parc est voisin de 
Jasper et de BanfT. 

1941 

1941 

1943 

1943 

1944 

207 

165 

2,431,960 

171,500 

Région non aménagée. 

Parc non aménagé contenant un lac et 
une montagne. Pêche et chasse. 
Accès par une mauvaire route et un 
sentier. 

Tra i t géologique remarquable, un 
grand gouffre dans le plateau intérieur 
adjacent à la grande route Caribou. 

Suite de cascades et de chutes sur la 
rivière Campbell . Futaie de pins 
géants. Adjacent à des installations 
hy droélectri q ues -

Région boisée traversée par une pitto
resque rivière contenant des chutes 
et des gorges. Terrain de pique-
nique, natation, camping et excursions. 
Accessible par la grande route. 

Terrains de jeux et natation. 

Terrain de jeux. Pêche, pique-nique, 
natation. Accès par une mauvaise 
route. 

Parc intérieur de montagnes. Paysage 
alpestre, cueillette de petits fruits, 
ski . Accès par une mauvaise route. 

Parc dans la forêt contenant des chutes, 
des échelles à poisson et une piscine. 
Terrains de pique-nique, camping. 
Accès par la route. 

Région forestière et montagneuse non 
aménagée en bordure de la portion 
orientale de la route de Big-Bend. 

Parc de montagnes caractérisé par des 
prés de fleurs alpestres et de pitto
resques lacs de pêche. Paradis de 
bêtes sauvages. Accessible par la 
grande route. 

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

Groupe caractéristique de lacs dans les 
montagnes. Pêche, chasse et cano
tage. 

Région non aménagée utilisée comme 
plage publique et terrains de pique-
nique. 

Futaie de forêt vierge de la côte occi
dentale, de renommée mondiale, 
accessible par la grande route de 
Alberni-Parksville. 


