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

Province et parc 
Date 

de créa
tion 

Superficie Caractéristiques 

Alberta—fin 

Crimson-Lake... 

Red-Lodge 

A 9 milles au nord-ouest de 
Ro ck y-Mountain-House. 

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

Kinbrook-Island 

Colombie-Britan
nique—1 

Strathcona 

île du lac Newell, à 9 
au sud de Brooks. 

lilles 

1948 

1948 

1949 

Campbell-Ri ver, île de 
Vancouver. 

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

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

Près de Nelson (C.-B.).-. 

Mount-
Assiniboine. 

Nakusp-Hot-
Spring. 

Sir-Alexander-
Mackenzie. 

Sooke-Mountain. 

Au sud de Banff. 

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

Ocean-Falls, côte occiden
tale. 

Haney-Squamish, bas con
tinent, au nord de Van-

A Victoria, île de Vancou
ver. 

900 Chalets. Natation, pêche, terrains de 
pique-nique et de sport. 

45 Natation. Terrain de pique-nique et de 
sport. 

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

Parc provincial le plus ancien de la 
Colombie-Britannique, situé au cen
tre 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. 

Parc des Rocheuses renfermant le 
mont Robson, le plus haut pic des 
Rocheuses canadiennes, le lac Berg 
et d'imposants glaciers. Accès au 
camp du lac Berg par une piste d'ê-
quitation. 

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. 

Parc situé sur une haute montagne 
et renfermant le glacier Kokanee et 
plusieurs lacs pittoresques. Pêche, 
alpinisme et ski. Accès par mauvaise 
route et sentiers. 

Région remarquable par ses paysages 
des Rocheuses. Mont Assiniboine et 
petits lacs. Excursions, équitation, 
pêche, ski. Accès par piste d'équi-
tation. 

Sources thermales. Accès par un 
sentier long de 8 milles. 

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

Parc très pittoresque, renfermant des 
lacs, pics et glaciers dans les monta
gnes, des prés de rieurs et des traits 
géologiques intéressants. Région de 
sports d'hiver. Accès par sentiers 
depuis plusieurs endroits sur le che
min de fer Pacific-Great-Eastern. 

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

Renvoi à la fin du tableau, p. 38. 


