
PARCS PROVINCIAUX 37 

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

Province et parc Situation 
Date 

de créa
tion 

Superficie Caractéristiques 

acres 

Col.-Britannique 
—suite 

Keremeos-
Columns. 

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

1931 720 Formation géologique en colonnes; 
accès assez difficile. 

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

1934 770 Terrain de pique-nique. Pêche. A Fort-St-John, dans le 
nord-est de la Colombie-
Britannique, près de 
l'Alberta. 

1934 770 Terrain de pique-nique. Pêche. 

Mount-Seymour. - A Van couver-nord, sur le 
bas continent. 

1936 9,156 Montagne. Sports d'hiver, excursions 
d'été, natation et cueillette des 
petits fruits. Route en voie de 
construction. 

Clearwater A Hedly, dans le centre 
méridional de la Colom
bie-Britannique, 

193S 260 Lac pittoresque dans la montagne. 
Pêche. Mauvais chemin. 

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

1938 237 Plage océanique. Accès par la route. 

Mount-Bruce Ile Salt-Spring, sur le litto
ral sud, près de Victoria. 

1938 480 Parc forestier non aménagé. 

Mount-Maxwell... Ile Salt-Spring, sur le litto
ral sud, près de Victoria. 

1938 492 Parc forestier non aménagé; point de 
vue pittoresque. 

Tweedsmuir A Bella-Coola, lac Burns.. 1938 3,456,000 L'une des régions sauvages les plus 
vastes de l'Amérique du Nord. 
Pittoresques excursions en bateau et 
pistes d'équitation. Pêche, chasse. 

Peace-Arch A White-Rock (C.-B.) et 
Blaine (Wash.), sur la 
frontière internationale. 

1939 16 Parc international renfermant des sites 
champêtres, dont Peace-Arch. Ter
rains de pique-nique. Route du 
Roi-George VI. 

Wells-Grey Au nord de Kamloops. . . . 1939 1,164,960 Parc non aménagé renfermant un lac et 
une montagne. Pêche et chasse. 
Accès par un mauvais chemin et un 
sentier. 

Chasm; A Clinton, au centre de la 
Colombie-Britannique. 

1940 315 Trait géologique remarquable: un 
grand gouffre dans le plateau inté
rieur adjacent à la route Caribou. 

Elk-FalLs Rivière Campbell, sur la 
côte orientale de l'île de 
Vancouver. 

1940 2,558 Suite de cascades et de chutes sur la 
rivière Campbell. Futaie de pins 
géants. Adjacent à des installations 
hydro-électriques. 

Englishman's-
River. 

Parksville 1940 240 Région boisée que traverse une rivière 
pittoresque brisée par des chutes et 
enfermée dans des canons. Terrain 
de pique-nique, natation, camping et 
excursions. Accessible par la route. 

Little-Qualicum-
Falls. 

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

1940 207 Région boisée que traverse une rivière 
pittoresque brisée par des chutes 
et enfermée dans des canons. Terrain 
de pique-nique, natation, camping et 
excursions. Accessible par la route. 

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

1940 21,888 Parc intérieur de montagnes. Paysage 
alpestre, cueillette de petits fruits, 
ski. Accès par un mauvais chemin. 


