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

Province et parc Situation 
D a t e 

de créa
tion 

Superficie Caractéristiques 

Albertai— 
acres 

Ghost-River Sur les rivières Ghost et 
Bow, à l'ouest de Cal-
gary . 

1930 536 Lac artificiel. Chalets et terrain de 
pique-nique. 

Réserve Saskatoon-
Mountain. 

Dans la région de Grande-
Prair ie . 

1930 3,000 Poste d'observation sur la montagne. 

Réserve Writing-on-
Stone. 

Sur la rivière Milk, à l 'est 
et au nord de Cout ts . 

1930 796 Obélisques naturels couverts d'hiéro
glyphes encore indéchiffrés. Village 
d 'é té . 

Saskatoon-Island.. . A l'ouest de Grande-Prai
rie. 

1932 250 Terrain de pique-nique. 

Réserve Bad-Lands Au nord de Drumhe l l e r , . . 1934 1,800 Fossiles d'animaux préhistoriques. 

E l k w a t e r - L a k e . . . . Sur la r ive sud du lac, au 
pied des Cypress. 

1947 378 Chalets , terrains de divertissement et 
de camping. Quelques facilités de 
logement pour les voyageurs de 
passage. 

Crimson-Lake A 9 milles au nord-ouest de 
Rocky-Mountain-House. 

1948 900 Chalets . Natat ion, pêche, terrains de 
pique-nique et de sport. 

Red-Lodge A 9 milles à l'ouest de 
Bowden, sur la rivière 
Li t t le-Red-Deer . 

1948 45 Natat ion. Terrain de pique-nique et de 
sport. 

Kinbrook-Is land. . . î le du lac Newell, à 9 
milles au sud de Brooks. 

1949 90 î le reliée par une chaussée à la rive du 
lac. Canotage et natation; terrains 
de divertissement et de pique-inique. 

Colombie-Britan
nique2— 

Campbell-River (île de 
Vancouver). 

1911 529,920 Campbell-River (île de 
Vancouver). 

1911 529,920 
Colombie-Britannique, situé au cen
t re de l'île de Vancouver. Grand 
nombre de glaciers, de prairies et de 
lacs alpestres. Chute Délia, l'une 
des plus hautes du monde. Non 
aménagé et en majeure partie inac
cessible. 

Mount-Robson Mont Robson, contigu au 
parc Jasper. 

1913 513,920 Parc des Rocheuses renfermant le 
mont Robson, le plus haut pic des 
Rocheuses canadiennes, le lac Berg 
et d ' importants glaciers. Accès au 
camp du lac Berg par une piste 
d 'équitat ion. 

A Sidney, près de Victoria 
(île de Vancouver). 

1921 98 A Sidney, près de Victoria 
(île de Vancouver). 

1921 98 
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 1922 64,000 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. 

..1922 12,800 Région remarquable par ses paysages 12,800 
des Rocheuses. Mont Assiniboine et 
petits lacs. Excursions, équitation, 
pêche, ski . Accès par piste d'équi
tat ion. 

i Non compris 16 parcs d' intérêt surtout local (voir Y Annuaire de 1950, pp. 28-29). 2 Non compris 31 
parcs d' intérêt surtout local (voir V Annuaire de 1950, pp. 29-33). 


