
PARCS PROVINCIAUX 31 

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

Province e t parc Situation 
Da te 

de créa
tion 

Superficie Caractéristiques 

Colombie-Britan
nique—suite 

acres 

Nakusp-Hot-Spring Nakusp, lac Arrow, sud-
est de la Colombie-Bri
tannique. 

1925 127 Sources thermales . Accès par un 
sentier long de 8 milles. 

Prince-Rupert 1925 87 Bains publics et terrains de pique-1925 87 
nique. Accès par traversier, d e 
Prince-Rupert. 

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

1927 612,615 Parc très pittoresque, renfermant desHaney-Squamish, bas con
tinent, au nord de Van
couver. 

1927 612,615 
lacs, pics et glaciers dans les monta
gnes, des prés en fleurs et des t ra i t s 
géologiques intéressants. Pourrai t 
devenir un centre de sports d 'h iver . 
Accès par sentiers depuis plusieurs 
endroits sur le chemin de fer Pacific-
Great-Eastern. 

Mount-Seymour A Vancouver-Nord, sur le 
continent. 

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

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

1938 237 Plage océanique. Accès par la route» 

Tweedsmuir A Bella-Coola (lac Burns). 1938 3,456,000 L'une des régions sauvages les plus 
vastes de l 'Amérique du Nord. 
Pi t toresques excursions en bateau et 
pistes d 'équitat ion. Pêche, chasse. 

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

1939 16 Pa rc international renfermant des site» 
champêtres, dont Peace-Arch. Ter 
rains de pique-nique. Route du 
Roi-George VI . 

Wells-Gray Au nord de Kamloops 1939 1,165,005 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 Tra i t géologique remarquable : un 
grand gouffre dans le plateau inté
rieur adjacent à la route Caribou. 

A Clinton, au centre de la 
Colombie-Britannique. 

1940 315 Tra i t 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 l a Rivière Campbell , sur la 
côte orientale de l'île de 
Vancouver. 

1940 2,558 
rivière Campbell . Futaie de pins 
géants. 

Englishman-River- 1940 240 Région boisée que t raverse une r ivière 
Falls. 

1940 240 
pit toresque brisée par des chutes et 
enfermée dans des canons. Terrain 
de pique-nique, natation, camping et 
excursions. Accessible par la route. 

Little-Qualicu m -
FaUs. 

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

1940 297 Région boisée traversée d'une rivière 
pittoresque coupée de chutes. Ca
nons. Terrain de pique-nique, 
natation, camping et excursions. 
Accessible par la route. 

Premier-Lake Cranbrook, Canal-Flats, 
sud-est de la Colombie-
Britannique. 

1940 165 D'importance surtout locale. Pêche, 
terrains de pique-nique, natation. 
Accessible par une mauvaise route. 

Silver-Star A Vernon (Okanagan), 
dans le centre méridional 
de la province. 

1940 21,888 Parc montagneux. Paysage alpestre, 
. cueillette de petits fruits, ski . Accès 

par un mauvais chemin. 

A Vernon (Okanagan), 
dans le centre méridional 
de la province. 

1940 21,888 Parc montagneux. Paysage alpestre, 
. cueillette de petits fruits, ski . Accès 

par un mauvais chemin. 

Stamps-Falls A Alberni (île de Vancou
ver) . 

1940 424 Parc dans la forêt renfermant des 
chutes, des échelles à poisson et une 
piscine. Terrains de pique-nique, 
camping. Accès par un chemin. 


