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

Province et parc Situation 
Da te 

de créa
tion 

Superficie Caractéristiques 

Colombie-Britan
nique—fin 

acres 

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

1941 2,431,960 Région forestière et montagneuse non 
aménagée en bordure de la partie 
orientale de la route Big-Bend. 

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

1941 2,431,960 Région forestière et montagneuse non 
aménagée en bordure de la partie 
orientale de la route Big-Bend. 

Route Hope - Princeton, 
dans le centre méridio
nal de la province, près 
de la frontière. 

1941 179,313 Route Hope - Princeton, 
dans le centre méridio
nal de la province, près 
de la frontière. 

1941 179,313 
prés de fleurs alpestres et de pitto
resques lacs poissonneux. Réserve de 
bêtes sauvages. Accessible par la 
route. 

Darke-Lake A Summerland (Okana-
gan-sud). 

1943 5,472 Groupe caractéristique de lacs de 
montagnes. Pêche, chasse et cano
tage. 

A Cameron-Lake (île de 
Vancouver). 

1944 337 A Cameron-Lake (île de 
Vancouver). 

1944 337 
accessible par la route de Alberni-
Parks ville. 

Memory- I s l a n d . . . . A Shawinigan-Lake, dans 
le sud de l'île de Van
couver. 

1945 2 Pe t i t e île non aménagée dans une région 
de récréation. Natation, pêche, en 
bordure de la route. 

A Nanaïmo, sur la côte 
orientale de l'île de Van
couver. 

194S 4 A Nanaïmo, sur la côte 
orientale de l'île de Van
couver. 

194S 4 
gine inconnue. Accessible par un 
chemin. 

Cultus-Lake A Chilliwack, dans la val
lée du Fraser, sur le bas-
continent. 

1948 950 Parc d 'é té . Natat ion, pique-nique, 
pêche. 

A Ladysmi th (île de Van
couver). 

1949 51 A Ladysmi th (île de Van
couver). 

1949 51 

1950 733 1950 733 
Vallée vierge entourée de hautes 
montagnes. En bordure de la route 
Parksville-Alberni. 

Miracle-Beach A Oyster-River, dans le 
nord de l'île de Vancou7 
ver. 

1950 142 Plage sur la mer. Très belle vue des 
îles Gulf. 

Sous-section 4.—Le plan d'aménagement de la capitale nationale* 

Le plan d'ensemble pour l'aménagement futur d'Ottawa et du district de la 
capitale nationale, en vue d'établir une capitale digne des progrès du Canada et 
de son statut de nation, a été achevé à la fin de 1948. Le rapport provisoire du 
Comité d'aménagement de la capitale nationale et de la Commission du district 
fédérait a été déposé à la Chambre des communes le 30 avril 1949; plus tard, ces 
deux organismes ont transmis au gouvernement le rapport définitif de M. Jacques 
Greber et de ses associés canadiens, rapport que le premier ministre a déposé à la 
Chambre des communes le 22 mai 1951. Pour plus amples renseignements, voir 
1;'Annuaire de 1950, pp. 19-21. 

De grands progrès ont marqué l'exécution du plan d'ensemble, tant dans la 
conception détaillée de nouveaux aménagements que dans les travaux de construc
tion. Il existe maintenant une collaboration très étroite entre les municipalités 
du district et les autorités fédérales. Deux mesures revêtent, à cet égard, une 

* Revisé à la Commission du district fédéral, Ottawa. . . 
t Voir pp. 85-86 pour l'historique, l'organisation et les attributions de la Commission. 


