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

Province et parc Situation 
D a t e 

de 
création 

Superficie Caractéristiques 

Colombie-
Britannique— 

acres 

Strathcona Campbell-River (île de 
Vancouver). 

1911 529,920 Parc provincial le plus ancien de la 
Colombie-Britannique, au centre de 
l'île de Vancouver. Grand «ombre de 
glaciers, de prairies et de lacs alpestres. 
Chute Délia, l'une des plus hautes du 
monde. Non aménagée et en majeure 
partie inaccessible. 

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'équitation. 

John-Dean A Sidney, près de Victoria 
(île de Vancouver). 

1921 98 Poste d'observation sur la montagne 
donnant sur la péninsule de Saanich et 
les îles Gulf. Forêts vierges, fleurs 
sauvages. Terrains de pique-nique et 
pistes d'excursion. Accessible par la 
route. 

1922 64,000 Situé sur une haute montagne et renfer1922 64,000 
mant 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 des 
boine. 

1922 12,800 
Rocheuses. Mont Assiniboine et petits 
lacs. Excursions, équitation, pêche, 
ski. Accès par piste d'équitation. 

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. 

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

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

1927 612,615 Très pittoresque: lacs, pics et glaciers 
dans les montagnes, prés en fleurs, 
t ra i ts géologiques intéressants. Pour
rait devenir un centre de sports d'hiver. 
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'été, natation et cueillette de 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. Pittoresques 
excursions en bateau, pistes d 'équita
tion. Pêche, chasse. 

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

1939 16 International. Sites champêtres, dont 
Peace-Arch. Terrains de pique-nique. 
Route du Roi-George VI . 

Wells-Gray Au nord de Kamloops 1939 1,165,005 Parc non aménagé dans la montagne. 
Pêche et chasse. Accès par un mauvais 
chemin et un sentier. 

L Non compris 31 parcs d'intérêt surtout local (voir l'Annuaire de 1950, pp. 29-33). 


