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

Province et parc Situation 
D a t e 

de 
création 

Superficie C aractéristiques 

Colombie-Bri
tannique—fin 

acres 

A Clinton, au centre de la 
Colombie-Britannique. 

1940 315 Trai t géologique remarquable: un grand 
gouffre dans le plateau intérieur adja
cent à la route Caribou. 

A Clinton, au centre de la 
Colombie-Britannique. 

1940 315 Trai t géologique remarquable: un grand 
gouffre dans le plateau intérieur adja
cent à la route Caribou. 

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

1940 2,558 Suite de cascades et d e chutes sur la 
Campbell. Futaie de pins géants. 

1940 240 Région boisée. Rivière pittoresque cou
pée de chutes et enfermée dans des 
canons. Terrain de pique-nique, na
tation, camping, excursions. Accessible 
par la route. 

River-Falls. 
1940 240 Région boisée. Rivière pittoresque cou

pée de chutes et enfermée dans des 
canons. Terrain de pique-nique, na
tation, camping, excursions. Accessible 
par la route. 

Little-Qualicum-
Falls. 

A Qualicum-Beach, sur la 
route de Parksville-Al-
berni. 

1940 207 Région boisée. Rivière pittoresque cou
pée de chutes. Canons. Terrain de 
pique-nique, natation, camping, excur
sions. Accessible par la route. 

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

1940 165 D'importance surtout locale. Pêche, ter
rains de pique-nique, natation. Acces
sible par une mauvaise route. 

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

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

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

1940 424 Forêt, chutes, échelles à poisson, piscine. 
Terrains de pique-nique, camping. 
Accès par un chemin. 

Sur la route Big-Bend. Voi
sin de Jasper et de Banff. 

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

Sur la route Big-Bend. Voi
sin de Jasper et de Banff. 

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

R o u t e H o p e - P r i n c e t o n , 
dans le centre méridional 
de la province, près de la 
frontière. 

1941 179,313 Parc montagneux, prés de fleurs alpestres, 
pittoresques lacs poissonneux. Réserve 
de bêtes sauvages. Accessible par la 
route. 

R o u t e H o p e - P r i n c e t o n , 
dans le centre méridional 
de la province, près de la 
frontière. 

1941 179,313 Parc montagneux, prés de fleurs alpestres, 
pittoresques 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 mon
tagnes. Pêche, chasse et canotage. 

A Cameron-Lake (île de 
Vancouver). 

1944 337 Futaie vierge de renommée mondiale, 
accessible par la route Alberni-Parks-
ville. 

A Cameron-Lake (île de 
Vancouver). 

1944 337 Futaie vierge de renommée mondiale, 
accessible par la route Alberni-Parks-
ville. 

Memory-Island. . A Shawinigan-Lake, dans 
le sud de l'île de Van
couver. 

1945 2 Pet i te 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. 

1948 4 Anciennes sculptures sur pierre d'origine 
inconnue. Accessible par un chemin. 

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

1948 950 Parc d'été. Natation, pique-nique, pêche. 

Ivy-Green A Ladysmi th (île de Van
couver). 

1949 51 Parc public et terrain de pique-nique. 

Cameron-Lake. . . A Cameron-Lake 1950 733 Belle contrée sur les bords du lac. 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 Vancou
ver. 

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


