
 

 

Superintendent’s 
Notice 
 
Use of Metal Detector Prohibited 
 

Pursuant to the Superintendent authority designated 

under Section 7(1) of the National Parks General 

Regulations, the following notice is in effect: 

 The use of a metal detector is designated as 
prohibited in Fundy National Park of Canada. 

 All areas of Fundy National Park of Canada are 
covered under this prohibition. 
 

No person shall engage in an activity or use or enter 

and travel in an area that has been designated as 

restricted or prohibited pursuant to subsection 7(1) 

otherwise than in accordance with the terms and 

conditions prescribed in a permit issued under 

subsection 7(5).  

This notice is in force until March 31, 2023. 
 
Anyone found in violation of this notice may be 
prosecuted under Section 24(2) of the Canada National 
Parks Act. 

 

 

  
 

 
 

Avis de la directrice 
 
 
Utilisation interdite de détecteur de métal  
 
Conformément à l’autorité conférée au directeur 
en vertu de l’article 7(1) du Règlement général 
sur les parcs nationaux, l’avis suivant est en 
vigueur : 
 

 L’utilisation d’un détecteur de métal est 
désignée comme étant une activité interdite 
au parc national du Canada Fundy. 

 Tous les secteurs du parc national du Canada 
Fundy sont couverts sous cette interdiction. 

 
Il est interdit d’exercer une activité, d’utiliser des 
installations ou d’entrer et de se déplacer dans 
une zone auxquelles s’applique une restriction ou 
une interdiction imposée selon le paragraphe 
7(1), à moins de ne posséder un permis délivré 
en vertu du paragraphe 7(5). 
 
Cet avis est en vigueur jusqu’au 31 mars 2023. 
 
Les personnes qui ne respecteront pas cet avis 
pourraient être sujettes à poursuite judiciaire en 
vertu de l’article 24(2) de la Loi sur les parcs 
nationaux du Canada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julie M. LeBlanc 
Field Unit Superintendent | Directrice de l'unité 
de gestion 
Southern New Brunswick | Sud du Nouveau-
Brunswick  
 
Dated / daté : April 1st, 2022 / le 1 avril 2022 
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