Superintendent’s Notice

Avis de la directrice

FISHING RESTRICTIONS

RESTRICTIONS RELATIVES À LA PÊCHE

Pursuant to the Superintendent authority designated
under Section 35(1) of the National Parks Fishing
Regulations, the following notice is in effect until further
notice:


All Park waters within Fundy National Park with the
exception of Bennett Lake and Wolfe Lake are closed
to fishing.

Pursuant to the Superintendent authority designated
under Section 7(1) of the National Parks General
Regulations, the following notices are in effect until
further notice:


Wolfe Lake: Fly-fishing is the only angling method
permitted with zero daily possession limit / Catchand-release only.



Angling is permitted only by a barbless fish hook or a
fish hook where the barbs have been pinched to the
shaft of the hook.

Conformément à l’autorité conférée au directeur en vertu
de l’article 35(1) du Règlement sur la pêche dans les parcs
nationaux, l’avis suivant demeure en vigueur jusqu’à
nouvel ordre:


Il est interdit de pêcher dans toutes les eaux du parc
national Fundy, sauf dans les lacs Bennett et Wolfe.

Conformément à l’autorité conférée au directeur en vertu
de l’article 7(1) du Règlement général sur les parcs
nationaux, les avis suivants demeurent en vigueurs
jusqu’à nouvel ordre:


Lac Wolfe : La pêche à la mouche est la seule
méthode de pêche permise et la limite de prise et
possession est de zero / pêche avec remise
seulement.



La pêche est permise uniquement avec des
hameçons sans ardillon ou des hameçons dont
l’ardillon a été pressé contre la tige.

This notice is in force until March 31, 2023.

Cet avis est en vigueur jusqu’au 31 mars 2023.

Anyone found in violation of this notice may be
prosecuted under Section 24(2) of the Canada National
Parks Act.

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.
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