Superintendent’s
Notice

Avis de la directrice
PERMIS D’UTILISATION PERSONNELLE
OBLIGATOIRE

PERSONAL USE PERMIT REQUIRED
Pursuant to section 7.1(2) of the National
Parks of General Regulations, the following
designated activities in the Park require a
personal use permit (“entry permit”) by order
of the Superintendent, Fundy National Park:




















Visitor Centers
Camping
oTENTic and Ôasis
Hiking and walking
Canoeing/kayaking/boating
Bicycling
Beaches and swimming
Geocaching
Interpretive programs and exhibits
Trailside exhibits
Special events
Day use and picnic areas
Viewing areas
Cross country skiing/snowshoeing
Shelters
Parking
Fishing
Golfing
Tennis

Conformément à l’article 7.1(2) du Règlement
général sur les parcs nationaux, un permis
d’utilisation personnelle (« permis d’entrée») est
exigé par ordre du directeur du parc national Fundy
pour les activités désignées suivantes qui se
déroulent dans le parc :




















Centres d’accueil
Camping
oTENTic et Ôasis
Randonnée pédestre
Canotage/kayak/navigation
Cyclisme
Plages et natation
Géo-cachette
Programmes d’interprétation et expositions
Expositions en bordure des sentiers
Évènements spéciaux
Aires d’utilisation diurne et de pique-nique
Aires d’observation
Ski de fond / raquette
Abris
Stationnement
Pêche
Golf
Tennis

Additional permits are required for
camping/accommodations and fishing.
Additional fees may apply to engage in specific
activities.

Des permis supplémentaires sont exigés pour le
camping/hébergements et la pêche. Des frais
supplémentaires pourraient s’appliquer pour
prendre part à certaines activités.

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.

Julie M.
LeBlanc
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