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National Historic Parks General Regulations Règlement général sur les parcs historiques
nationaux

P.C. 1982-596 February 25, 1982 C.P. 1982-596 Le 25 février 1982

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of the Environ-
ment, pursuant to section 7 of the National Parks Act
and section 3 of the National Historic Parks Order,
C.R.C., c. 1112, is pleased hereby to make the an‐
nexed General Regulations respecting the Control
and Management of the National Historic Parks of
Canada.

Sur avis conforme du ministre de l’Environnement et
en vertu de l’article 7 de la Loi sur les parcs natio-
naux et de l’article 3 du Décret sur les parcs histo-
riques nationaux, C.R.C., c. 1112, il plaît à Son Excel‐
lence le Gouverneur général en conseil d’établir le
Règlement général concernant la direction et l’admi-
nistration des parcs historiques nationaux du
Canada, ci-après.
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Short Title Titre abrégé
1 These Regulations may be cited as the National His-
toric Parks General Regulations.

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-
glement général sur les parcs historiques nationaux.

Interpretation Définitions
2 In these Regulations,

archaeological site means any site or area containing
historical resources buried or partially buried on land,
resting on the surface of land or submerged or partially
submerged beneath the surface of any watercourse or
body of water in a Park; (site archéologique)

Director means the Director of a Region of Parks
Canada, Department of the Environment; (directeur)

diver’s marker means a floating device that incorporates
a marker in the form of a red square flag with a white di-
agonal stripe extending from the head of the hoist; (indi-
cateur de plongée)

explosive means any substance or device other than a
firearm made, manufactured or used to produce a violent
effect by explosion or pyrotechnic effect; (explosif)

fauna means all vertebrates or invertebrates, living or
dead, or parts thereof and includes the eggs or young of
fauna but does not include the fossil remains of any fau-
na; (faune)

fireplace means a grill or stove or other such device de-
signed for the kindling or maintenance of fire; (foyer)

flora means any plant matter, living or dead, and in-
cludes fungi and moulds but does not include the fossil
remains of any flora; (flore)

historical object means any historical resource of a
movable nature and includes any specimen, artifact, doc-
ument or work of art, or any reproduction thereof; (objet
historique)

historical resource means any work of nature or of man
that is primarily of interest for its palaeontological, pre-
historical, historical, cultural, natural, scientific or aes-
thetic value including, but not limited to, a palaeontologi-
cal, prehistorical, historical or natural site, structure or
object or any remains, restoration or reconstruction
thereof; (ressource historique)

kindle means to start, or attempt to start, a fire; (allu-
mer)

2 Dans le présent règlement,

alimenter, dans le cas d’un feu, signifie y ajouter du
combustible ou le laisser brûler; (maintain)

allumer signifie faire ou essayer de faire un feu; (kindle)

amarrer signifie attacher un bateau à un quai ou à un
autre bateau, ou utiliser un espace ou une place à un quai
et comprend la mise à quai, l’échouage, le remisage et
l’ancrage d’un bateau; (moor)

bateau désigne tout canot, embarcation, radeau, véhi-
cule amphibie ou autre structure ou dispositif destiné au
transport sur l’eau, sauf un hydravion; (vessel)

directeur désigne le directeur d’une région de Parcs
Canada, du ministère de l’Environnement; (Director)

directeur du parc désigne le directeur d’un parc; (Su-
perintendent)

explosif désigne une substance ou un dispositif, autre
qu’une arme à feu, produit, fabriqué ou utilisé pour en-
gendrer une réaction violente sous forme d’une explosion
ou d’un effet pyro-technique; (explosive)

faune désigne tout vertébré ou invertébré, vivant ou
mort, et ses parties, et comprend ses œufs et ses petits
mais non les restes fossiles; (fauna)

flore désigne toute plante, vivante ou morte, et com-
prend les champignons et moisissures mais non les restes
fossiles; (flora)

foyer désigne un gril, un poêle ou un autre dispositif
conçu pour allumer ou alimenter un feu; (fireplace)

indicateur de plongée désigne un appareil flottant qui
comporte un indicateur ayant la forme d’un drapeau
rouge carré, coupé par une rayure blanche tracée diago-
nalement au guindant; (diver’s marker)

ministre désigne le ministre de l’Environnement; (Min-
ister)
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maintain means, with respect to a fire, to add fuel to en-
joy the use of, or allow to burn; (alimenter)

Minister means the Minister of the Environment; (mi-
nistre)

moor means to make fast or tie up a watercraft to a
wharf or to another watercraft or to use a space or stall at
a wharf and includes to dock, beach, store or anchor a
watercraft; (amarrer)

natural object means any natural material, soil, sand,
gravel, rock, mineral or other object or natural phe-
nomenon not included within the terms flora and fauna
that is located within a Park, but does not include the fos-
sil remains of any flora or fauna; (objet naturel)

Park means any area set apart as a National Historic
Park in accordance with Part II of the National Parks
Act; (parc)

Superintendent means the Superintendent of a Park;
(directeur du parc)

vessel includes any boat, canoe, raft, amphibious vehicle
or any other structure or device, other than a seaplane,
used or capable of being used for transportation on wa-
ter; (bateau)

wharf means any wharf, dock, pier, jetty, quay, landing,
breakwater, mole or sea-wall or any floating structure or
device that may be used to moor watercraft. (quai)

objet historique désigne une ressource historique pou-
vant être déplacée, y compris un spécimen, un artefact,
un document, un objet d’art ou une reproduction de ces
derniers; (historical object)

objet naturel désigne une matière naturelle, de la terre,
du sable, du gravier, de la pierre, un minéral ou un autre
objet ou phénomène naturel non visés par les définitions
de flore et de faune et situés dans un parc, à l’exclusion
des restes fossiles de la flore ou de la faune; (natural ob-
ject)

parc désigne une aire mise à part comme parc historique
national conformément à la partie II de la Loi sur les
parcs nationaux; (Park)

quai désigne tout quai, jetée, appontement, ponton,
digue ou môle ou tout dispositif ou ouvrage flottant ser-
vant à l’amarrage d’un bateau; (wharf)

ressource historique désigne une œuvre de la nature ou
de l’homme, d’une importance essentiellement paléonto-
logique, préhistorique, historique, culturelle, naturelle,
scientifique ou esthétique et comprend, entre autres, un
lieu, une structure ou un objet paléontologique, préhisto-
rique, historique ou naturel qui a été restauré ou recons-
titué, ainsi que ses vestiges; (historical resource)

site archéologique désigne un lieu ou une aire qui ren-
ferme des ressources historiques se trouvant soit sur
terre, soit enfouies entièrement ou partiellement, soit
submergées en totalité ou en partie dans une étendue
d’eau dans un parc. (archaeological site)

Preservation of Property Conservation des biens
3 (1) No person shall disturb, remove, deface, damage
or destroy any archaeological site or historical resource
in a Park.

3 (1) Il est interdit de déranger, d’enlever, de dégrader,
d’endommager ou de détruire un site archéologique ou
une ressource historique situés dans un parc.

(2) Notwithstanding subsection (1), a Director may issue
a permit to any person authorizing the person to remove
historical resources from a Park for management of the
Park or scientific purposes or for the purpose of public
display.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), un directeur peut déli-
vrer un permis autorisant le titulaire à enlever des res-
sources historiques d’un parc aux fins de l’administration
du parc, d’une exposition publique ou à des fins scienti-
fiques.

4 (1) No person shall remove, deface, damage or destroy
flora, fauna or natural objects in a Park.

4 (1) Il est interdit d’enlever, de mutiler, d’endommager
ou de détruire la flore, la faune ou les objets naturels si-
tués dans un parc.

(2) Notwithstanding subsection (1), a Superintendent
may issue a permit to any person authorizing the person
to remove, deface, damage or destroy flora, fauna or nat-
ural objects in a Park for management of the Park or sci-
entific purposes.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), le directeur du parc
peut délivrer un permis autorisant le titulaire à enlever, à
mutiler, à endommager ou à détruire, aux fins de l’admi-
nistration du parc ou à des fins scientifiques, la flore, la
faune ou les objets naturels situés dans le parc.
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(3) A permit issued by the Superintendent under subsec-
tion (2) shall specify the kind and amount of, and the lo-
cation from which, flora, fauna or natural objects may be
removed, defaced, damaged or destroyed, and any other
conditions applicable to the permit.

(3) Un permis délivré par le directeur du parc selon le
paragraphe (2) doit préciser le genre, le nombre et l’em-
placement de la flore, de la faune ou des objets naturels
visés, ainsi que toute autre modalité applicable.

5 No person shall remove, deface, damage or destroy
any public building, fence or other structure in a Park or
any signboard, sign or notice placed, posted or erected in
a Park.

5 Il est interdit d’enlever, de dégrader, d’endommager
ou de détruire un bâtiment public, une clôture ou une
autre structure se trouvant dans un parc, ainsi qu’un
écriteau, un panneau ou un avis qui est placé ou affiché
dans un parc.

6 No person shall deposit any snow, leaves, rubbish or
other matter in a Park except in such places, at such
times and under such conditions as may be specified by
the Superintendent.

6 Il est interdit de déposer de la neige, des feuilles, des
déchets ou toute autre matière dans un parc sauf aux en-
droits, heures et conditions fixés par le directeur du parc.

Use of Water Resources Utilisation des ressources en
eau

7 No person shall pollute any watercourse in a Park. 7 Il est interdit de polluer une étendue d’eau située dans
un parc.

8 Subject to sections 9 to 11, no person shall obstruct, di-
vert or otherwise interfere with any watercourse.

8 Sous réserve des articles 9 à 11, il est interdit d’obs-
truer, de détourner ou d’entraver de quelque façon un
cours d’eau.

9 The Superintendent of a Park may permit the taking of
water from any watercourse or water supply system in
the Park to a place outside the Park in the case of
drought, fire, contamination of a water supply or other
emergency.

9 Le directeur du parc peut, dans le cas d’une séche-
resse, d’un incendie, de la contamination d’une source
d’alimentation en eau ou d’autres cas d’urgence, per-
mettre qu’un endroit situé à l’extérieur du parc soit ap-
provisionné en eau à partir d’un cours d’eau ou d’un ré-
seau d’alimentation en eau situés dans le parc.

10 A Director may issue a permit to any person, for a pe-
riod not exceeding 10 years, authorizing the person to
take water for domestic or business water supply purpos-
es within a Park from any watercourse, well or water sup-
ply system in the Park.

10 Un directeur peut délivrer un permis, pour une durée
d’au plus 10 ans, autorisant le titulaire à s’approvisionner
en eau à partir d’un cours d’eau, d’un puits ou d’un ré-
seau d’alimentation situés dans un parc, et ce, à des fins
domestiques ou commerciales.

11 (1) The Minister may enter into an agreement with a
municipality or water district adjacent to a Park for the
supply of water from the Park.

11 (1) Le ministre peut conclure avec une municipalité
ou un district de distribution d’eau adjacent à un parc,
une entente prévoyant l’approvisionnement en eau à par-
tir du parc.

(2) The Minister may enter into an agreement with per-
sons residing on land adjacent to a Park for the supply of
water from the Park for domestic purposes and for use in
establishments providing tourist accommodation.

(2) Le ministre peut conclure une entente avec des per-
sonnes résidant sur des terrains adjacents à un parc,
pour leur permettre de s’approvisionner de l’eau du parc
à des fins domestiques ou aux fins des établissements
touristiques qui s’y trouvent.



National Historic Parks General Regulations Règlement général sur les parcs historiques nationaux
Restricted Areas and Activities Activités et aires restreintes
Sections 12-13 Articles 12-13

Current to May 3, 2023

Last amended on November 23, 2018

4 À jour au 3 mai 2023

Dernière modification le 23 novembre 2018

Restricted Areas and Activities Activités et aires restreintes
12 (1) The Superintendent of a Park shall designate any
activity or area in the Park as restricted if it is necessary
for the preservation, control or management of the Park.

12 (1) Le directeur du parc désigne comme restreinte
toute activité ou toute aire du parc, si la conservation, la
direction ou l’administration du parc le requièrent.

(2) Where the Superintendent of a Park designates any
activity or area as restricted pursuant to subsection (1),
he or she shall so inform the public by the posting, at all
information offices or centres located in the Park, of no-
tices describing the activity and of maps showing the
area.

(2) Lorsque le directeur du parc désigne comme res-
treinte une activité ou une aire, conformément au para-
graphe (1), il doit en informer le public en affichant, dans
tous les bureaux ou centres d’information du parc, des
avis décrivant l’activité et des cartes délimitant l’aire dé-
signée.

(3) The Superintendent of a Park may, on application to
him or her by any person, authorize that person to en-
gage in an activity in the Park or to enter an area of the
Park that has been designated as restricted pursuant to
subsection (1) on such terms and conditions as the Su-
perintendent may prescribe.

(3) Le directeur du parc peut autoriser quiconque lui en
fait la demande, à se livrer dans le parc à une activité dé-
signée restreinte selon le paragraphe (1) ou à pénétrer
dans une aire désignée restreinte selon ce paragraphe,
sous réserve des modalités fixées par lui.

(4) The Superintendent of a Park may suspend or cancel
any authorization issued under subsection (3) if it is nec-
essary to do so for the preservation, control or manage-
ment of a Park.

(4) Le directeur du parc peut suspendre ou annuler l’au-
torisation donnée selon le paragraphe (3), si cela est né-
cessaire pour la conservation, la direction ou l’adminis-
tration du parc.

(5) No person shall engage in an activity or enter an area
that has been designated as restricted pursuant to sub-
section (1) except in accordance with the terms and con-
ditions prescribed by the Superintendent.
SOR/88-538, s. 1(F); SOR/2011-217, ss. 1(E), 4(E), 5(E); SOR/2018-250, s. 22.

(5) Quiconque se livre à une activité désignée restreinte
selon le paragraphe (1) ou pénètre dans une aire désignée
restreinte selon ce paragraphe, doit se conformer aux
modalités prescrites par le directeur du parc.
DORS/88-538, art. 1(F); DORS/2011-217, art. 1(A), 4(A) et 5(A); DORS/2018-250, art. 22.

Authorization Autorisations
13 (1) In this section,

authorization means a pass, licence, ticket or other form
of permission, issued pursuant to subsection (4) in re-
spect of a designated activity, authorizing the holder to
carry on the designated activity; (autorisation)

designated activity means any activity in a Park, includ-
ing travel, entry into an area of the Park and the use of
any facility in the Park, that is designated pursuant to
subsection (2). (activité désignée)

13 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au pré-
sent article.

activité désignée Toute activité dans un parc, y compris
un déplacement, l’accès à une zone ou l’usage d’une ins-
tallation, désignée conformément au paragraphe (2).
(designated activity)

autorisation Laissez-passer, permis, billet ou autre
forme de permission, délivré conformément au para-
graphe (4), qui autorise son titulaire à exercer une activi-
té désignée. (authorization)

(2) The Superintendent may, for the proper management
of the Park, designate any activity, other than an activity
referred to in section 12, that may be carried on only by
the holder of an authorization issued in respect of that
activity.

(2) Le directeur de parc peut, pour les besoins de l’admi-
nistration du parc, désigner les activités, autres que celles
visées à l’article 12, dont l’exercice est assujetti à l’obten-
tion d’une autorisation.

(3) The Superintendent shall post a list of designated ac-
tivities and their description at information offices or

(3) Le directeur de parc doit afficher la liste des activités
désignées et leur description dans les bureaux ou centres
d’information du parc ou aux entrées de celui-ci.
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centers located in the Park or at the entrances to the
Park.

(4) The Superintendent shall, on request, issue an autho-
rization in respect of a designated activity if the designat-
ed activity will not result in

(a) any significant adverse effects on the natural and
cultural resources of the Park;

(b) any adverse effects on the safety and health of per-
sons using the Park;

(c) any significant adverse effects on the enjoyment of
persons using the Park; or

(d) any significant adverse effects on the preservation,
control and management of the Park.

(4) Le directeur du parc délivre, sur demande, une auto-
risation à l’égard d’une activité désignée si les conditions
suivantes sont respectées :

a) elle n’aura aucun effet négatif grave sur les res-
sources naturelles et culturelles du parc;

b) elle n’aura aucun effet négatif sur la sécurité et la
santé des usagers du parc;

c) elle n’aura aucun effet négatif grave sur la jouis-
sances des usagers du parc;

d) elle n’aura aucun effet négatif grave sur la conser-
vation, la direction et l’administration du parc.

(4.1) The Superintendent shall set in the authorization
any terms and conditions that are necessary for the
preservation, control and management of the Park or for
the safety of the public.

(4.1) Le directeur du parc assortit l’autorisation de toute
condition nécessaire à la conservation, la direction et
l’administration du parc ou la sécurité du public.

(5) No person shall carry on a designated activity unless
the person is the holder of an authorization issued in re-
spect of that designated activity.

(5) Nul ne peut exercer une activité désignée à moins
d’être titulaire d’une autorisation délivrée à cette fin.

(6) The holder of an authorization shall, at the request of
the Superintendent or a warden or other officer of the
Park, produce the authorization for inspection.

(6) Le titulaire d’une autorisation doit, à la demande du
directeur de parc, d’un gardien de parc ou autre employé
du parc, présenter celle-ci pour vérification.

(7) The Superintendent may

(a) suspend an authorization, where the holder fails to
comply with any prescribed term or condition of it;

(b) reinstate any authorization suspended pursuant to
paragraph (a), where the failure referred to in that
paragraph has been remedied; and

(c) revoke an authorization, where the holder is con-
victed of a contravention of these Regulations.

SOR/95-255, s. 1; SOR/2011-217, s. 2.

(7) Le directeur de parc peut :

a) lorsque le titulaire d’une autorisation ne se
conforme pas aux conditions de celle-ci, la suspendre;

b) lorsque le titulaire corrige l’acte ou l’omission qui a
donné lieu à la suspension, rétablir l’autorisation;

c) lorsque le titulaire est reconnu coupable d’une in-
fraction au présent règlement, révoquer l’autorisation.

DORS/95-255, art. 1; DORS/2011-217, art. 2.

Prevention of Nuisances Prévention des nuisances
14 (1) If a nuisance exists on any premises in a Park, the
Superintendent of the Park is authorized to order the
owner, lessee, licensee or occupier of the premises to
abate the nuisance and, if necessary, to clean up the
premises.

14 (1) Si la présence d’une nuisance est constatée dans
un lieu à l’intérieur du parc, le directeur du parc est auto-
risé à ordonner au propriétaire, au locataire, au titulaire
d’un permis ou à tout autre occupant du lieu de suppri-
mer cette nuisance et, au besoin, de nettoyer le lieu.

(2) Where the owner, lessee, licensee or occupier of any
premises where a nuisance exists fails, after reasonable
notice from the Superintendent, to abate the nuisance
and, where necessary, clean up the premises, the

(2) Si une personne néglige de se conformer à l’ordre
donné par le directeur du parc, après avoir reçu un avis
raisonnable de ce dernier, le directeur du parc peut
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Superintendent may take such steps as are necessary to
abate the nuisance and clean up the premises.
SOR/2018-250, s. 23.

prendre les mesures nécessaires pour supprimer la
nuisance et nettoyer les lieux.
DORS/2018-250, art. 23.

Camping Camping
15 (1) It is prohibited, without a permit issued for this
purpose, for any person to use, occupy, reside or camp on
any land in a Park or erect or use any structure in a Park
or park any vehicle in a Park for the purpose of camping.

15 (1) Il est interdit, sans un permis à cet effet, d’utiliser
ou d’occuper un terrain situé dans un parc, d’y résider ou
d’y camper, d’y ériger ou d’y utiliser tout genre de struc-
ture, ou d’y garer un véhicule pour faire du camping.

(2) Nothing in this section prevents a person from using
the facilities provided in a public picnic ground for the
preparation and consumption of meals.
SOR/2011-217, s. 3(E).

(2) Le présent article n’interdit pas l’utilisation des ins-
tallations d’un terrain de pique-nique public pour la pré-
paration et la consommation de repas.
DORS/2011-217, art. 3(A).

16 (1) Subject to these Regulations, on receipt of an ap-
plication, the Superintendent may issue a camping per-
mit to the applicant for the use of an area for such period
and under such conditions as the Superintendent speci-
fies in the permit.

16 (1) Sous réserve du présent règlement, le directeur
du parc peut délivrer à quiconque en fait la demande, un
permis de camping l’autorisant à utiliser un emplace-
ment pour une période et selon les conditions prescrites
par le directeur du parc dans le permis.

(2) The Superintendent shall cancel a camping permit is-
sued under subsection (1) if it is necessary for the preser-
vation, control or management of the Park or for the
safety of the public.

(2) Le directeur du parc annule le permis de camping dé-
livré aux termes du paragraphe (1) si la conservation, la
direction ou l’administration du parc ou la sécurité du
public le requièrent.

(3) No person who holds a camping permit is eligible to
apply for another camping permit for the period or any
part of the period for which their camping permit is valid.
SOR/2011-217, ss. 4(E), 6(E); SOR/2018-250, s. 24.

(3) Il est interdit au titulaire d’un permis de camping de
demander un second permis pour la totalité ou une par-
tie de la période à laquelle son permis s’applique.
DORS/2011-217, art. 4(A) et 6(A); DORS/2018-250, art. 24.

17 No person shall, for valuable consideration or for
gain, permit another person to use, occupy, reside on or
camp on any land in a Park or erect or use any structure
in a Park or park any vehicle thereon for any purpose
whatever.

17 Il est interdit de permettre à une autre personne,
moyennant rémunération ou profit, d’utiliser ou d’occu-
per un terrain situé dans un parc, d’y résider ou d’y cam-
per, d’y ériger ou d’y utiliser tout genre de structure, ou
d’y garer un véhicule à quelque fin que ce soit.

18 (1) A camping permit is not transferable and is valid
only during such period as the area to which the permit
applies is occupied by the holder thereof.

18 (1) Le permis de camping n’est pas transférable et
n’est valide que pour la période durant laquelle le titu-
laire occupe l’emplacement visé.

(2) For the purposes of subsection (1) and para-
graph 21(a), an area to which a camping permit applies is
deemed not to be occupied where a tent or trailer or simi-
lar device has been unoccupied for a period exceeding
24 hours or has been removed from the area for a period
exceeding 24 hours.

(2) Aux fins du paragraphe (1) et de l’alinéa 21a), l’em-
placement auquel s’applique un permis de camping est
réputé être inoccupé si la tente, la remorque ou toute
autre installation semblable qui s’y trouvent n’ont pas
servi ou en ont été enlevées depuis plus de 24 heures.

19 A camping permit expires on the expiry date speci-
fied thereon.

19 Un permis de camping expire à la date d’échéance
qui y est inscrite.

20 The holder of a camping permit shall, at all times,
maintain the area to which the permit applies in a satis-
factory condition.
SOR/2018-250, s. 25.

20 Le titulaire d’un permis de camping doit maintenir
l’emplacement visé par le permis dans un état satisfai-
sant.
DORS/2018-250, art. 25.
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21 The Superintendent is authorized to cancel a camp-
ing permit if

(a) the area to which the permit applies is not occu-
pied;

(b) the holder of the permit fails to maintain the area
to which the permit applies in a satisfactory condition;

(c) the holder of the permit has furnished the Super-
intendent with false or misleading information in or-
der to secure the permit or maintain it in force; or

(d) the holder of the permit fails to comply with

(i) the conditions of the permit, or

(ii) a directive, instruction or order of the Superin-
tendent made pursuant to these Regulations or to
any other Regulations that apply in the Park.

SOR/2018-250, s. 26.

21 Le directeur du parc est autorisé à annuler un permis
si :

a) l’emplacement visé par le permis n’est pas occupé;

b) le titulaire du permis ne maintient pas l’emplace-
ment visé dans un état satisfaisant;

c) le titulaire du permis a fourni au directeur du parc
des renseignements faux ou erronés afin d’obtenir le
permis ou de le garder en vigueur; ou

d) le titulaire du permis ne se conforme pas

(i) aux modalités du permis, ou

(ii) aux directives, instructions ou ordres donnés
par le directeur du parc en vertu du présent règle-
ment ou d’un autre règlement applicable au parc.

DORS/2018-250, art. 26.

22 Where a camping permit has been cancelled, the Su-
perintendent shall give notice of the cancellation to the
holder of the permit by mailing a copy of the notice to the
holder or by posting a copy of the notice of cancellation
in the vicinity of the entrance to any structure or vehicle
used for camping in the area in respect of which the per-
mit was issued, and the cancellation takes effect on the
date the notice was so mailed or posted.
SOR/88-538, s. 2(E).

22 Si le directeur du parc annule un permis de camping,
il doit en aviser le titulaire en lui envoyant un avis par la
poste ou en affichant un avis près de l’entrée de l’installa-
tion ou du véhicule servant au camping dans l’emplace-
ment visé par le permis; l’annulation prend effet à la date
où l’avis est posté ou affiché.
DORS/88-538, art. 2(A).

23 (1) The holder of a camping permit shall, before the
expiration of the permit or, where the permit is can-
celled, on receipt of the notice of cancellation, remove
from the area in respect of which the permit was issued,
any trailer or other vehicle or any structure, chattel or ar-
ticle that the holder placed in that area.

23 (1) Le titulaire d’un permis de camping doit, avant la
date d’échéance du permis, ou dès la réception de l’avis
d’annulation si son permis a été annulé, enlever de l’em-
placement visé les véhicules, remorques, installations, ar-
ticles et biens personnels qu’il y a placés.

(2) The Superintendent may remove any trailer or other
vehicle or any structure, chattel or article left in a Park in
violation of subsection (1).
SOR/88-538, s. 3(E).

(2) En cas de manquement au paragraphe (1), le direc-
teur du parc peut enlever les véhicules, roulottes, instal-
lations, articles et biens personnels laissés dans un parc.
DORS/88-538, art. 3(A).

Fires Incendies
24 No person shall, in a Park, kindle or maintain any
fire except

(a) in a fireplace provided by the Superintendent;

(b) in a portable stove burning fuel other than wood
or charcoal; or

(c) in a charcoal or gas-fired barbecue.

24 Il est interdit d’allumer ou d’alimenter un feu dans
un parc, sauf

a) dans un foyer fourni par le directeur du parc;

b) dans un réchaud portatif ne fonctionnant ni au bois
ni au charbon; ou

c) dans un barbecue fonctionnant au charbon de bois
ou au gaz.
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25 Notwithstanding section 24, the Superintendent may,
by written authorization, permit a person to kindle and
maintain a fire and may stipulate the terms and condi-
tions under which the fire shall be kindled and main-
tained.

25 Le directeur du parc peut, par autorisation écrite,
permettre à une personne d’allumer et d’alimenter un feu
ailleurs que dans les dispositifs spécifiés à l’article 24 et il
peut en fixer les modalités.

26 No person shall, in a Park, be in possession of more
than five gallons of gasoline or other inflammable liquid,
unless the gasoline or other inflammable liquid is stored
in the tank of a motor vehicle, a motor-driven boat or an
aircraft or unless a permit has been obtained for posses-
sion of the gasoline or other inflammable liquid.

26 Il est interdit d’avoir en sa possession dans un parc
plus de cinq gallons d’essence ou d’un autre liquide in-
flammable, sauf s’ils sont contenus dans le réservoir d’un
véhicule automobile, d’un bateau à moteur ou d’un aéro-
nef ou si un permis a été délivré à cet effet.

27 No person shall, in a Park,

(a) allow a fire to spread beyond the confines of the
fireplace, portable stove or barbecue;

(b) discard a lighted cigar, cigarette, match or other
burning substance, except in a receptacle provided for
that purpose by the Superintendent;

(c) discard any unused match or any article or sub-
stance that could cause the kindling of a fire, except in
a receptacle provided for that purpose by the Superin-
tendent;

(d) operate any machine or equipment that may cause
the kindling of a fire, unless reasonable precautions
have been taken;

(e) when removing or disposing of brush or any in-
flammable material, allow the brush or inflammable
material to be accumulated, stored, handled, trans-
ported or disposed of in an unreasonable manner; or

(f) leave any fire unattended.
SOR/2018-250, s. 27.

27 Il est interdit dans un parc

a) de laisser un feu s’étendre au-delà des limites d’un
foyer, d’un réchaud portatif ou d’un barbecue;

b) de jeter un cigare, une cigarette, une allumette ou
une autre substance allumée, ailleurs que dans le réci-
pient fourni à cette fin par le directeur du parc;

c) de jeter des allumettes inutilisées ou des articles ou
substances susceptibles d’allumer un feu, ailleurs que
dans le récipient fourni à cette fin par le directeur du
parc;

d) d’utiliser des appareils ou de l’équipement pouvant
servir à allumer un feu, sans avoir pris les mesures
préventives raisonnables;

e) de permettre que des broussailles ou des matières
inflammables destinées à être enlevées ou jetées soient
accumulées, gardées, manipulées, transportées ou dé-
chargées de manière déraisonnable;

f) de laisser un feu sans surveillance.
DORS/2018-250, art. 27.

Explosives Explosifs
28 (1) Subject to subsection (4), no person shall, except
in accordance with a permit issued pursuant to subsec-
tion (2), have in their possession, store or use any explo-
sive or bring any explosive into a Park.

28 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit
dans un parc d’avoir en sa possession, d’emmagasiner,
d’employer ou d’apporter des explosifs, sans détenir un
permis délivré selon le paragraphe (2).

(2) A Superintendent may issue a permit authorizing a
person described in subsection (3) to have in their pos-
session, store or use any explosive in a Park, where that
person is authorized under the Explosives Act to have in
their possession, store, use, make, manufacture or sell
such an explosive in any other part of Canada.

(2) Le directeur du parc peut délivrer un permis autori-
sant une personne visée au paragraphe (3) à avoir en sa
possession, à emmagasiner ou à employer un explosif
dans le parc, si la Loi sur les explosifs autorise cette per-
sonne à avoir en sa possession, à emmagasiner, à em-
ployer, à produire, à fabriquer ou à vendre un tel explosif
dans toute autre partie du Canada.

(3) A permit referred to in subsection (2) may be issued
to the following persons:

(3) Le permis visé au paragraphe (2) peut être délivré :
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(a) a person engaged in construction or demolition
work who requires the explosive for their work;

(b) a person representing an organization retained by
written agreement with the Director to present a reen-
actment of a historic event or other program for the
education or entertainment of the public; and

(c) a person in the employ of Her Majesty in right of
Canada whose duties include the presentation of pro-
grams for the education or entertainment of the pub-
lic.

a) aux personnes qui se livrent à des travaux de
construction ou de démolition et qui ont besoin d’ex-
plosifs dans l’exécution de leur travail;

b) aux personnes qui représentent un organisme
chargé, aux termes d’une entente écrite avec le direc-
teur, de reconstituer un événement historique ou de
présenter un programme d’éducation ou de divertisse-
ment à l’intention du public; et

c) aux personnes qui sont à l’emploi de Sa Majesté du
chef du Canada et dont les fonctions comprennent la
présentation de programmes d’éducation ou de diver-
tissement à l’intention du public.

(4) Notwithstanding subsection (1), any person may

(a) transport explosives through a Park in accordance
with the Explosives Act or any provincial regulation
respecting explosives; or

(b) possess flares or fuses for use as safety equipment
for motor vehicles, trains or boats in accordance with
any federal or provincial requirements.

SOR/2011-217, s. 6(E).

(4) Nonobstant le paragraphe (1), il est permis

a) de transporter des explosifs dans un parc confor-
mément à la Loi sur les explosifs ou aux règlements
provinciaux concernant les explosifs; ou

b) d’avoir en sa possession des feux ou des fusées ser-
vant de matériel de sécurité pour les véhicules auto-
mobiles, les trains ou les bateaux, conformément aux
exigences provinciales ou fédérales.

DORS/2011-217, art. 6(A).

Aircraft Aéronefs
29 Except as authorized by the Superintendent for the
control or management of the Park, no person shall, in a
Park, take off or land or deposit persons or objects from
any aircraft, sail plane, glider, body kite, hang glider or
other device designed or used to carry persons or objects
through the air in powerless flight.

29 Sauf autorisation accordée par le directeur du parc
pour la direction ou l’administration du parc, il est inter-
dit, dans un parc, de faire décoller ou atterrir un aéronef,
un planeur ordinaire ou ultraléger avec ou sans moteur
ou tout dispositif non motorisé conçu pour transporter
dans les airs des personnes et des objets, et il est interdit
de larguer des personnes ou des objets à partir de ces ap-
pareils.

Vessels Bateaux
30 (1) No person shall operate or use, or cause to be op-
erated or used, on or under any watercourse in a Park
any type of motorized vessel, water-skiing equipment or
subsurface diving equipment unless a sign or notice au-
thorized by the Superintendent permitting such opera-
tion or use is posted on or near the watercourse.

30 (1) Il est interdit d’utiliser, dans un cours d’eau d’un
parc, un bateau à moteur ou de l’équipement de ski nau-
tique ou de plongée, à moins que le directeur du parc ne
l’ait autorisé sur un avis ou un écriteau placé près du
cours d’eau.

(2) Notwithstanding subsection (1), the Superintendent
may operate or use, or cause to be operated or used, any
vessel or equipment referred to in subsection (1) on or
under any watercourse in the Park where such operation
or use is necessary for the management of the Park or for
the safety of the public.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), le directeur du parc
peut faire ou autoriser l’usage d’un bateau ou de l’équipe-
ment visés au paragraphe (1) dans un cours d’eau du
parc, si cet usage est nécessaire pour l’administration du
parc ou la sécurité du public.
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(3) No person shall drain, dump or discharge any waste
or refuse from a vessel into any watercourse in a Park.

(3) Il est interdit de vider, de décharger ou de déverser
dans un cours d’eau d’un parc, des rebuts ou des déchets
provenant d’un bateau.

31 No person shall moor any vessel in the approach to
or in the lee of any wharf in a Park in such a manner as to
obstruct the free flow of vessels to and from the wharf.

31 Il est interdit d’amarrer, à l’approche ou à l’abri d’un
quai situé dans un parc, un bateau de façon qu’il obstrue
le libre passage des autres bateaux.

32 (1) No person shall moor any vessel at any wharf or
area in a Park except in accordance with a traffic control
device erected by the Superintendent pursuant to subsec-
tion (2).

32 (1) Il est interdit d’amarrer un bateau dans un parc
sauf aux endroits où un dispositif de contrôle de la circu-
lation a été mis en place par le directeur du parc selon le
paragraphe (2).

(2) The Superintendent may designate any wharf or area
in the Park or any portion thereof as a wharf or area
where mooring is allowed or where mooring is allowed
only

(a) in accordance with a permit issued by the Superin-
tendent,

(b) during specified periods of time, or

(c) for particular types of vessels

and the Superintendent shall erect a traffic control device
at or near the designated wharf or area to indicate such
designation.

(2) Le directeur du parc peut désigner la totalité ou une
partie d’un quai ou d’une zone d’un parc pour qu’ils
servent à l’amarrage de bateaux, soit en tout temps, soit

a) aux termes d’un permis délivré par le directeur du
parc,

b) durant des périodes précises, ou

c) pour des types particuliers de bateaux,

auquel cas il doit faire installer un dispositif de contrôle
de la circulation au quai ou à la zone désignés ou près de
ceux-ci.

33 (1) No person shall undertake any underwater activi-
ties in a Park unless he or she first places a diver’s mark-
er in the vicinity of the dive site so that the marker is
clearly visible to vessel operators.

33 (1) Il est interdit de se livrer à des activités sous-ma-
rines dans un parc sans avoir d’abord placé à proximité
du lieu de plongée un indicateur de plongée facilement
repérable par les conducteurs de bateaux.

(2) Every person who operates a vessel in the vicinity of
a diver’s marker referred to in subsection (1) shall pro-
ceed with due caution and at a slow speed.
SOR/2011-217, s. 5(E).

(2) Le conducteur d’un bateau doit avancer lentement et
avec précaution lorsqu’il arrive à proximité d’un indica-
teur de plongée visé au paragraphe (1).
DORS/2011-217, art. 5(A).

Agreements Ententes
34 The Minister may enter into an agreement with a
province or any person for the development, operation
and maintenance in a Park of telephone, telegraph, natu-
ral gas and electrical, other than hydro-electrical, ser-
vices for use only in the Park.

34 Le ministre peut conclure avec une province ou une
autre personne une entente visant l’aménagement, l’ex-
ploitation et l’entretien, dans un parc, de services télé-
phoniques, télégraphiques, gaziers et électriques, autres
que de source hydro-électrique, destinés à l’usage exclu-
sif du parc.

Advertisements Publicité
35 No person shall display or distribute any advertise-
ment or handbill in a Park except under and in accor-
dance with a permit issued by the Superintendent.

35 Il est interdit sans un permis délivré par le directeur
du parc, d’afficher ou de distribuer des annonces ou des
prospectus dans un parc.
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Prohibitions Interdictions
36 (1) No person shall, in a Park,

(a) cause any excessive noise;

(b) behave in a manner that unreasonably disturbs
other persons in the Park or unreasonably interferes
with their enjoyment of the Park;

(c) carry out any action that unreasonably interferes
with fauna or the natural beauty of the Park;

(d) carry out any action that threatens the historic re-
sources in the Park; or

(e) create or cause any nuisance in the Park.

36 (1) Il est interdit, dans un parc,

a) de faire du bruit de nature excessive;

b) d’avoir un comportement qui dérange ou risque de
déranger de façon excessive d’autres personnes se
trouvant dans le parc, ou qui les empêche de jouir des
lieux;

c) d’agir d’une façon qui menace indûment la faune
ou la beauté naturelle du parc;

d) d’agir de façon à mettre en danger les ressources
historiques du parc; ou

e) de créer ou causer une nuisance.

(2) The Superintendent may remove or have removed
from a Park any person who by their disorderly conduct,
behaviour or action is in violation of subsection (1).

(2) Le directeur du parc peut expulser ou faire expulser
du parc toute personne qui contrevient au para-
graphe (1).

(3) No person who has been removed from a Park under
subsection (2) shall enter or attempt to enter that Park
for one year following the date of removal unless that
person applies for and obtains permission from the Di-
rector to enter the Park.
SOR/2011-217, s. 6(E).

(3) Il est interdit à toute personne expulsée d’un parc se-
lon le paragraphe (2) d’y revenir ou de tenter d’y revenir
dans l’année qui suit la date d’expulsion, à moins d’avoir
demandé et obtenu la permission du directeur.
DORS/2011-217, art. 6(A).
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