Parks Canada

Park Fees

National Parks

National Historic Parks

There is no fee for persons entering a National Park on
foot, on a bicycle, in a boat or on horseback. Fees are
required for motor vehicles entering most National
Parks.

Admission fees
Admission is free to all National Historic Parks and Sites
operated by Parks Canada except:

Motor vehicle fees
Private passenger vehicles
$10 annual permit is valid in all National Parks;
$2 four-day permit expires at midnight of fourth day;
$1 daily permit is valid only on day of issue;
At Point Pelee, where transportation is provided to
visitors, the one-day fee is $2.
All permits allow unlimited re-entry while valid.

Lower Fort Garry (Manitoba)"
Adult daily $1.25
Child daily 500; Family daily $3.50
Family annual $10
Fort George (Ontario)*
Fort Langley (British Columbia)*
Adult daily $1
Child daily 500; Family daily $3
Family annual $10

Buses
Charter or tour bus single-entry fee is $10;
Single-entry fee for bus operated by, or for, school or
non-profit organization is $2.

Fortress of Louisbourg (Nova Scotia)*
Adult daily $2
Child daily 500; Family daily $4
(Group members must pay 200 per child and
700 per adult for the Park transit system.)

No fee is required for:
Vehicles owned and occupied by Canadian citizens
over 65 years;
Passenger vehicle trailers;
Commercial trucks and non-chartered buses;
Through highway traffic in National Parks
(check with Park for local road exemptions).

"School or other organized non-profit group daily $2

User fees
Camping (daily rates)
Unserviced campsite $3
With electricity $5
With electricity, sewer and water $6
Golfing
Eighteen-hole courses are located in Prince Edward
Island, Cape Breton Highlands, Riding Mountain,
Prince Albert and Waterton Lakes. The daily fee is $5
and the weekly one is $25.
Nine-hole courses are in Elk Island and Fundy.
The daily fee is $4.50 and the weekly one is $22.
Seasonal rates are also available for adults, juniors
and couples.
Swimming pools
Located at Waterton Lakes, Kootenay, Banff, Jasper
and Fundy National Parks.
Adult (single admission) $1
Child (single admission) 500
Swim suit rental 500
Towel rental 250

There is no charge for Canadian citizens over 65 years
and children under five.
Fort Lennox (Quebec)
Privately-operated ferry
(round trip) Adult $1
Children 18 years and under 750
Infants two years and under free
Canadian citizens over 65 years free
Organized groups
(with prior reservation) 500 per person
For further information:
Parks Canada
Ottawa, Ontario, Kl A 0H4. Telephone: (613) 995-6131
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Parcs Canada

Tarifs

Parcs nationaux

Parcs historiques nationaux

Il n'y a aucuns frais pour les visiteurs entrant dans les
parcs nationaux à pied, à bicyclette, en bateau ou à
cheval. Des permis de véhicule automobile sont exigés
dans la plupart des parcs nationaux.

Frais d'admission
L'entrée est libre à tous les parcs et lieux historiques
nationaux sauf les suivants:

Tarifs des permis de véhicule automobile
Voiture de plaisance
$10 pour un permis annuel valide dans tous les parcs;
$2 pour un permis de quatre jours qui prend fin à
minuit, la quatrième journée;
$1 pour un permis d'une journée;
Le permis d'une journée au parc national de la PointePelée est de $2. Il comprend les frais d'utilisation du
réseau de transport en commun.
Tous les permis donnent droit à un nombre d'entrées
non limité aussi longtemps qu'ils sont valides.
Autobus
$10 à chaque entrée, pour un autobus nolisé ou
d'excursion;
$2 pour un autobus scolaire ou d'un organisme à but
non lucratif.
Aucuns frais pour
les véhicules occupés par des Canadiens de plus de 65
ans, et dont ils sont propriétaires; les caravanes (roulottes); les camions commerciaux et les autobus effectuant des circuits réguliers; les véhicules en transit
(vérifiez auprès du directeur du parc pour savoir quelles
sont les routes où ceci s'applique).
Frais imposés aux usagers
Camping (tarifs quotidiens)
sans services, $3
avec électricité, $5
avec eau, électricité et égout, $6
Golf
Des terrains de golf de 18 trous sont situés dans les parcs
nationaux de l'Ile-du-Prince-Edouard, des Hautes
Terres du Cap-Breton, du mont Riding, Prince-Albert
et des lacs Waterton. Les tarifs quotidiens sont de $5 et
les tarifs hebdomadaires, de $25. Les parcs nationaux
Elk Island et Fundy sont dotés de terrains de golf de
neuf trous. Les tarifs quotidiens sont de $4.50 et les
tarifs hebdomadaires, de $22. Les adultes, les juniors et
les couples peuvent aussi bénéficier de tarifs de saison.
Piscines
Des piscines sont situées dans les parcs nationaux des
lacs Waterton, Kootenay, Banff, Jasper et Fundy. Les
frais sont les suivants:
Adulte (à chaque baignade), $1
Enfant (à chaque baignade), 500
Location de maillot, 500
Location de serviette, 250

Petit fort Garry (Manitoba) *
adultes (une journée) $1.25
enfants (une journée) 500
familles (une journée) $3.50
familles (tarif annuel) $10
Fort George (Ontario)*
Fort Langiey (Colombie-Britannique)*
adultes (une journée) $1
enfants (une journée) 500
familles (une journée) $3
familles (tarif annuel) $10
Forteresse de Louisbourg (Nouvelle-Ecosse)*
adultes (une journée) $2
enfants (une journée) 500
familles (une journée) $4
(Au cours d'une excursion de groupe, les frais
d'utilisation du réseau de transport en commun sont
de 200 pour les enfants et de 700 pour les adultes. )
•groupes et organismes à but non lucratif (une journée) $2

Il n'y a aucuns frais pour les citoyens canadiens de plus
de 65 ans ainsi que les enfants de moins de cinq ans.
Fort Lennox (Québec)
Droit de passage sur le traversier
exploité par une société privée
(aller-retour) Adultes $1
Enfants de 18 ans et moins 750
Enfants de deux ans et moins gratuit
Canadiens de plus de 65 ans gratuit
Groupes
(avec réservation à l'avance) 500 par personne
Pour de plus amples renseignements
Parcs Canada
Ottawa (Ontario), Kl A 0H4. Téléphone (613) 995-6131
Parcs Canada - Région du Québec
Case postale 10275, Sainte-Foy (Québec), G1V 4H5.
Téléphone (418) 694-4177
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