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Hello,

Bonjour,

If you are interested in going camping, hiking,
swimming, fishing, canoeing, bird watching, etc.
on Crown land, below are some interesting facts
and a tool to look into before venturing into the
great outdoors.

Si vous êtes intéressés à faire du camping, de la
randonnée, de la natation, de la pêche, du canoë,
de l’observation des oiseaux, etc. sur les terres de
la Couronne, voici quelques faits intéressants et un
outil à examiner avant de vous aventurer en plein
air.

Most recreational activities on Crown land are free
of charge. Canadians can camp for up to 21 days
on a site if they follow rules and restrictions.
Some activities require a licence such as hunting or
fishing.

La plupart des activités récréatives sur les terres
de la Couronne sont gratuites. Les Canadiens-nes
peuvent camper pendant 21 jours sur un site s’ils
respectent les règles et les restrictions. Certaines
activités, comme la chasse ou la pêche, exigent un
permis.

To find out where to go to do these activities, the
Crown Land Use Policy Atlas can be used as a tool
to help view Crown land use areas; to find out
what activities are permitted on the area; and you
can create maps for your own purposes.
You may find a list of activities to do on Crown
land at this website:
ontario.ca/page/recreational-activities-on-crown-land

You may also find the Crown Land Use Policy Atlas
by going to this website:

ontario.ca/page/crown-land-use-policy-atlas
Remember to practice physical distancing on your
adventures!
If we can help, please call us at 705-969-3621
or 1-877-280-9990 .
Until next month…

Pour savoir où se rendre pour différentes activités,
utilisez l’Atlas des politiques d’utilisation des
terres de la Couronne. Cet outil vous permet de
voir les zones d’utilisation des terres de la
Couronne; de savoir quelles activités sont
permises ; et de vous créer des cartes pour vos
propres projets.
Pour voir la liste des activités récréatives à faire
sur les terres de la Couronne visiter ce site web:
ontario.ca/fr/page/activites-recreatives-sur-lesterres-de-la-couronne
Pour trouver l’Atlas des politiques d’utilisation des
terres de la Couronne, visiter ce site web :
ontario.ca/fr/page/atlas-et-politiquesdamenagement-des-terres-de-la-couronne
N’oubliez pas de pratiquer l’éloignement physique
durant vos aventures !
Si nous pouvons vous aider, appelez-nous au
1-877-280-9990 ou au 705-969-3621.
Au mois prochain…
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