Service/Services

Service Zone / Zone de services area intended for the
development of basic facilities
intended to meet the needs of the
public using park facilities (parking
lots, roads, maintenance buildings,
public facilities)/ cette zone est
réservée à l’aménagement
d’installations de base pour
répondre aux besoins des usagers
du parc (aires de stationnement,
routes, bâtiments d’entretien,
toilettes, infrastructure)
Intensive Recreation Zone / Zone
de loisirs intensifs – area most
heavily used by the public on a
daily basis – including camping
areas, play fields, play grounds,
etc. / il s’agit de la zone la plus
fréquentée par le public au
quotidien (accès à la plage, aires
de camping et terrains de sport et
de jeu)
Nature Recreation Zone/ Zone de
récréation en nature – is the area
meant to provide opportunities
for natural recreational and
outdoor educational activities
with little to no infrastructure
including trails and interpretation
areas / cette zone est réservée aux
activités récréatives et éducatives
dans un environnement naturel où
il y n’a que peu ou pas
d’infrastructures. On y trouve des
sentiers, des aires d’interprétation
et des terrains de camping
rustique
Nature Conservation Zone / Zone
de conservation de la nature – is
the area intended to provide
increased protection and scientific
research for rare or endangered
flora and fauna which is not
accessible to the public./ ce
secteur auquel le public n’a pas
accès est réservé à la protection
des zones vulnérables et à la
recherche scientifique sur les
plantes et les animaux rares ou
menacés d’extinction
Water Zone / Zone d’eau - area
designated as the beach and
waterways and access to water;
also includes a buffer to protect
sensitive habitats and features /
cette zone comprend des cours
d’eau et l’accès à ceux-ci, et une
zone tampon qui les protège, de
même que les habitats sensibles
Hydrographic Overlay Zone /
Zone revêtement hydrographique
this “overlay” is based on scientific
assessment of land elevation and
shows the areas of land
susceptible to flooding due to
storm surge and intensive storms /
cette zone, définie à la suite de
l’évaluation scientifique de
l’élévation des terres, indique les
secteurs qui risquent d’être
inondés en cas d’ondes de tempête
ou de tempêtes intenses

