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BOAT LAUNCH REGULATIONS
 

Rules: 
 

1. The boat launch ramp is generally quite busy and 
well-used. Please launch or load your boat quickly 
and safely. Others are waiting! 
 

2. Please do not moor your boat to the launch ramp 
dock, wash your boat or do unnecessary things at 
the launch area. 
 

3. Please help keep the area clean by disposing of all 
waste in garbage receptacles. 
 

4. These public boat launch facilities are for loading 
and unloading only; please do not leave a boat 
unattended. 
 

5. Users of this facilities do so at their own risk. The 
City of Fredericton assumes no liability for loss, 
damage, or injury arising from the use of this 
facility. 
 

6. These facilities are inspected on a regular basis. If 
you have any questions or see damage please 
contact Service Fredericton (460-2020 / 
service@fredericton.ca) 
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RÈGLES D’UTILISATION DE LA 
RAMPE DE MISE À L’EAU
 

Règlements : 
 

1. La rampe de mise à l’eau est 
achalandée. Veuillez mettre votre embarcation à 
l’eau ou la sortir rapidement et de façon 
sécuritaire. D’autres personnes attendent!
 

2. N’amarrez pas votre embarcation au quai, ne la 
lavez pas et ne faites rien d’inutile dans la zone de 
mise à l’eau. 
 

3. Aidez-nous à garder l’endroit propre en jetant tous 
les déchets dans les poubelles.
 

4. Ces installations publiques de mise à l’eau sont 
destinées uniquement à la mise à l’eau et à la sortie 
de l’eau des embarcations; ne laissez pas 
d’embarcation sans surveillance.
 

5. Les utilisateurs de ces installations le font à leurs 
propres risques. La Ville de Fredericton n’assume 
aucune responsabilité relativement aux dommages, 
pertes ou blessures découlant de l’utilisation de ces 
installations. 
 

6. Ces installations sont inspectés régulièrement. Si 
vous avez des questions ou si vous voyez du 
dommage, s'il vous plaît communiquez avec Service 
Fredericton (460-2020 / service@fredericton.ca
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