Friends of Mactaquac Park
MISSION STATEMENT
To support and preserve the health,
wellness and viability of Mactaquac
Provincial Park through advocacy,
promotion, education and recreation.
OBJECTIVES
Special events:
To create, promote and help facilitate cultural,
recreational and environmental events at MPP.
Education/programming:
To create, promote and assist with environmental
education programs for all ages at MPP.
Infrastructure/trails:
To promote and facilitate upgrades and general
maintenance of the existing trails system, including
paths, boardwalks, and rest/viewing areas, and to
improve directional, informational and interpretive
signage.
Recreational:
To create, promote and assist with developing new
recreational opportunities along with improving and
maintaining existing venues and equipment.

OUR SUCCESSES
Fund-raising
To date we have raised over $10,000 through grants,
donations and membership fees. All monies raised go
back into the Park and are used towards special events,
education and equipment.
Funds have been used to (a) purchase cross-country
skies, ski poles, snowshoes, and other sports equipment
for free use by visitors and in educational programs and
(b) sponsor equipment and refreshments for various
educational and recreational programs in the park.

Involvement in park programs
We have been actively involved in the planning,
preparation and conduct of programs such as People
Power Day, Nature Challenge, annual Easter Egg
Hunt, Scare Day, showing nature movies at the
campground, and installing habitat boxes.
Public information
Prior to the last provincial election we hosted a North
York Candidates meeting to allow the public to
convey its views and to learn each candidates’ stance
on the future of the Park.
Winter operation
We, with others in the community, have stressed the
importance of winter programs and have thus
contributed to the government’s decision to re-instate
full services in 2011.

ADVOCACY

generations can realize the undiminished educational,
recreational, and social benefits parks should provide.

MEMBERSHIP
We are constantly looking for new members for our
group. Membership is open to all individuals who are
passionate about Mactaquac Provincial Park and
concerned with ongoing sustainability and use of the
Park. We have different types of memberships so you
can choose the one that best suits you.
Regular Members:
Regular members are those who want to be actively
involved in association activities and attend association
meetings on a consistent basis. Regular members in
good standing will be permitted to speak and vote at
association meetings and will receive minutes of
meetings via email automatically.
Donor Members:

Through liaison with other Friends Of organizations,
provincial conservation groups and members of the
provincial government we campaign to:
Permanently protect representative ecosystems,
biodiversity and provincially significant elements of
the park's natural and cultural heritage and to
encourage management of the park to ensure that
ecological integrity is maintained.

Donor members are those who are interested in
supporting the group's activities and advocacies but do
not want to attend regular meetings. Donor members
may give their input through email into issues being
discussed by the group, but do not get to vote on the
issues. Donor members may request to be put on the
distribution list for minutes of meetings.
Membership Fees:

Provide opportunities for ecologically sustainable
outdoor recreation and education opportunities and
encourage associated economic benefits.
Provide opportunities for visitors to increase their
knowledge and appreciation of the Park's natural and
cultural heritage.
And on a broader scope we advocate for revising the
30-year-old New Brunswick Parks Act to ensure all
provincial parks are strategically managed with a
long-term view based on strong public input and
ecologically sound stewardship. We view such
management as essential so that present and future

Regular annual membership will be a minimum of $10
per individual and $15 per family and will expire at the
Annual General Meeting. Regular members may
donate more than the minimum amount. Donor
members may donate any amount they want.
For more information or to express information in
becoming a member please contact:
Secretary - Friends of Mactaquac Provincial Park
9 Grand View Lane, Mactaquac, NB E6L 1T6
506 363 4245 fompark@yahoo.ca

Amis du Parc provincial Mactaquac
Mission:
Soutenir et préserver la santé, le bienêtre et la viabilité du Parc provincial
Mactaquac par des activités de défense,
de promotion, d’information,
d’éducation et de loisirs.

Objectifs:
Évènements spéciaux : Créer, promouvoir et faciliter
l’organisation d’évènements culturels, récréatifs et
écologiques au Parc provincial Mactaquac.
Programmes d’information et d’éducation : Créer,
réaliser et promouvoir des programmes éducatifs au
sujet de l’environnement et destinés aux personnes de
tous les âges.
Infrastructure et sentiers : Promouvoir et faciliter les
travaux d’amélioration et d’entretien du réseau, y
compris les sentiers, les promenades de bois et les
espaces de repos et d’observation. Améliorer les
panneaux de direction, d’information et
d’interprétation.
Loisirs : Créer et promouvoir de nouvelles activités
récréatives et aider à leur développement ainsi qu’à
l’amélioration et à l’entretien des lieux et des
équipements existants.

Nos réussites:
À ce jour, notre groupe a amassé plus de $ 10,000 par
des subventions, dons et cotisations. Tous les fonds
recueillis sont retournés au parc et sont utilisés pour
des événements spéciaux, de l'éducation et de
l'équipement.
Les fonds ont été utilisés pour (a) l'achat des skis de
fond, des bâtons de ski, des raquettes, et d’autres
équipements sportifs pour l’utilisation gratuite par les
visiteurs et des programmes éducatifs et des
équipements commanditaire (b) et des
rafraîchissements pour les différents programmes
éducatifs et récréatifs dans le Parc.
Implication dans les programmes des Parcs
Nous avons été activement impliqué dans la
planification, la préparation et la conduite de

programmes tels que les jours des Pouvoir des
personnes, Défi nature, la chasse des oeufs de
Pâques, le jour du peur, en montrant des films de la
nature au terrain du camping, et en installant des
boîtes de l'habitat.
L'information du public
Avant la dernière élection provinciale, nous avons
organisé une réunion des candidats à North York afin
de permettre au public de communiquer ses vues et
d'apprendre la position de chaque candidat sur
l'avenir du Parc.
L'exploitation d'hiver
Nous, avec les autres de la communauté, avons
souligné l'importance des programmes d'hiver et
avons donc contribué à la décision du gouvernement
de rétablir des services complets en 2011.
PLAIDOYER
Grâce à la liaison avec d'autres amis des
organisations, des groupes de conservation
provinciaux et les membres du gouvernement
provincial nous faisons campagne pour:
Protéger de façon permanente les écosystèmes
représentatifs, la biodiversité et les éléments
importants du patrimoine naturel et culturel du Parc
et d'encourager la gestion du Parc pour s'assurer que
l'intégrité écologique est maintenu.
Offrir des possibilités de loisirs en plein air
écologiquement durable et les opportunités
d'éducation et encourager les retombées
économiques.
Offrir aux visiteurs des possibilités d'accroître leur
connaissance et l'appréciation du patrimoine naturel
et culturel du Parc.
Et sur un champ plus large que nous préconisons
pour la révision du loi du Nouveau-Brunswick sur
les Parcs qui a 30 ans pour s'assurer que tous les
Parcs provinciaux sont gérés de façon stratégique
avec une vision à long terme basée sur la
participation du public fort et l'intendance
écologique. Nous considérons la gestion comme

essentielle afin que les générations présentes et futures
peuvent réaliser les avantages éducatives, récréatives,
et sociales intactes que les Parcs devraient fournir.
ADHÉSION
Nous sommes constamment à la recherche de
nouveaux membres pour notre groupe. L'adhésion est
ouverte à tous les individus qui sont passionnés de Parc
provincial Mactaquac et soucieux de la durabilité en
cours et l'utilisation du Parc. Nous avons différents
types d'adhésions pour que vous puissiez choisir celui
qui vous convient le mieux.
Membres réguliers:
Les membres réguliers sont ceux qui veulent participer
activement aux activités de l'association et participer
aux réunions d'association sur une base cohérente. Les
membres réguliers en règle seront autorisées à
s'exprimer et de voter lors des réunions d'association et
recevra automatiquement les comptes-rendus des
réunions par courriel.
Membres donateurs:
Les membres donateurs sont ceux qui sont intéressés à
soutenir les activités du groupe et de plaidoyers, mais
ne veulent pas assister aux réunions régulières. Les
membres donateurs peuvent envoyer leur opinion sur
les questions examinées par le groupe par courriel mais
ne peuvent pas voter. Les membres donateurs peuvent
demander à être inscrit sur la liste de distribution pour
les comptes rendus des réunions.
Frais d'adhésion:
Adhésion régulier annuelle sera d'un minimum de 10 $
par personne et 15 $ par famille et expirera à
l'assemblée générale annuelle. Les membres régulier
peuvent en donner plus. Les membres donateurs
peuvent donner ce qu’ils veuleunt. Pour plus
d'information ou pour exprimer des informations pour
devenir membre s'il vous plaît contacter:
Secrétaire - Les Amis du Parc provincial
Mactaquac
9 Grand View Lane, Mactaquac, NB E6L 1T6
506 363 4245
fompark@yahoo.ca

