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Pet Policy

The Hopewell Rocks welcomes visitors with
pets but requires that you respect the following
guidelines:
1. Physical control of pets at the Hopewell Rocks is the sole responsibility

of the pet owner or guardian.

2. All pets must be accompanied and on a leash of maximum length of 3

meters (10 feet) at all times while in the park and surrounding areas. If
your leash exceeds the length of 3 meters (10 feet), you can rent a leash
at the admissions kiosks for a minimal deposit of $20.00, which will be
refunded upon the return of the leash.

3. Nervous or aggressive pets must wear a muzzle.

4. Pet owners and guardians must observe stoop and scoop laws and

clean up after their pet(s).

5. Pets are restricted from all buildings, with the exception of seeing-eye

dogs and/or service dogs.
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Politique pour animaux de compagnie

Le parc des rochers Hopewell Rocks accueille
volontiers les visiteurs avec animaux de
compagnie, mais exige que les politiques
suivantes soient respectées:
1. Le contrôle des animaux de compagnie dans le parc relève uniquement

du propriétaire et/ou du gardien de l’animal.

2. Tous les animaux de compagnies doivent être accompagnés et tenus

en laisse de longueur maximale 3 mètres (10 pieds) en tout temps. Si la
longueur de votre laisse surpasse 3 mètres (10 pieds), vous pouvez
louer une laisse au kiosk d’autobus avec un dépot minime de 20.00$, ce
qui vous sera remboursé au retour de la laisse.

3. Les animaux nerveux ou agressifs doivent porter une muselière.

4. Les propriétaires et/ou gardiens d’animaux de compagnie doivent

nettoyer les selles (excréments) de leurs animaux.
5. A l’exception des chiens-guides, les animaux de compagnie ne sont

pas permis à l’intérieur des bâtiments.
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