
 

Disclaimer 
 
This version of the Department of Transportation 
Designated Highways Maps is an unofficial copy 
and is provided for convenience only.  Every effort 
has been made to ensure that these maps are free 
from errors or omissions. 
 
The Province of New Brunswick and the 
Department of Transportation shall not be liable for 
any loss or damage of any kind including personal 
injury or death arising from the use of these maps 
or accompanying written materials or from errors, 
deficiencies or faults therein, whether such damage 
is caused by negligence or otherwise. 
 
 
These maps are a graphical representation of the 
highways, roads and streets within the province 
that are known to exist at the time of publication.  
There may be other highways, roads and streets 
that are not indicated on the maps due to error or 
omission or its being bypassed.  Those highways, 
roads and streets remain vested in the Crown and 
may be dealt with under this Act in the same 
manner as a highway. 
 
Maps showing the general location of the roads are 
filed in the registry offices of the counties in which 
the roads lie, pursuant to section 15 of the Highway 
Act. 
 
 
©Copyright: 
The Province of New Brunswick owns and retains 
the copyright for the Department of Transportation 
Designated Highways Maps.  All rights are 
reserved and any form of reproduction is 
accordingly restricted. 
 
Department of Transportation 
Planning and Land Management Branch 
P.O. Box 6000 
Fredericton, NB, E3B 5H1 
Tel:  506-453-3939 
Fax: 506-444-5207 

Avertissement 
 
Cette version des cartes des routes désignées du 
ministère des Transports est une copie non 
officielle et est préparée uniquement pour 
commodité au consommateur.  Toutes les 
précautions ont été prises afin d’assurer 
l’exactitude du contenu de ces cartes. 
 
La province du Nouveau-Brunswick et le ministère 
des Transports ne peuvent être tenus responsables 
pour la perte ou les dommages de nature 
quelconque, y compris les blessures corporelles ou 
la mort, survenus par suite de l’utilisation de ces 
cartes ou de documents connexes, ou à cause 
d'erreurs, de défectuosités ou d'anomalies 
contenues dans ces produits, qu'elles soient 
attribuables à la négligence ou à tout autre facteur.  
 
Ces cartes sont une représentation géographique 
des routes, chemins et rues dans la province qui 
sont connus au moment de l’impression.  D’autres 
routes, chemins et rues peuvent ne pas être 
indiqués sur les cartes par suite d’erreur, 
d’omission ou de contournement.  Ils demeurent 
dévolus à la Couronne et sont visés par la présente 
Loi de la même manière qu’une route. 
 
 
Les cartes montrant l’emplacement général des 
routes sont déposées aux bureaux de 
l’enregistrement des comtés où se trouvent ces 
routes, selon l’article 15 de la Loi sur la voirie. 
 
©Droit d’auteur : 
La province du Nouveau-Brunswick détient les 
droits d’auteur sur les cartes des routes désignées 
du ministère des Transports.  Tous les droits sont 
réservés et toute forme de reproduction est en 
conséquence restreinte. 
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