Le Canada sous son meilleur jour ... avec fierté
La terre et la culture s’entremêlent pour former une tapisserie qui reflète
l’histoire et l’esprit du Canada. La richesse de notre merveilleux pays
est mise à l’honneur dans un réseau de lieux protégés qui nous permet
de comprendre la terre, les gens et les événements qui ont façonné le
Canada.
Cependant, il est des choses qui ne se remplacent tout simplement pas
et, par conséquent, votre coopération est indispensable pour protéger
l’intégrité écologique et l’intégrité commémorative de ces endroits et
symboles naturels de notre passé. Ainsi pourront-ils demeurer, intacts et
vivants, pour les générations futures.
Allez profiter des nombreuses merveilles, aventures et possibilités
d’apprentissage qui vous attendent dans les parcs nationaux, lieux
historiques nationaux, canaux historiques et aires marines nationales de
conservation. Aidez-nous à les garder en santé et à en assurer l’intégrité
– pour leur bien, pour notre bien.

Notre mission
Parcs Canada a pour mission de faire en sorte que les parcs nationaux, les
lieux historiques nationaux et les aires patrimoniales du Canada soient
protégées et mises en valeur pour le bénéfice de la génération actuelle et
des générations à suivre.
Ces exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada
reflètent les valeurs, l’identité et la fierté du peuple canadien.
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Bienvenue
Préserver le réseau d’endroits spéciaux du Canada
L’AgenceParcsCanadaestfièredurôlequ’ellejouedanslapréservation
et la mise en valeur d’un réseau national de trésors naturels et culturels
–lesparcsnationaux,leslieuxhistoriquesnationauxetlesairesmarines
nationalesdeconservation.Ensemble,cesendroitssymbolisentlelien
qui unit la gérance de la terre et le respect de notre patrimoine culturel.
ParcsCanadaapourmandatlaprotection,lasensibilisationdupublicet
l’offre d’expériences mémorables aux visiteurs.
Les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation
protègentl’intégritéécologiquedespaysages,del’eauetdesanimaux
sauvages qui sont représentatifs de l’immensité et de la diversité du
territoirecanadien.Leslieuxhistoriquesnationauxmettentàl’honneur
les personnages et les événements qui ont façonné notre pays. Parcs
Canada attache la plus grande priorité à faire en sorte que nos parcs et
lieuxhistoriquesnationauxnesoientpastouchésparl’activitéhumaine
et qu’ils continuent d’exister, en santé et en entier, dans les années à
venir.
Vous avez aussi un rôle à jouer pour aider à préserver le réseau
d’endroitsspéciauxduCanada.Ayezlepaslégersurlesolquevousparcourez pour explorer les merveilles et la beauté du Canada. Respectez
etcélébrezlestraditionsculturellesduNunavutlorsdevosséjoursdans
lesdiversescollectivités.Votrecontributionnousestprécieuse,carelle
nousaideraàprotégerlepatrimoinenatureletculturelduCanadapour
que les générations à venir puissent continuer d’en profiter.


Tant de choses à voir et à faire
Osez. Partez à l’exploration d’endroits où très peu de gens mettent les
pieds chaque année – aux confins de l’Arctique du Canada. Découvrez
les écosystèmes protégés du milieu nordique escarpé, et célébrez la
création de certains des tous nouveaux parcs nationaux du Canada.
LesquatreparcsnationauxduNunavut-Auyuittuq,Quttinirpaaq,Sirmilik
et Ukkusiksalik – comptent parmi les parcs les plus éloignés et les plus
au nord du monde entier.
Si vousavezvraiment le goût de partir à l’aventure,l’Extrême-Arctique
vous attend. Le parc national Quttinirpaaq, situé sur l’île d’Ellesmere,
peut se targuer d’être au « sommet du monde »; en effet, on y trouve
l’un des points les plus au nord de la planète. La saison touristique y
est courte, mais les possibilités de vivre des expériences uniques ne
manquent pas dans ce parc, le deuxième plus grand en importance au
Canada.

Situé sur l’île de Baffin, le parc national Auyuittuq est fait de pics
escarpés et de vastes glaciers. Ce parc offre des possibilités hors pair
aux adeptes du ski de randonnée et du ski de haute montagne, dans
uncoinsauvagespectaculaire et impitoyable. LecolAkshayuk,queles
Inuitsparcourentdepuisdescentainesd’années,estladestinationpar
excellence pour une grande randonnée pédestre en été.


Au parc national Sirmilik, dans le nord de l’île de Baffin, vous attendent
glaciers,formationsgéologiquessanspareil,blocsdeglacemarineetoiseauxdemer.Cinquanteespècesaviaires -desguillemotsdeBrünnich
etdesmouettestridactyles–ontéludomiciledanslerefugedesoiseaux
migrateurs de l’île Bylot et au sein de la colonie d’oiseaux de mer, dans
labaieBaillarge,etailleursdansleparc.Del’ornithologieàlabotanique,
les attraits naturels et culturels du parc sauront régaler quiconque est
prêt à braver les conditions difficiles de la région.
De fortes concentrations d’ours polaires, des animaux sauvages de
toutessortes,dontlecaribou,lebœufmusqué,leloup,lephoque,l’aigle
royal et le faucon pèlerin, de même que des chutes réversibles créées
sousl’actiondelamarée,autantdemerveillesquiattendentlesvisiteurs
au parc national Ukkusiksalik.
Au fil des millénaires, les Inuits se sont taillé une place dans ces
paysages durs mais délicats. Des vestiges de cultures anciennes sont
présentsdanstouscesparcs–destraditionsculturellesIndépendance
I et II du parc national Quttinirpaaq aux culturesThulé du parc national
Auyuittuq. Les visiteurs pourraient trouver des cercles de tentes, des
supportsàkayak,desinuksuit,despiègesàrenardoud’autresvestiges
de cultures anciennes.
Goûtez à la chaleur et au sens de l’accueil des Inuits d’aujourd’hui dans
lescollectivitéséloignéesdePangnirtung,Qikiqtarjuaq,PondInlet,Arctic
Bay, Resolute Bay, Grise Ford, Repulse Bay, Baker Lake, Chesterfield
Inlet,CoralHarbourouRankinInlet.Iqaluitestlepointdedépartpourse
rendre dans les parcs nationaux Auyuittuq, Sirmilik et Quttinirpaaq de
même que dans les collectivités voisines. Ukkusiksalik est accessible à
partir de Winnipeg, Rankin Inlet ou Baker Lake.

Renseignements sur les activités
Dans les parcs éloignés de l’Arctique, les activités offertes prennent
la forme d’aventures dans l’arrière-pays, où les visiteurs peuvent
s’adonner à toute une gamme d’activités uniques, notamment la
randonnéepédestre,l’alpinisme,lanavigationdeplaisance,lecamping,
l’observation de la faune, le kayak, le ski de randonnée et le ski de haute
montagne.Enraisontoutefoisdel’isolementdecesparcsetdesrisques
inhérents au milieu arctique, il importe que les visiteurs éventuels
possèdent de solides compétences en matière de déplacements en
milieu sauvage et qu’ils connaissent très bien les techniques de survie
etdesecourisme,àmoinsdevoyagerencompagnied’unguideagrééet
chevronné.


Observation de la faune
Rienneprocureautantdejoiequed’apercevoirunanimalsauvagedans
son milieu naturel. Bœuf musqué, renard arctique, ours polaire, loup
arctique, narval, béluga et baleine boréale comptent parmi les mammifèresquel’onpeut observer dans ces parcs nationaux.Faitespreuve
de prudence et donnez aux animaux sauvages l’espace et le respect
qu’ils méritent.
•
•

Tenez-vousàbonnedistancedetouslesgrosanimaux.Sachezque
lesbœufsmusquésetlesmorsesetautresgrosanimauxdugenre
peuvent montrer des signes d’agressivité.
Veuillez lire le dépliant « La sécurité au pays des ours polaires » et
visionnerleDVD«Lesourspolaires:Guidepourresterensécurité
» pour obtenir plus amples renseignements. Vous pouvez vous
procurer ces ressources à l’un des bureaux de Parcs Canada au
Nunavut;vouspouvezaussilireledépliantsurnotresiteInternet,à
l’adresse suivante : www.pc.gc.ca.

Conditions météorologiques
Le climat polaire marin se caractérise par des hivers longs, froids et
sombres, où il peut faire jusqu’à -55 ºC, et par des étés courts et frais.
De mai à août, le soleil brille sans arrêt mais, de novembre à février, il
est tout à fait absent dans les parcs de l’Extrême-Arctique et il brille très
peu dans ceux qui sont plus au sud. Le mois de juillet est généralement
le plus chaud, le mercure atteignant en moyenne 11ºC.
Letempsestextrêmementimprévisibledansl’Arctique;desventsforts,
des tempêtes et des voiles blancs sont des phénomènes qui peuvent
survenirentouttempsdel’année.Lesdéplacementssontimpossibles
durant la débâcle au printemps et la prise de la glace à l’automne. Il faut
êtreprêtàaffronterdumauvaistemps–etàcomposeravecdesretards
dans vos projets de voyage – en tout temps de l’année.


Pour votre confort
Ilimportedebienplanifiervotreséjourétantdonnéquecertainsproduits
ou services sont parfois difficiles ou impossibles à obtenir dans les collectivités nordiques. Pour vous procurer une trousse complète de renseignementssurlaplanificationd’uneexcursion,veuillezcommuniquer
aveclebureaudeParcsCanadacorrespondantauparcquevousvoulez
visiter ou avec le bureau de l’Unité de gestion, situé à Iqaluit.

Navires de croisière

Bien que de gros navires brise glace de croisière viennent au Nunavut
depuis des années, de plus en plus de navires offrent diverses expériences de croisières et se rendent maintenant dans les collectivités. Les
itinéraires comprennent des visites aux parcs nationaux et aux lieux
historiquesnationaux.Àpartirdeleurcabine,lesvisiteurspeuventfaire
desrandonnéespédestresd’unjour,observerlafaunemarine,participer
à des activités culturelles et visiter des sites archéologiques.

Règlements et lignes directrices des parcs et lieux
historiques nationaux
Les parcs et les lieux historiques nationaux sont assujettis à des règlements afin de voir à ce que ces endroits spéciaux soient protégés et de
faire en sorte que votre séjour soit mémorable.
• Il faut se procurer un permis d’utilisation de parc pour séjourner dans

•
•
•
•
•
•
•

l’arrière-pays, que ce soit pour la journée ou pour la nuit. Et tous les
parcs du Nunavut sont réputés pour se trouver dans l’arrière-pays. Les
visiteurs DOIVENT assister à une séance d’orientation et d’inscription
et acquitter les droits nécessaires avant de pénétrer dans les parcs
nationauxduNunavut.Ladésinscriptionestobligatoireàlafinduséjour.
Choisissez des parcours sur une surface durable. Évitez les endroits
couverts de végétation ou tout secteur au sol mou parce qu’il est facile
de les endommager en les piétinant.
Les feux sont interdits. Vous devez vous servir d’un réchaud pour
cuisiner.
Les armes à feu sont interdites.
Ramenez tous vos déchets, ce qui comprend les mégots.
Laissez les objets naturels et culturels là où vous les trouvez.
Ne perturbez pas les animaux sauvages.
Il se peut que la pêche soit permise dans certains des parcs nationaux
du Nunavut; des discussions sont en cours à ce sujet dans le cadre du
processusd’élaborationdesplansdirecteurs.Renseignez-vousauprès
du parc que vous souhaitez visiter pour savoir si vous avez le droit de
pêcher, auquel cas vous devrez vous procurer un permis de pêche de

parc national.
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Parc national du Canada Auyuittuq
« La terre qui ne fond jamais »
Dans le parc national du Canada Auyuittuq, de vastes glaciers et des
blocs de glace polaire se heurtent aux pics escarpés de montagnes
granitiques.Situésurl’îledeBaffin,leparcnationalAuyuittuqreprésente
la Région naturelle de Davis du Nord. L’entente initiale visant à créer le
parcaétésignéeen1973.Leparcprotègeunterritoireaccidentéd’une
superficie de 19,089 km2, où l’on trouve les sommets les plus élevés du
Bouclier canadien. Les éléments marquants du relief sont le picThor, le
mont Asgard, la calotte glaciaire Penny et le célèbre col Akshayuk.
Les créatures marines abondent dans les fjords côtiers du parc
Auyuittuq,oùonpeutsouventapercevoirlenarvaletlephoqueannelé.
À l’intérieur des terres, le paysage, dénudé, est balayé par le vent; 15
p. 100 seulement du parc est recouvert de végétation.Tout autour de
vous,vouspourrezobserverlanaturedynamiquedeceparcetl’érosion
causée par la glace, le vent et l’eau alors que vous parcourrez le sol
accidenté du parc.





Comment s’y rendre 						

Les collectivités les plus près sont Pangnirtung, située à 32 km au sud dans le
fjordPangnirtung,etQikiqtarjuaq,situéeà82kmaunord,surl’îleBroughton.En
hiver,l’accèssefaitenski,entraîneautirépardeschiensouenmotoneige.L’été,
onserendauparcparbateau,etilestpresqueimpossibled’yaccéderdurantla
débâcle au printemps et la prise de la glace à l’automne.
IlyadespourvoyeurslocauxàPangnirtungouàQikiqtarjuaqquipeuventvous
emmenerauparc.SivouspartezdeQikiqtarjuaq,nousvousconseillonsdefaire
appelàleursservicesdetransportparembarcationouparmotoneigeparcequ’il
y a souvent des ours polaires dans les eaux, sur la glace ou le long de la côte
dans ce secteur du parc.
Iqaluit est la plaque tournante du trafic aérien au Nunavut. Des compagnies
aériennesoffrentdesvolsverscettevilledepuisMontréal,Ottawa,Edmontonet
Yellowknife.Desvolsréguliersetnoliséssontoffertsd’Iqaluitjusqu’àPangnirtung
etQikiqtarjuaq.Quandvousfaitesvosréservations,prévoyezdutempsdansvotre
itinéraire pour le cas où votre vol serait retardé en raison du mauvais temps.

Renseignements utiles
•

•

•

•

Dans le col Akshayuk, il y a des refuges d’urgence (qui doivent
UNIQUEMENTservirencasd’urgence,parexempledumauvaistempsou
laprésenced’animauxsauvages)àunedistanced’environunejournéede
randonnéelesunsdesautres.Vouspouvezmontervotretenteprèsdeces
refugesouailleursdansleparc.Leparcnerenfermeaucunemplacement
de camping désigné et n’offre aucun service aux visiteurs, à l’exception
des latrines qui se trouvent à proximité des refuges d’urgence. Il y a un
centred’accueildeParcsCanadaàPangnirtungquiestouverttoutel’annéede
mêmequ’unbureauàQikiqtarjuaq,quiestouvertdurantlasaisontouristique.
Ilestessentieldebienplanifiervotrevoyage.Pourobtenirdesprécisions
surlaplanification,veuillezcommuniqueraveclebureaudeParcsCanadaà
PangnirtungouceluideQikiqtarjuaqdurantlasaisontouristique,ouencore
consultez le site Internet du parc, à l’adresse www.pc.gc.ca.
Le printemps et l’été sont les saisons idéales pour visiter le parc. Au
printemps,ilestpréférabledes’yrendreentrelami-marsetledébutmai,
car on peut se déplacer sur la neige ou sur la glace depuis Pangnirtung,
etjusqu’audébutjuindepuisQikiqtarjuaq.Enété,l’accèsestpossiblede
juilletaudébutdeseptembreenbateaudepuisPangnirtungetdelafin
juilletaudébutseptembredepuisQikiqtarjuaq.Renseignez-vousauprès
d’undesbureauxduparcausujetdel’étatdelaglaceétantdonnéqu’elle
varie d’une année à l’autre. Il n’est pas conseillé d’accéder au parc en
hiverenraisondufroidextrême,desventsfortsetdel’obscurité.Letemps
est imprévisible, et il faut en tenir compte dans vos plans de voyage.
Despourvoyeurslocauxassurentletransportenbateauouenmotoneige
jusqu’auparc.ÀPangnirtung,communiquezavecleCentred’interprétation
Angmarlik, au (867) 473-8737. À Qikiqtarjuaq, appelez le bureau du
hameau Qikiqtarjuaq, au (867) 927-8832.
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Activités
Randonnée
Destination par excellence pour la randonnée en été, le col Akshayuk
est un couloir de 97 km de montagnes et de glaces que les Inuits
traversent depuis des siècles. Les randonneurs doivent être prêts à
traverser à gué des cours d’eau à de nombreux endroits, et à faire face
aux risques qui pourraient s’y rattacher. Il est possible de faire d’autres
randonnées depuis le sentier principal. Communiquez avec le bureau
de Parcs Canada à Pangnirtung pour obtenir des précisions. On peut
acheter une carte détaillant les sentiers du col Akshayuk au bureau
du parc, au revendeur de carte ou à partir du site Web du fabricant :
www.chrismar.com
Camping
Le camping écologique
dans l’arrière-pays fait
partie de l’expérience
à vivre dans le parc
Auyuittuq.Vousn’avezpas
à vous procurer de permis
de camping; le permis
d’utilisation du parc suffit.
Nousvousrecommandons
d’emporter un réchaud et
du combustible étant donné que les feux de camp ne sont pas permis
dans le secteur restreint de la toundra.Vous pouvez vous procurer du
combustible à réchaud à Pangnirtung ou à Qikiqtarjuaq.
Observation de la faune
Il y a des narvals, des phoques annelés et des ours polaires le long de
la côte. Les lièvres arctiques et les lemmings sont les mammifères les
pluscourantsdansl’intérieurduparc.Ontrouvedepetitespopulations
d’espèces d’oiseaux qui nichent à Auyuittuq.
Ski de randonnée
Comme la majeure partie du parc est
recouverte de glace, le ski de randonnéesepratiquequasimenttoutel’année
durant. Le col Akshayuk, destination
la plus courue chez les adeptes du
ski de randonnée, est accessible aux
skieurs de la mi-mars au début mai.
Communiquez avec le bureau de Parcs
Canada à Pangnirtung pour obtenir des précisions.
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Alpinisme
À Auyuittuq, les glaciers, les escarpements rocheux et les montagnes
offrent des possibilités d’alpinisme et de ski de randonnée hors pair, le
tout dans un milieu arctique.Vu les conditions difficiles et l’absence de
services locaux de sauvetage, l’alpinisme dans le parc n’est conseillé
qu’auxgrimpeurslespluschevronnés.Communiquezaveclebureaude
ParcsCanadaàPangnirtungpourobtenirdesprécisions.L’inscriptionde
l’expédition et l’orientation sont obligatoires.

Sécurité
Les visiteurs de ce parc doivent apporter l’équipement approprié, être
autosuffisants et en mesure de répondre aux urgences médicales ou
reliées à la survie en forêt. Les dangers sont nombreux - de la traversée
de cours d’eau aux ours polaires, en passant par un froid intense et de
grosses tempêtes. Selon le parcours que vous empruntez et le temps
de l’année où vous voyagez, il se peut que vous croisiez très peu de
visiteurs.
Les services de recherche et de sauvetage sont très élémentaires, et
ils peuvent tarder à venir en raison du temps qu’il fait ou parce qu’il n’y
a pas d’avion ou d’hélicoptère sur place. Prenez toutes les précautions
nécessairespouréviterledanger.NousvousrecommandonsdetransporterunGPSetuntéléphonesatellite.Letéléphonesatellitedemême
quelesradiosVHSquisetrouventauxabrisd’urgencesontlesmanières
decommuniquerdans l’Arctique, même si la communicationqu’ilsoffrent n’est pas toujours fiable.
Si vous avez des doutes quant à vos compétences, envisagez de
visiter le parc en compagnie d’un guide ou d’un pourvoyeur agréé.
CommuniquezaveclebureaudeParcsCanadaàPangnirtungpourobtenir la liste des pourvoyeurs agréés.
12

Saison d’ouverture
Le parc est quasiment inaccessible durant la débâcle du printemps
(de la mi-mai à juin depuis Pangnirtung et de la mi-mai à la fin juillet
depuisQikiqtarjuaq)etlaprisedelaglaceàl’automne(delami-octobre
ànovembre).Enhiver,soitdedécembreàfévrier,l’accèsestpossible,
mais nous ne le recommandons pas.
Heures de bureau et numéros de téléphone du parc
Pangnirtung
Du lundi au vendredi, toute l’année de 8 h 30 à midi et de 13 h à 17 h
Été................les heures sont affichées en juin
No de téléphone : (867) 473-2500
Qikiqtarjuaq
Surrendez-vousdurantlessaisonstouristiquesduprintempsetdel’été.
No de téléphone : (867) 927-8834
Laissez-passer de parc
Droits d’utilisation de l’arrière-pays

2006/2007*

Par jour............................................................ 23,36 $ + TPS
Par année.......................................................141,19 $ + TPS
Ces droits relatifs à l’arrière pays ne sont pas compris dans les laissez
passer nationaux d’avant pays de Parcs Canada. Le laissez passer
annuel permettant l’accès à l’arrière pays du Nord est valide dans
tous les parcs nationaux du Nunavut, desTerritoires du Nord Ouest et
du Yukon, sauf dans le parc national du Canada de Kluane et le parc
nationalduCanadaWoodBuffalo.*Années ultérieures – sous réserve de
modifications.

Camping
Le camping est permis dans l’arrière-pays uniquement (les droits de
camping sont compris dans les droits d’utilisation du parc).
Modes de paiement
Visa, Mastercard, argent comptant ou chèque.
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Parc national du Canada Quttinirpaaq
« Le sommet du monde »
Loin dans le Nord, tout au bout de l’île d’Ellesmere, se trouve le parc
national du Canada Quttinirpaaq. À seulement 720 km du pôle Nord, il
s’agit de l’aire protégée la plus au nord au Canada. Créé en 1988 sous
lenomderéservedeparcnationaldel’îled’Ellesmere,Quttinirpaaqest
devenu un parc national en 2001.
LeparcnationalQuttinirpaaqreprésentelarégionnaturelledel’ExtrêmeArctique Est. D’une superficie de 37 775 km2 , le parc est pour la plupart
recouvertdemontagnesetdeglaces,etsescalottesglaciairespeuvent
atteindrejusqu’à900mètresd’épaisseur.LelacHazen,oùl’ontrouveun
écosystèmerelativementluxuriant,offreunrépitdanscemilieupolaire.
Nichéedansunevalléedemontagnesdonnantsurlesud,cetteoasisde
la toundra abrite 150 espèces de plantes, 192 espèces de mousses et
44 espèces de lichen, de même que toutes sortes d’animaux sauvages
arctiques.
Le parc recèle des emplacements et des structures de camps anciens
demêmequedesvestigesd’explorationsscientifiquesetmilitaires.Les
archéologuesetleschercheursytrouventd’importantsindicesausujet
du passé.
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LeparcnationalQuttinirpaaqetlesenvironspossèdentdesressources
culturellesd’unegranderichesse,quirelatentl’histoiredel’occupation
humaine dans la région – une histoire qui s’étend sur des millénaires.
On croit que les Paléo-Esquimaux de la tradition Indépendance 1 (de
2 000 à 1 700 avant J.-C.) ont été les premiers à mettre le pied à
Quttinirpaaqaprèsavoir franchi le détroit de BéringdepuislaSibérie,il
y a 4 000 ans. Les campements qu’ils ont établis dans le parc, qui sont
caractérisés par des foyers carrés, nous racontent qu’ils étaient peu
nombreux et qu’ils n’ont occupé la région que pendant 300 ou 400 ans.
Ce peuple chassait le bœuf musqué et le caribou et il a survécu aux
hivers longs et sombres de l’Arctique en n’ayant accès à que très peu
pour produire de la chaleur.
Pendantlesnombreuxsièclesquiontsuivi,ilsemblequeQuttinirpaaq
est resté inhabité. Puis, il y a environ 3 000 ans, une deuxième vague
de Paléo-Esquimaux, de la tradition Indépendance II (de 1 000 à 500
avant J.-C.) a migré par les îles de l’Arctique pour arriver à Quttinirpaaq.
Quttinirpaaq a aussi été fréquenté par une troisième culture distincte,
la culture dorset (de 800 à 1 000 ans avant J.-C.) jusqu’à il y a un
siècle environ. Ce peuple a été supplanté par le peuple deThulé, formé
d’habiles chasseurs de baleines et d’autres mammifères marins. Si
la culture Thulé a survécu ailleurs dans l’Arctique, elle n’a pas duré à
Quttinirpaaq,leclimats’yétantrefroidipourmenerauPetitÂgeglaciaire
(de 1600 à 1850 après J.-C.). Les Thulés sont les ancêtres des Inuits
d’aujourd’hui.

Comment s’y rendre
L’accès à Quttinirpaaq se fait par vol nolisé depuis Resolute Bay, situé
à 900 km au sud-est. Le vol à bord d’un avion Twin Otter de dix places
prendquatreheurespourl’alleretquatreheurespourleretouretcoûte
environ 40 000 $ (vol aller retour en 2007) ou plus selon l’endroit où
vous atterrissez. Communiquez avec nous pour obtenir la liste à jour
des compagnies de vols nolisés autorisées à voler vers le parc. Les
TwinOtterpeuventaccommoder10personnesavecl’équipement;ilest
importantderéserverbienàl’avance.Lescoûtsserontmoinsélevéspar
personne si vous partagez le vol avec d’autres personnes.
Il y a des vols réguliers, deux fois par semaine, jusqu’à Resolute depuis
Iqaluit.Descompagniesaériennesoffrentdesvolsjusqu’àIqaluitdepuis
EdmontonenpassantparYellowknife,MontréaletOttawa.Vousdevez
prévoir du temps dans votre itinéraire et vos correspondances pour le
cas où votre vol était retardé en raison du mauvais temps.
Unecroisièreàbordd’unbrise-glaceestoffertedepuispeutouslesans.
Elle part de Resolute Bay pour se rendre au parc et revient à la fin août.
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Renseignements utiles
•

•

•

•

•

Il n’y a pas d’installations, de services
ou de terrains de camping dans le
parc comme il s’en trouve dans le
Sud; toutefois, le personnel offre des
séancesd’orientationindividuelleset
faitdesrecommandationsàl’intention
des voyageurs. Il y a un abri-tente
d’urgence au fjordTanquary et au lac
Hazen. Des services d’information,
d’orientation et d’inscription sont
offerts au fjord de Tanquary, le
principal point d’accès au parc. Dans l’arrière-pays, vous n’avez
d’autre choix que de coucher sous votre propre tente.
Il est primordial de bien planifier son voyage. Veuillez
communiquer avec le bureau de Parcs Canada à Pangnirtung
ou à Iqaluit, ou consultez le site Internet du parc, à l’adresse
www.pc.gc.ca, pour obtenir de l’information détaillée sur la
planification de votre voyage.
C’est la période allant de la fin mai à la fin août qui se prête le
mieux au ski, à la randonnée et au camping. Le parc n’est pas
accessible en hiver, étant donné que les compagnies aériennes
n’offrent pas de vol durant les quatre ou cinq mois où le parc est
plongé dans l’obscurité totale. N’oubliez pas que le temps est
imprévisibleetqu’ilvousobligeraàmodifiervosplansdevoyage,
quels qu’ils soient.
Vous aurez peut-être envie de faire
un détour jusqu’à la petite localité
pittoresquedeGriseFiord,villagele
plusseptentrionalduCanada.Cette
collectivité se trouve à environ 360
km aunord-est de Resolute Bay, sur
la rive sud de l’île d’Ellesmere. Pour
desrenseignementssurlesservices
d’hébergementetlespourvoyeurs,
communiquez avec la coopérative
inuite de Grise Fiord, au (867)
980-9135.
Quand vous passerez par Resolute Bay pour vous rendre au parc,
nemanquezpasdeconsacrerunjouroudeuxàvisiterlesendroits
et à profiter des attraits que cette collectivité a à vous offrir.
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Activités
Randonnée
Les randonneurs peuvent partir à
l’exploration du parc depuis le fjord
Tanquary ou le lac Hazen. Il faut obtenir
une autorisation spéciale pour visiter
Fort Conger et il faudra qu’un garde de
parc de Parcs Canada ou un patrouilleur
accompagne votre groupe. La toundra
autourdulacHazenestparticulièrement
luxuriante et diversifiée. On trouve au
fjord Tanquary un climat côtier et des
animauxsauvagespropresàl’Extrême-Arctique.Communiquezavec
le bureau de Parcs Canada à Pangnirtung ou à Iqaluit pour obtenir des
précisions, au (867) 473-2500 ou au (867) 975-4673.
Camping
Le camping écologique dans l’arrière-pays fait partie de l’expérience
à vivre dans le parc Quttinirpaaq. Vous devez vous procurer le permis
général d’accès à l’arrière-pays du parc, vous inscrire au registre et
suivreuneséanced’orientation.Vousdevezemporterunréchaudetdu
combustible, étant donné que les feux de camp ne sont pas autorisés.
Vous pouvez vous procurer du combustible à réchaud à Resolute Bay.
Observation de la faune
Dans l’Extrême-Arctique, les plantes et les animaux sont rares et
dispersés sur le territoire. Au cours de votre séjour à Quttinirpaaq,
vouspourriezapercevoirdesbœufsmusqués,desloupsarctiques,des
renards arctiques, des lemmings, des lièvres arctiques et des belettes,
de même qu’une trentaine d’espèces d’oiseaux de rivage et d’oiseaux
de mer en migration. Le parc abrite également le caribou de Peary,
une espèce en voie de disparition. Il se peut que vous voyiez des ours
polaires,surtoutlelongdelacôte,
mais ils sont plus rares que dans
les parcs arctiques plus au sud.
Ski de randonnée
Comme le parc est en grande
partie recouvert de glace, le ski de
randonnée s’y pratique presque
toute l’année. Pour obtenir des
précisions, communiquez avec
le bureau de Parcs Canada à
Pangnirtung ou à Iqaluit.
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Mesures de sécurité
Les visiteurs de ce parc doivent apporter l’équipement approprié, être
autosuffisants et en mesure de répondre aux urgences médicales ou
reliées à la survie en forêt. Les dangers sont nombreux – de la traversée
de cours d’eau aux froids intenses et aux grosses tempêtes. Les risques
lesplusimportantsrestenttoutefoisl’isolementprofonddeQuttinirpaaq
et la distance à parcourir pour obtenir des soins médicaux ou des secours.Lesautresrandonneurspourraientêtreraresoumêmeinexistants
durant votre séjour.
Les services de recherche et de sauvetage sont très élémentaires, et
ils peuvent tarder à venir en raison du temps qu’il fait ou parce qu’il n’y
a pas d’avion ou d’hélicoptère sur place. Prenez toutes les précautions
nécessairespouréviterledanger.Nousvousrecommandonsfortement
detransporterunGPSetuntéléphonesatelliteIridium.Dansl’ExtrêmeArctique,lessystèmesdecommunicationnesontpastoujoursfiables.

Saison d’activité
Ouverttoutel’année.Onvousrecommandedeplanifiervotrevisitepourle
printemps ou l’éte (fin mai à début septembre). L’accès hivernal, au cours
de la nuit polaire, s’avère impossible.

Heures de bureau et numéros de téléphone du parc

Les bureaux de Pangirtung et d’Iqaluit veillent, durant toute l’année, au
service d’information pour les visiteurs du parc national Quttinirpaaq.
Du lundi au vendredi, toute l’année de 8 h 30 à midi et de 13 h à 17 h
Téléphone : (867) 473-2500 or (867) 975-4673

Laissez-passer de parc

Droits d’utilisation de l’arrière-pays

2006/2007*

Par jour.......................................................................23,36 $ + TPS
Par année.................................................................140,19 $ + TPS
Ces droits relatifs à l’arrière pays ne sont pas compris dans les laissez
passer nationaux d’avant pays de Parcs Canada. Le laissez passer annuel
permettant l’accès à l’arrière pays du Nord est valide dans tous les parcs
nationauxduNunavut,desTerritoiresduNordOuestetduYukon,saufdans
le parc national du Canada de Kluane et le parc national du CanadaWood
Buffalo. *Années ultérieures – sous réserve de modifications.
Camping
Ces Le camping en arrière pays est compris dans les droits d’accès de
l’arrière pays.
Modes de paiement
Visa, Mastercard, argent comptant ou chèque.
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Parc national du Canada Sirmilik
« Le lieu des glaciers »
Créé en 2001, le parc national du Canada Sirmilik s’étend sur quatre
parcelles de terre distinctes à l’extrémité nord de l’île de Baffin, près
du détroit de Lancaster. Ce parc, qui a une superficie de 22 252 km2,
protègedesexemplesreprésentatifsdelaRégionnaturelledesBassesTerres de l’Arctique Est et de la Région naturelle de Davis du Nord.
L’été, Sirmilik accueille l’une des communautés aviaires les plus
diversifiées de tout l’Extrême-Arctique. On y trouve plus d’une
cinquantaine d’espèces d’oiseaux dont 45 espèces nicheuses. Le
refuge des oiseaux migrateurs de l’île Bylot, qui fait partie du parc, a
été créé il a dix ans par le Service canadien de la faune, qui se partage
aujourd’huilesresponsabilitésdegestionavecParcsCanada.L’îleBylot
est un havre pour les oiseaux de mer, la sauvagine migratrice et toutes
sortesd’animauxsauvages,etonytrouvelacolonielaplusimportante
au monde d’oies des neiges. Des milliers de guillemots de Brünnich
et de mouettes tridactyles colonisent les falaises du parc. L’été, les
fleurs sauvages et d’intéressantes cheminées de fée agrémentent le
plateauetlesvalléesdelapéninsuledeBorden,tandisquedesicebergs
pittoresquess’élèventmajestueusementdansleseauxdelabaied’Oliver.
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Comment s’y rendre
Le parc national Sirmilik est accessible
depuis Pond Inlet ou Arctic Bay. Vous
pouvez y retenir les services de
pourvoyeurslocauxquivoustransporteront
en bateau ou en motoneige jusqu’au
parc. Pour obtenir des renseignements
sur Pond Inlet, communiquez avec
le Centre d’accueil Nattinnak, au
(867) 899-8226. Pour Arctic Bay,
composez le (867) 439-8483.
Iqaluit est la plaque tournante du trafic
aérien au Nunavut. Des compagnies
aériennes offrent des vols vers cette ville
depuisMontréal,OttawaetYellowknifevia
Edmonton. Des vols réguliers et nolisés
sontoffertsd’Iqaluit jusqu’à Pond Inlet et ArcticBay/Nanasivik.Quand
vous faites vos réservations, prévoyez du temps dans votre itinéraire
pour le cas où votre vol serait retardé en raison du mauvais temps.

Renseignements utiles
•

•

•

Il n’y a pas d’installations touristiques, de services ni de terrains
de camping dans le parc. Vous pouvez vous adresser au bureau
de Parcs Canada à Pond Inlet pour obtenir de l’information,
vous inscrire et suivre une séance d’orientation sur le parc.
Vous pouvez vous addresse au bureau de Parcs Canada à
Pond Inlet ou à Arctic Bay pour obtenir de l’information, vous
inscrire et suivre une séance d’orientation sur le parc.
Il est essentiel de bien planifier votre voyage. Pour
obtenir des précisions sur la planification, veuillez
communiquer avec le bureau de Parcs Canada à Pond
Inlet, au (867) 899-8092, ou le bureau de l’unité de
gestion à Iqaluit, au (867) 975-4673, ou encore consultez
le site Internet du parc, à l’adresse www.pc.gc.ca.
Ilfautprévoirunejournéedepluspourvousrendreauparcetpour
enrevenir.Aveccetempssupplémentaire,vouspourrezcomposer
avec des retards dus aux conditions météorologiques, s’il y a
lieu, et vous aurez la chance de passer du temps dans une petite
collectivitédel’Arctique.Pourdenombreuxvisiteurs,lapossibilité
derencontrerleshabitantsdevientl’unedesexpérienceslesplus
mémorablesde leur voyage au parc nationalduCanadaSirmilik.
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•

Le printemps (de la fin avril au début juin) est idéal pour
s’adonner aux activités hivernales. Une fois passée la débâcle
du printemps, l’été (de la fin juillet au début septembre) se
prête très bien à la randonnée et au camping. Le parc n’est pas
accessible durant la débâcle (mi-juin à mi-juillet) et la prise de la
glace(mi-octobreaudébutnovembre).Nousvousdéconseillons
de visiter le parc en hiver en raison du froid extrême et de
l’obscurité. Rappelez-vous que le temps est imprévisible et vous
obligera à modifier vos plans de voyage, quels qu’ils soient.

Activités
Randonnée
Leparcrenfermeunhautplateau
et de vastes vallées dans la
péninsule Borden, et l’île Bylot
offreunreliefdesplusdiversifiés,
autant d’endroits qui se prêtent
très bien à la randonnée. Les
diverses espèces d’oiseaux et
d’animauxsauvagesdel’Arctique,
de même que les vastes tapis de
fleurssauvagesenété,sontlespointsfortsdusecteur.Pourobtenirdes
précisions,communiquezaveclebureaudeParcsCanadaàPondInlet.
Camping
Le camping écologique dans l’arrière-pays fait partie de
l’expérience à vivre dans le parc Sirmilik. Vous devez vous procurer un permis d’excursion de l’arrière-pays. L’inscription
et l’orientation sont obligatoires. Nous vous recommandons
d’emporter un réchaud et du combustible étant donné que
les feux de camp ne sont pas permis. Vous pouvez vous procurer du combustible à réchaud à Pond Inlet ou à Arctic Bay.
Observation de la faune
Les ornithologues s’en donneront à cœur
joie à Sirmilik, où abondent des oiseaux
de toutes sortes. L’activité la plus courue
consiste à faire une excursion guidée le
long de la lisière des floes au printemps
pour observer les narvals, les bélougas, les phoques, les ours polaires et
de nombreuses espèces d’oiseaux.
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Ski de randonnée
Le printemps (fin mars au début juin)
est la saison idéale pour faire du ski
derandonnéeàSirmilik,enparticulier
sur l’île Bylot. Communiquez avec le
bureau de Parcs Canada à Pond Inlet
pour obtenir des précisions.

Sécurité
Les visiteurs de ce parc doivent apporter l’équipement approprié, être
autosuffisants et en mesure de répondre aux urgences médicales ou
reliées à la survie en forêt. Les dangers sont nombreux, tels les ours
polaires, le froid intense et les tempêtes. Il est peu probable de croiser
d’autres visiteurs au cours de l’excursion dans le parc.
Les services de recherche et de sauvetage sont très élémentaires, et
ils peuvent tarder à venir en raison du temps qu’il fait ou parce qu’il n’y
a pas d’avion ou d’hélicoptère sur place. Prenez toutes les précautions
nécessairespouréviterledanger.«Nousvousrecommandonsfortement
detransporterunGPSetuntéléphonesatellite.»CommeleparcSirmilik
setrouveàmi-cheminentredeuxréseauxdetéléphonesatellite,ilfaut
communiquer avec la personne du parc à l’avance pour savoir quel
réseauutiliserdurantvotreséjour.Dansl’Extrême-Arctique,lacommunication est variable, quel que soit le système utilisé.

Si vous avez des doutes quant à vos compétences, envisagez de
visiter le parc en compagnie d’un guide ou d’un pourvoyeur agréé.
CommuniquezaveclebureaudeParcsCanadaàPondInletpourobtenir
des précisions.
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Saison d’ouverture
Nous vous recommandons de visiter le parc au printemps (de la fin
avril au début juin) ou à l’été (de la fin juillet au début septembre). Le
parc est inaccessible durant la débâcle du printemps (de la mi-juin
au début juillet) et la prise de la glace à l’automne (de la mi-octobre
au début novembre). Dans l’obscurité de l’hiver, soit de décembre à
février, l’accès est possible, mais nous ne le recommandons pas.

Heures de bureau et numéro de téléphone du parc
Pond Inlet
Du lundi au vendredi, toute l’année .........de 8 h 30 à midi et de
13 h à 17 h (information et orientation)
No de téléphone : (867) 899-8092

Laissez-passer de parc
Droits d’utilisation de l’arrière-pays

2006/2007*

Par jour...............................................................23,36 $ + TPS
Par année.........................................................140,19 $ + TPS
Ces droits relatifs à l’arrière pays ne sont pas compris dans les laissez
passernationauxd’avantpaysdeParcsCanada.Lelaissezpasserannuel
permettant l’accès à l’arrière pays du Nord est valide dans tous les parcs
nationauxduNunavut,desTerritoiresduNordOuestetduYukon,saufdans
leparcnationalduCanadadeKluaneetleparcnationalduCanadaWood
Buffalo. *Années ultérieures – sous réserve de modifications.
Camping
Lecampingenarrièrepaysestcomprisdanslesdroitsd’accèsdel’arrière
pays.
Modes de paiement
Visa, Mastercard, argent comptant ou chèque.
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Parc national du Canada Ukkusiksalik
« le lieu où la pierre peut servir à fabriquer des
casseroles et des lampes à huile »
Le parc national du Canada Ukkusiksalik est situé juste à l’ouest de
la localité de Repulse Bay et du cercle polaire. Le parc entoure la
baie Wager, bras de mer de 100 km de long sur la côte nord ouest
de la baie d’Hudson au Nunavut. Désigné parc national le 23 août
2003, Ukkusiksalik est devenu le 41e parc national du Canada.
Le parc, qui tire son nom de la stéatite trouvée sur son territoire,
s’étend sur 20 500 km2 d’eskers, de vasières, de falaises, d’une
succession de berges de toundra et de régions côtières uniques en
leur genre. Bien que les Inuits pratiquent la chasse dans la région,
le territoire du parc est inhabité. Les Inuits ont habité la région à
partir du XIe siècle jusqu’aux années 1960, et la Compagnie de la
Baie d’Hudson y a exploité un poste de traite de 1925 à 1947. Plus
de 500 sites archéologiques ont été répertoriés dans le parc, et on y
trouve notamment des pièges à renard, des cercles de tente et des
caches de vivres. Le parc national Ukkusiksalik protège un échantillon
représentatif de la région naturelle de la toundra centrale.
Ce nouveau parc en est à ses
débuts. On commence tout juste à y
développerl’infrastructurenormale
et à employer du personnel.Veuillez
donc communiquer avec le bureau
de Parcs Canada à Repulse Bay.
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Comment s’y rendre
Le parc national Ukkusiksalik est accessible depuis les collectivités
de Rankin Inlet, Repulse Bay, Chesterfield Inlet, Baker Lake ou Coral
Harbour. Vous pouvez y retenir les services de pourvoyeurs locaux
qui vous transporteront en bateau jusqu’au parc pendant les mois
de juillet et août. C’est un voyage de sept heures de la collectivité
la plus proche; il est en outre possible d’organiser un vol nolisé de
Baker Lake ou de Rankin Inlet. Pour obtenir des renseignements sur
lespourvoyeursetles services d’hébergement,communiquezavecle
bureau régional de Kivalliq de Nunavut Tourism, au 1 866 686 2888.

L’entreprise Sila Lodge est une pourvoirie appartenant à des
Inuits qui est située dans le parc et qui fournit de l’hébergement
et des visites guidées à sa clientèle. Communiquez avec Sila
Lodge (867) 793-2905 pour obtenir plus de détails.
Rankin Inlet est le plaque tournante du trafic aérien allant vers
Repulse Bay, Chesterfield Inlet,
Baker Lake et Coral Harbour.
Des vols réguliers et nolisés
sont offerts jusqu’à Rankin Inlet
à partir de Winnipeg ou à partir
d’Ottawa en passant par Iqaluit,
ou à partir d’Edmonton en passant parYellowknike. Quand vous
faites vos réservations, prévoyez du temps dans votre itinéraire
au cas où votre vol serait retardé en raison du mauvais temps.
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Renseignements utiles
Il n’y a pas d’installations, de
services ou de terrains de camping pour les visiteurs dans le
parc. Il y a cependant un bureau
de Parcs Canada à Repulse Bay
où l’on peut s’inscrire, obtenir
des renseignements et recevoir
une orientation relative au parc.
Il est essentiel de bien planifier votre voyage. Pour obtenir des précisionssurlaplanification,veuillezcommuniqueraveclebureaudeParcs
Canada à Repulse Bay (867) 462-4500 ou avec le bureau de l’unité de
gestionàIqaluit(867)975-4673,ouencoreconsultezlesiteInternetdu
parc, à l’adresse suivante : www.pc.gc.ca.
L’été (juillet et août) est la saison idéale pour visiter le parc. Il peut
être possible de s’y rendre au printemps jusqu’à la débâcle (en mai et
juin). Nous vous déconseillons de visiter le parc en hiver en raison des
dangers accrus liés aux ours, des conditions météorologiques et de
l’obscurité. Veuillez communiquer avec le bureau de Parcs Canada à
RepulseBay(867)462-4500pourobtenirdesrenseignementscourants.
Prévoyezunejournéedepluspourvousrendreauparcetpourenrevenir.Pourdenombreuxvisiteurs,lapossibilitéderencontrerleshabitants
d’unepetitecollectivitédel’Arctiquedevientl’unedesexpériencesles
plus mémorables de leur voyage au parc national Ukkusiksalik.
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Activités
Randonnée et camping
Desguidesetpourvoyeursexpérimentéspeuventvousaccompagner
lorsderandonnéespédestresdanslepaysageonduléautourdelabaie
Wager.Vous aurez la possibilité d’observer une faune abondante et de
faire l’expérience des innombrables sites culturels éparpillés un peu
partout dans le parc.
Pendant les mois d’été, vos possibilités de randonné ne seront jamais
limitées par la lumière du jour; cependant, les horaires des marées
pourraientavoiruneincidencesurvosplansétantdonnéquel’accèspar
bateau est dicté par les courants rapides et les longs bas fonds intertidaux.
Unpourvoyeurexpérimentépourraitmonteruncampadéquatavecune
clôtureélectriqueàénergiesolaireetunesentinelle.Sinon,nousrecommandons que les campeurs n’utilisent que les abris à parois rigides.
VeuillezcommuniqueraveclebureaudeParcsCanadaàRepulseBayoù
l’on pourra vous suggérer d’autres possibilités.
Navigation de plaisance
Se rendre au parc en bateau en compagnie d’un pourvoyeur chevronné constitue une aventure arctique extraordinaire permettant
de faire l’expérience de la baie Wager. Il s’agit de la façon le plus
sûre d’observer des ours polaires et de voir la faune marine abondante comprenant entre autres des phoques, des bélugas et, de
temps à autre, des narvals. L’utilisation d’un kayak n’est pas recommandée en raison des dangers extrêmes liés aux ours polaires.
Utilisation traditionnelle du parc par les Inuits
Ukkusiksalik est le pays d’origine traditionnel des Inuits qui habitent
dans la région. Beaucoup des Inuits nés avant l’établissement des
collectivités locales ont été élevés le long des plages de la baieWager.
Les résidants demeurent attachés à cette terre et il n’est pas inhabituel
de voir des familles inuites camper dans le parc et pratiquer leurs
activités traditionnelles de récolte.

Sécurité
Les visiteurs doivent voyager avec un guide expérimenté ou un pourvoyeur. Les visiteurs qui voyagent en groupe guidé doivent apporter
l’équipement approprié, être autosuffisants et être en mesure de
répondre aux urgences médicales ou aux urgences liées à la faune.
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LesservicesderechercheetdesauvetagedeParcsCanadasonttrèslimités,etilspeuventtarderàvenirenraisondutempsqu’ilfaitouparcequ’il
n’yapasd’avionoud’hélicoptèresurplace.Preneztouteslesprécautions
nécessairespouréviterledanger.Nousvousrecommandonsfortement
detransporterunGPSetuntéléphonesatelliteIridium.Dansl’ExtrêmeArctique, les systèmes de communication ne sont pas toujours fiables.
Les ours polaires sont plus nombreux dans le parc Ukkusiksalik que
dans la plupart des autres parcs nationaux de l’Arctique. Il est probable
quevouscroisiezplusieursourspendantunerandonnée.Étantdonnéce
dangerextrême,lesvisiteursduparcdoiventvoyageravecunguidequi
estbienéquipéetentraînéetquial’expériencedupaysdesourspolaires.

Saison d’ouverture
Nous vous recommandons de visiter le parc Ukkusiksalik en juillet et
en août. Le parc est quasiment inaccessible en mai et juin durant la
débâcleduprintemps.Pendantl’automneetl’hiver,soitdeseptembreà
février,l’accèsestpossible,maisnousnelerecommandonspas.Veuillez
communiqueraveclebureaudeParcsCanada(867)4624500àRepulse
Bay pour obtenir des renseignements courants.
Heures de bureau et numéro de téléphone du parc
Repulse Bay
Du lundi au vendredi, toute l’année......... de 8 h 30 à midi et de 13 h à 17h
Pourobtenirdesrenseignementsetpourréserveruneorientation,appelez
au (867) 462-4500.
Laissez-passer de parc
Droits d’accès à l’arrière-pays
2006/2007*
Par jour...................................................23,36 $ + TPS
Par année.............................................140,19 $ + TPS
Ces droits relatifs à l’arrière pays ne sont pas compris dans les laissez
passernationauxd’avantpaysdeParcsCanada.Lelaissezpasserannuel
permettantl’accèsàl’arrièrepaysduNordestvalidedanstouslesparcs
nationauxduNunavut,desTerritoiresduNordOuestetduYukon,saufdans
leparcnationalduCanadadeKluaneetleparcnationalduCanadaWood
Buffalo. *Années ultérieures – sous réserve de modifications.
Camping
Le camping en arrière pays est compris dans les droits d’accès à l’arrière pays.

Modes de paiement

Visa, Mastercard, argent comptant ou chèque.
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Lieux historiques nationaux

National Historic Sites Map
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LeNunavutcompteonzelieuxhistoriquesnationaux,lesquelsnesont
pas gérés directement par Parcs Canada :
• Arvia’juaq et Qikiqtaarjuk, Arviat : sites d’occupation estivale des
Inuits riches en ressources historiques et en ressources in situ
(lieu historique national désigné depuis 1995) ;
• Passage de caribous en automne, rivière Kazan, Baker Lake : site
dechasseautomnale d’une importance crucialepourlasurviedes
Inuitsdel’intérieurdesterres(lieuhistoriquenationaldésignédepuis
1995) ; géré par le hameau de Baker Lake ;

• Poste de pêche à la baleine de l’île Blacklead, île Blacklead : poste
autochtoneeteuropéendepêcheàlabaleineboréale(lieuhistorique
national désigné depuis 1985) ;
• Sitesdel’îleBeechey, qui se rapportent à l’explorationdel’Arctique
auXIXesiècle(lieuhistoriquenationaldésignédepuis1993);Cairns,
site de l’île Devon (Cap Riley), site d’hivernage Franklin, Maison
Northumberland, épave du Navire de sa Majesté Breadalbane (île
Beechey) ;
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• Chutes Bloody, près de Kugluktuk : site préeuropéen de chasse et de
pêche (lieu historique national désigné depuis 1978) ;
• Sites archéologiques de l’île Igloolik, île Igloolik : séquence
archéologique, 2 000 ans avant Jésus-Christ – 1 000 ans après
Jésus-Christ (lieu historique national désigné depuis 1978) ;
• Inuksuk, Enusko Point : complexe inuit de 100 repères de pierre
(lieurhistoriquenationaldésignédepuis1969,commémoréd’une
plaque en 1984) ;
• Poste de pêche à la baleine de l’île Kekerten, île Kekerten : poste
autochtoneeteuropéendepêcheàlabaleineboréale(lieuhistorique
national désigné depuis 1985) ;

• Île Kodlunarn : résidence de Martin Frobisher et fonderie, 1576-78
(lieu historique national désigné depuis 1964) ;
• PortRefuge,îleDevon:sitesd’occupationpréeuropéens,commerce
avec les colonies norses (lieu historique national désigné depuis
1978) ;
• Erebus et Terror (*emplacement exact indéterminé) : navires de
la dernière expédition de Franklin, 1845 (lieu historique national
désigné depuis 1992).
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Pour communiquer avec nous
Parcs Canada – Unité de gestion du Nunavut
C.P. 278
Iqaluit (Nunavut), XOA OHO
No de tél. : (867) 975-4673
No de téléc. : (867) 975-4674
Parc national du Canada Auyuittuq
C.P. 353
Pangnirtung (Nunavut), XOA ORO
No de tél. : (867) 473-2500
No de téléc. : (867) 473-8612
Courriel : Nunavut.info@pc.gc.ca
Internet : www.pc.gc.ca
Parc national du Canada Quttinirpaaq
C.P. 353
Pangnirtung (Nunavut), XOA ORO
No de tél. : (867) 473-2500
No de téléc. : (867) 473-8612
Courriel : Nunavut.info@pc.gc.ca
Internet : www.pc.gc.ca
Parc national du Canada Sirmilik
C.P. 300
Pond Inlet (Nunavut), XOA OSO
No de tél. : (867) 899-8092
No de téléc. : (867) 899-8104
Courriel : Sirmilik.info@pc.gc.ca
Internet : www.pc.gc.ca
Parc national Ukkusiksalik
C.P. 220
Repulse Bay (Nunavut), XOC OHO
No de téléc. : (867) 462-4500
No de téléc. : (867) 462 4095
Courriel : Ukkusiksalik.Info@pc.gc.ca
Internet : www.pc.gc.ca
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Vous planifiez une visite dans un parc ou un lieu
historique national ailleurs au Canada?
Pour vous procurer GRATUITEMENT des renseignements sur la
préparation d’une excursion dans les parcs et lieux historiques nationaux
du Canada dans d’autres provinces et territoires, appelez sans plus tarder
le 1 888 773-8888
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