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Trousse d’information 
à l’intention 
des visiteurs

En vue d’arriver fin prêt pour votre 
visite, de cerner les défis que peut 
poser l’arrière-pays et de planifier une 
expérience enrichissante dans l’Arctique, 
veuillez lire attentivement l’information 
contenue dans cette trousse.
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Pour obtenir de plus amples renseignements

Site Web connexes

Communiquez avec le personnel du bureau de Parcs Canada à Naujaat (auparavant 
Repulse Bay) ou visitez notre site Web.

Bureau de Naujaat 
Téléphone : 867-462-4500
Télécopieur : 867-462-4095
Courriel : pc.infopnukkusiksalik-ukkusiksaliknpinfo.pc@canada.ca  

Heures d’ouverture 
Toute l’année 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 et de 13 h à 17 h

www.pc.gc.ca/ukkusiksalik

Mirnguiqsirviit – Parcs du Nunavut : www.nunavutparks.com
Travel Nunavut : www.nunavuttourism.com
Transports Canada: www.tc.gc.ca
Conditions météorologiques – Naujaat: 
http://www.weatheroffice.gc.ca/city/pages/nu-3_metric_e.html. 
Sur ce site, vous pouvez également vérifier la météo à Rankin Inlet, Baker Lake, Chesterfield Inlet et 
Coral Harbour. 

Parcs Canada est détenteur des droits d’auteur de toutes les photos sauf indication contraire.
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Bienvenue

Le parc national Ukkusiksalik (Ouk-kou-sîk-sa-lîk) protège une superficie de 20 885 km2 
entourant la baie Wager, un bras de mer d’eau salée de 100 km de long sur la côte nord-ouest 
de la baie d’Hudson. La baie Wager est tellement grande que les explorateurs du dix-huitième 
siècle crurent qu’il s’agissait peut-être du passage du Nord-Ouest qu’on cherchait depuis 
longtemps. Ce n’était pas le cas, mais la baie est importante pour d’autres raisons. 

La richesse d’Ukkusiksalik repose sur la très forte densité de ses animaux sauvages et de ses 
nombreux sites culturels. Avec ses vasières, ses collines ondulantes, ses bancs de toundra et 
ses riches zones tidales et marines, Ukkusiksalik représente la région naturelle de la toundra 
dans le réseau de Parcs Canada. Ce paysage fournit un habitat pour un éventail faunique 
diversifié. On y trouve une abondance d’ours polaires, de caribous, de bœufs musqués, 
de loups et de renards. On peut observer des aigles royaux ou un des faucons pèlerins qui 
planent, à la recherche de sik-siks (spermophiles arctiques), lemmings et lièvres arctiques. Le 
milieu marin est encore plus riche et vous pourrez probablement photographier des phoques, 
des baleines, des poissons et des ours polaires. 

Ukkusiksalik signifie « l’endroit où il y a de la pierre pour sculpter des pots et des lampes à 
l’huile » en inuktitut, et fait référence à la saponite. C’est seulement l’une des caractéristiques 
qui attira les premiers habitants. L’abondance de la faune marine dans la baie Wager attire 
les Inuit et leurs prédécesseurs depuis des centaines d’années. À preuve, on trouve plus de 
400 sites archéologiques documentés dans le parc, dont des cercles de tentes, des caches de 
nourriture, des pièges à renard et un grand site appelé Aklungiqtautitalik, qui veut dire « lieu 
du jeu de corde ». Cet endroit renferme un important élément rocheux distinct du côté sud 
du site et les archéologues croient que cette région a pu être utilisée non seulement à l’époque 
préhistorique, mais aussi relativement récemment. 

En 1925, un poste de traite de la Compagnie de la Baie d’Hudson fut construit à la tête de 
la baie Wager, au-dessus d’une zone de chutes tidales réversibles. Ici, la compagnie pouvait 
profiter des possibilités de traite intérieures tout en s’employant à établir une route de 
commerce terrestre vers la région de la rivière Back, et ce, jusqu’à l’océan Arctique. On peut 
encore voir les anciens bâtiments de ce premier poste de traite géré par un Inuit.
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Renseignements importants

Avant de réserver votre voyage, il est fortement recommandé de :
• Communiquer avec le bureau de Parcs Canada à Naujaat (Repulse Bay).
• Prévoir suffisamment de temps avant d’entrer dans le parc pour assister à une séance 

d’orientation et d’inscription à Naujaat (Repulse Bay).
• Lire la trousse d’information à l’intention des visiteurs du parc national Ukkusiksalik (cette 

publication).
• Lire la brochure de sécurité au pays des ours polaires. 
• Engager un guide certifié pour la surveillance des ours polaires lors de votre voyage.

J’ai réservé une plage horaire pour ma séance d’orientation et d’inscription.
Date : _______________

  Heure : _______________
Endroit : _____________

Permis

En raison de la densité extrêmement élevée d’ours polaires dans la région 
de la baie Wager, Parcs Canada exige que vous visitiez Ukkusiksalik avec un 
guide certifié pour la surveillance des ours polaires. 

Avant l’excursion : Parks Canada recommande ce qui suit aux visiteurs qui 
comptent explorer le parc national Ukkusiksalik. 

Après l’excursion/après avoir quitté le parc je vais :
• communiquer avec Parcs Canada pour signaler mon retour;
• remplir le sondage à l’intention des visiteurs du Nunavut.

Veuillez noter que vous devez contacter Parcs Canada pour obtenir les permis suivants : permis 
d’exploitation d’entreprise (services de guides, pourvoiries), de tournage, de photographie 
commerciale, de recherche, d’atterrissage d’aéronef, d’installation d’une cache ou d’un camp 
de base ou de transport d’une arme à feu dans le parc. Ces permis doivent être demandés 
suffisamment à l’avance puisqu’il faut parfois plus de 90 jours pour émettre un permis. Les 
permis de recherche sont émis uniquement en hiver ou au printemps.
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Inscription au départ et confirmation du retour

Renseignements à fournir à votre arrivée

Pour des raisons de sécurité, tous les visiteurs du parc national Ukkusiksalik DOIVENT 
assister à une séance d’orientation obligatoire, s’inscrire, payer les droits applicables et 
obtenir un permis en règle du parc. Si vous avez l’intention de vous déplacer sur des terres 
appartenant aux Inuits, communiquez avec la Kivalliq Inuit Association au 1-867-220-6581 
pour obtenir la permission. 

Lors de l’inscription et de la séance d’orientation, vous serez informé des caractéristiques 
particulières du parc, de l’état du trajet, des principaux risques et dangers présents dans le 
parc, des mesures de précaution à prendre,  des règlements à respecter et des attentes quant 
à l’utilisation écologique des lieux. De plus, vous serez avisé des conditions météorologiques, 
des niveaux d’eau, des fermetures de secteur, des règlements du parc, des observations d’ours 
polaires et bien plus.

• Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de chacun des membres du groupe de même 
que les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence pour chaque membre,

• La date de retour (date à laquelle vous prévoyez quitter le parc),
• Le nom des pourvoyeurs avec lesquels vous prévoyez faire affaire,
• Les renseignements concernant vos vols,
• Une liste de votre équipement (marque, numéro, couleur, etc.), votre numéro de téléphone 

satellite et/ou votre SPOT,
• Le type d’activités que vous comptez entreprendre,
• L’itinéraire détaillé de votre excursion dans le parc.

Pour vous inscrire : 
• Réservez votre séance d’orientation au bureau de 

Parcs Canada à (Repulse Bay) au moins une semaine 
d’avance.

• Les séances d’orientation sont offertes durant les 
heures normales de bureau (du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 17 h). Aucune séance d’orientation n’aura 
lieu après 15 h 30. Veuillez en tenir compte dans vos 
plans de voyage et prévoir suffisamment de temps 
pour votre séance d’orientation. 

• Allouez 60 à 90 minutes pour l’inscription et 
l’orientation.

Pour signaler votre retour :
• Dans les 24 heures suivant votre départ du parc, 

veuillez vous rendre au bureau de Parcs Canada à 
Naujaat (Repulse Bay) ou téléphoner au 867-462-
4500. Téléphonez durant les heures de bureau ou 
laissez un message détaillé. 

• Si vous omettez de signaler votre retour dans les 
24 heures suivant l’heure prévue, une intervention 
de recherche et de sauvetage sera lancée par les 
employés du parc. 
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Planification de votre voyage

Cartes topographiques

Téléphonez au bureau de Parcs Canada à Naujaat (Repulse Bay) pour obtenir de l’aide afin 
d’établir votre itinéraire. Vous devrez acheter des cartes topographiques et des cartes marines 
pour tous les secteurs du parc avant votre arrivée. 

Il est préférable d’utiliser des cartes à échelle de 1:250 000 pour établir votre itinéraire, et des 
cartes à échelle de 1:50 000 pour la navigation. 

La carte de la baie Wager, 56-G, et la carte de Douglas Harbour, 56-H, couvrent la région 
autour de Sila Lodge, tandis que les cartes 56-I, 56-J, 56-F, 56-K et 46-E couvrent le reste 
du parc. Les cartes marines pour la région sont les suivantes : 5440 Wager Bay, 5533 Roes 
Welcome sound et 7405 Repulse Bay et leurs approches. La navigation doit s’effectuer avec un 
pourvoyeur expérimenté, muni d’un permis, et des cartes 1:50 000 appropriées. 

On peut se procurer des cartes au Bureau des cartes du Canada. Les cartes marines sont 
disponibles sur le site www.charts.gc.ca. 

Carte du parc national Ukkusiksalik
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Quand visiter : les saisons dans l’Arctique et votre voyage

Déplacement pour raison médicale et les visiteurs au Nunavut

Les dates approximatives qui suivent vous donneront une idée des périodes pendant 
lesquelles vous pouvez vous rendre dans le parc et par quel moyen. Vous devriez toujours 
communiquer d’avance avec le bureau de Parcs Canada à Naujaat (Repulse Bay) pour 
connaître le scénario le plus probable pour cette année.

Mars à mai Il est possible de faire des excursions printanières en motoneige ou en  
   traîneau à chiens jusqu’à la fin du mois de mai. À la fin mai, les possibilités  
   de déplacement sont imprévisibles en raison de la fonte de la neige et de la  
   glace.

Juin à mi-juillet Durant la débâcle, on peut se rendre dans le parc uniquement par avion nolisé. Le   
(débâcle)   parc n’est pas accessible par bateau pendant cette période.

Mi-juillet   Il est possible de se rendre dans le parc par bateau. La meilleure période 
à octobre  pour faire de la randonnée et camper va de la mi-juillet à la fin août. 

Novembre  En raison du plus grand danger associé aux ours, des conditions    
à mars  météorolgiques et de l’obscurité, il n’est pas recommandé de visiter le parc  
   à l’automne  et en hiver.
* Vous pouvez également visiter https://ice-glaces.ec.gc.ca/ pour connaître l’état de la glace dans l’Arctique. 

Du ministère de la Santé du Nunavut :

Si vous n’êtes pas un résident du Nunavut et que vous devez effectuer un déplacement pour raison 
médicale pendant votre séjour au Nunavut, vous serez responsable du paiement de tous les frais de 
déplacement pour raison médicale. 

Les visiteurs ayant besoin d’une évacuation médicale d’urgence devront payer le coût total du vol.

Les visiteurs n’ont droit au remboursement d’aucuns frais de déplacement pour leur retour à la 
maison. Vous devrez effectuer vous-même vos arrangements de voyage si vous souhaitez retourner 
dans la communauté que vous visitiez avant votre déplacement pour raison médicale.

Le Ministère de la Santé vous recommande d’acheter une assurance voyage avant de vous 
rendre au Nunavut. Les soins de santé peuvent être très coûteux au Nunavut. Soyez prêt pour 
les urgences.
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Comment vous rendre

On peut se rendre dans le parc national Ukkusiksalik 
à partir des communautés suivantes : Baker Lake, 
Chesterfield Inlet, Coral Harbour, Rankin Inlet et 
Repulse Bay. Il y a des vols réguliers à destination de 
Rankin Inlet au départ de : Winnipeg avec First Air 
et Calm Air; Ottawa et Edmonton avec First Air et 
Canadian North; de Montréal avec First Air. Calm Air 
offre des vols réguliers entre Rankin Inlet et les quatre 
autres communautés. 

Il se peut que votre itinéraire soit régi par les 
conditions météorologiques du Nord. Soyez flexible et 
prévoyez suffisamment de temps pour  accommoder 
des retards.

Accès par voie aérienne au Nunavut
Calm Air International
1-888-225-6247
www.calmair.com

Canadian North
1-800-661-1505
www.canadiannorth.com

First Air Ltd.
1-800-267-1247
www.firstair.ca

Vols nolisés
Air Nunavut
D’Iqaluit et d’Oshawa (Ontario) 
Siège social à Oshawa (Ontario)
Téléphone : 1-866-388-5888
Base d’Iqaluit : 867-979-4018

Custom Helicopters
De Rankin Inlet
Saison des vols : juin à septembre 
Siège social, Winnipeg 
Téléphone : 1-800-782-0780
Base de Rankin (saisonnier): 867-645-3939 
www.customheli.com
Kenn Borek Air Ltd. / Unaalik Aviation
De Rankin Inlet, d’Iqaluit et du monde entier
Aéronef capable d’atterrir en régions éloignées
Siège social à Calgary (Alberta) : 
Téléphone : 1-800-536-1149
Base d’Iqaluit : 867-979-0040
Base de Rankin : 867-645-2535 
www.borekair.com

Kivalliq Air Ltd.
De Winnipeg et d’Iqaluit
Téléphone : 1-877-855-1500
www.kivalliqair.com

Ookpik Aviation
De Baker Lake
Aéronef capable d’atterrir en régions éloignées
Saison des vols : mars à novembre
Téléphone : 867-793-4720
ookpikaviation.ca/ourfleet.php

Remarque : Les compagnies d’avions 
affrétés qui atterrissent dans le parc 
doivent posséder un permis d’exploitation 
de commerce dans un parc national et un 
permis d’accès par aéronef.
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Transport de marchandises dangereuses

Transports Canada a plusieurs règlements relatifs au transport des réchauds usagés et des 
contenants à combustible. Pour plus de détails sur le transport aérien de votre équipement, 
veuillez suivre ce lien :
https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/normes/commerce-marchandisesdangereuses-menu-1578.htm

Si vous avez des questions à propos de ces règlements, veuillez contacter l’inspecteur de votre 
région. Suivez ce lien pour une liste de contacts : http://www.tc.gc.ca/fra/regions.htm 

Nous vous recommandons d’apporter des réchauds et des contenants à combustible neufs 
pour éviter tout problème de transport. Veuillez conserver les articles dans leur emballage 
d’origine et apporter les reçus. Vous devrez probablement les laisser dans les communautés 
avant de rentrer chez vous. 

Pour faciliter les choses, nous vous recommandons d’acheter le combustible à réchaud 
dans le village où vous vous rendrez avant d’entreprendrez votre voyage et d’y laisser le 
combustible non utilisé à la fin de votre voyage. Il n’y a aucun problème d’approvisionnement 
en combustible dans les villages. Il est possible d’acheter certains types de réservoirs de 
combustible comprimé sur place. Veuillez communiquer directement avec les commerçants 
locaux. Les pourvoyeurs des localités acceptent souvent l’essence inutilisée.

Il est strictement interdit d’apporter à bord d’un avion du répulsif à ours et un grand nombre 
de dispositifs sonores pour effrayer les ours. Puisque ces dissuasifs sont limités dans le Nord, 
contactez les pourvoyeurs ou magasins locaux avant votre départ afin de vous assurer de la 
disponibilité des produits. 

Veuillez noter qu’en raison de l’interdiction de voyager avec des matières dangereuses, 
Ukkusiksalik dispose d’un nombre restreint de répulsifs à ours à emprunter. Veuillez 
communiquer avec le bureau de Parcs Canada pour plus de détails.
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Information sur les villages

Voyagistes

Les pourvoyeurs locaux peuvent accéder au parc 
par bateau de la mi-juillet à octobre. Le trajet en 
bateau de la communauté la plus près dure sept 
heures. Vous pouvez aussi réserver un aéronef 
avec une des compagnies aériennes à la page 6. 
Pour obtenir des informations sur les pourvoyeurs 
locaux, communiquez avec les centres d’accueil aux 
visiteurs. Il vous incombe de vous assurer que vos 
guides et pourvoyeurs possèdent un permis en règle 
d’exploitation d’un commerce dans le parc avant de 
retenir leurs services pour visiter le parc Ukkusiksalik.

Si vous désirez voyager en groupe ou faire un voyage organisé, communiquez avec le bureau 
régional de Kivalliq de Travel Nunavut au 1-866-686-2888 ou avec le bureau de Parcs Canada 
pour connaître les entreprises. On pourra aussi vous donner des renseignements à jour sur 
l’hébergement et les pourvoyeurs locaux.

Pourvoyeurs locaux
Municipalité de Baker Lake
867-793-2874

Municipalité de Chesterfield Inlet
867-898-9951

Municipalité de Coral Harbour
867-925-8867 

Municipalité de Naujaat (Repulse Bay)
867-462-9952 

Municipalité de Rankin Inlet
867-645-2895

Information touristique
Baker Lake
Centre d’accueil d’Akumalik /
Centre du patrimoine de Baker Lake 
Saisonnier (juillet-septembre) 
Téléphone : 867-793-2874
Courriel : cedo@bakerlake.ca

Centre du patrimoine Inuit - Itsarnittakarvik
Téléphone : 867-793-2598

Rankin Inlet
Centre d’accueil de Kivalliq - Nunavut Tourism
www.nunavuttourism.com
Téléphone : 867-645-3838
Courriel : info@nunavuttourism.com
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Activités

Excursion en bateau, randonnée et 
observation de la faune
Se rendre dans le parc par bateau avec un pourvoyeur 
expérimenté constitue une aventure formidable et une 
excellente façon de bien voir la baie Wager. C’est la 
manière la plus sécuritaire de voir des ours polaires 
et la plus sûre de voir l’abondante faune marine, tels 
que phoques, bélugas, morses, épaulards, baleines 
boréales et parfois un narval. On décourage l’emploi 
de kayaks en raison du risque extrême associé aux 
ours polaires. 

À partir de la baie Wager, il est possible de faire des 
randonnées d’une journée le long de la côte et dans les 
collines ondulantes avec un guide ou un pourvoyeur 
expérimenté. Il y a une foule d’occasions d’observer 
la faune et de voir d’innombrables sites culturels 
dispersés un peu partout dans le parc. 

L’été, la lumière du jour ne limitera jamais vos 
options de randonnée, mais l’horaire des marées 
pourrait imposer certaines restrictions, car les forts 
courants et les larges zones de balancement des 
marées influencent l’accès par bateau.

Hébergements

Baker Lake
Baker Lake Lodge
Téléphone : 867-793-2905 
Courriel : bakerlakelodge@hotmail.com

BLCS Guest House
www.blcs.ca
Téléphone : 867-793-2831
Courriel : info@blcs.ca

Iglu Hotel - Inns North
www.bakerlakehotel.com
Téléphone : 867-793-2801
Courriel : iglu.innsnorth@arcticco-op.com

Nunamiut Lodge 
www.nunamiutlodgehotel.ca
Téléphone : 867-793-2127
Courriel : info@nunamiutlodgehotel.ca

Parc territorial Innujarvik - camping
SAISONNIER
www.nunavutparks.com
Téléphone : 867-793-2874
Courriel : bledo@netkaster.ca

Chesterfield Inlet
Tangmavik Hotel - Inns North
https://innsnorth.com/tangmavik
Téléphone : 867-898-9190
Courriel : manager.pitsiulak@arcticco-op.com

Coral Harbour
Leonie’s Place Hotel
Téléphone : 867-925-9751
Courriel : leoniesplace@yahoo.ca

Ulu House B & B
Téléphone : 867-925-8255
Réservations : 807-344-2099
Courriel : bruce_mckitrick@yahoo.com

Naujaat (Repulse Bay)
Naujat Hotel - Inns North
Téléphone : 867-462-4304
Courriel : manager@naujat.coop
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Activités

Camping
Un pourvoyeur ou un voyagiste expérimenté pourra 
dresser une clôture électrique solaire et poster 
une sentinelle. Autrement, nous recommandons 
uniquement l’utilisation d’abris à paroi rigide (non 
disponibles à l’heure actuelle; voir la section sur 
l’hébergement en région sauvage). 

Pour une liste à jour des pourvoyeurs chaque 
communauté autorisés à voyager par bateau, 
communiquez avec le Bureau régional de Kivalliq 
de Travel Nunavut. Les excursions en bateau dans 
le parc peuvent prendre une journée ou plus, 
il est donc conseillé de vous renseigner sur les 
possibilités de camp de base.

Hébergement en milieu sauvage
Sila Lodge est un établissement d’aménagement et 
d’hébergement naturaliste inuit situé à l’intérieur 
du parc. Bien qu’il ne soit pas prévu d’opérer cette 
saison, c’est une excellente façon de découvrir le 
parc. Contactez le bureau de Parks Canada pour 
obtenir plus d’informations. 

Hébergements

Rankin Inlet
Aurora Northern Contractors B & B
Téléphone : 867-645-3657
Courriel : anc3672@qiniq.com

Katimavik Suites Hotel
www.katimaviksuites.com
Téléphone : 1-855-333-5366
Courriel : katimavik.suites@gmail.com

Nanuq Lodge & Executive Suites
www.nanuqlodge.com
Téléphone : 867-645-2650
Courriel : nanuq@qiniq.com

Siniktarvik Hotel - Inns North
www.siniktarvik.com
Téléphone : 867-645-2807
Courriel : siniktarvikmanager@netkaster.ca

Yara’s B & B
www.brankininletb.ca
Téléphone : 867-645-3478 et 867-222-2996
Courriel : ozahaby@hotmail.com

Turaarvik - Inns North
www.rankininlethotel.com
Téléphone : 867-645-4955
Courriel : turaarvikinnsnorth@arcticco-op.com
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Sites culturels

Activités culturelles inuites

Il y a plus de 400 sites archéologiques documentés dans le parc, tels que des cercles de tentes, 
des caches de nourriture, des pièges à renard et un grand site nommé Aklungiqtautitalik, qui 
veut dire « lieu du jeu de corde ». Cet endroit enferme un important élément rocheux distinct 
du côté sud du site et les archéologues croient que cette région a pu, non seulement être 
utilisée à l’époque préhistorique, mais aussi relativement récemment. 

En 1925, un poste de traite de la Baie d’Hudson fut construit à la tête de la baie Wager, 
au-dessus d’une zone de chutes tidales réversibles pour profiter des possibilités de traite 
intérieures et d’autres routes de commerce. Vous pouvez encore voir les anciens bâtiments de 
ce premier poste de traite géré par un Inuit. 

Vous pouvez visiter plusieurs de ces sites avec un pourvoyeur autorisé. Si vous désirez visiter 
l’ancien poste de traite, demandez si un employé de Parcs Canada peut vous accompagner. 
Aklungiqtautitalik n’est pas ouvert aux visiteurs en ce moment.

Ukkusiksalik est le territoire traditionnel des Inuit modernes qui vivent dans la région. Un 
grand nombre de ceux qui sont nés avant l’établissement des communautés locales ont été 
élevés sur les côtes de la baie Wager. Les résidents conservent des liens avec la terre et ce n’est 
pas rare de voir des familles inuites camper dans le parc et exercer leurs droits de récolte de 
subsistance. 

Nous vous rappelons de respecter les droits de chasse, de pêche et de trappage de subsistance 
des Inuits. Respectez leur vie privée et ne vous approchez pas, à moins d’y être invité. 
Demandez toujours la permission avant de prendre des photos ou des vidéos. Les Inuit de 
l’Accord du Nunavut peuvent se déplacer dans le parc au moyen d’un véhicule motorisé aux 
fins de récolte. Les personnes qui transportent les visiteurs au parc à des fins commerciales 
doivent détenir un permis et tous les visiteurs doivent s’inscrire.
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Renseignements importants sur la sécurité

Ours polaires
Les ours polaires sont beaucoup plus nombreux à Ukkusiksalik que dans la plupart des autres 
parcs de l’Arctique. Il est probable que vous en rencontriez plusieurs. En raison de ce danger 
extrême, les visiteurs doivent se déplacer dans le parc avec un guide équipé et formé qui 
possède de l’expérience au pays des ours polaires. 

Au moyen d’une radio ou d’un téléphone satellite, contactez le personnel de Parcs Canada 
le plus tôt possible afin de signaler l’observation d’ours polaires,  d’empreintes  ou d’autres 
traces témoignant de leur passage. Si vous ne pouvez pas établir un contact immédiatement, 
veuillez noter les détails pour en faire rapport plus tard. 

Pour obtenir davantage de renseignements, informez-vous auprès du personnel de Parcs 
Canada. Lisez attentivement le dépliant La sécurité au pays des ours polaires et visionnez 
la vidéo Les ours polaires : Guide pour rester en sécurité au bureau du parc ou en vous 
procurant un exemplaire à www.distributionaccess.com. 

Autres animaux sauvages
Les renards et les loups peuvent être porteurs de la rage. Ne les laissez pas s’approcher de vous. 
Méfiez-vous particulièrement de tout animal sauvage qui semble « gentil » ou « apprivoisé ».

Tous les animaux sauvages, y compris les oiseaux, sont curieux et opportunistes. Ils 
déroberont toute nourriture laissée sans surveillance ainsi que le contenu des caches mal 
dissimulées. Entreposez adéquatement vos provisions et vos déchets.

Les morses et les baleines peuvent être agressifs et renverser un bateau facilement. Gardez 
vos distances. 

On a observé des grizzlis, des boeufs musqués et des carcajous dans le parc. Ne vous en 
approchez pas. De façon générale, restez à bonne distance de tous les animaux sauvages. 
Rappelez-vous qu’il est illégal, dans un parc national, d’attirer les animaux en leur tendant de 
la nourriture, de les nourrir ou de les toucher.
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Climat et conditions météorologiques extrêmes

Hypothermie et engelures

Le climat maritime arctique du parc est caractérisé par de faibles précipitations, de basses 
températures et de forts vents. Lorsque combiné aux basses températures, le vent produit 
certains des indices du refroidissement les plus élevés en Amérique du Nord, ainsi que la 
plus forte poudrerie. La baie d’Hudson influence le climat de la région en créant un puits 
thermique l’été. Les vents du large créent du brouillard l’été et des tempêtes de neige à 
l’automne. La glace reste dans la baie jusqu’à la mi-juillet. Soyez prêt pour la neige n’importe 
où à Ukkusiksalik !

L’hypothermie peut être mortelle. Les personnes qui en sont atteintes ne parviennent ni à 
conserver leur chaleur, ni à se réchauffer sans aide. Apprenez à reconnaître les signes de 
l’hypothermie. Sachez comment la traiter et prenez toutes les précautions possibles pour 
l’éviter. Rappelez-vous de tenir compte de l’indice de refroidissement du vent lorsque vous 
évaluez la température.

 Mois   Maximum moyen Minimum moyen Précipitations en mm (pluie et neige) 
 Janvier     -28,7°C     -35,8°C        0 / 84 
 Février      -27,9°C     -35,1°C        0 / 84
 Mars      -22,9°C     -31,5°C        0 / 128
 Avril      -12,6°C     -22,1°C     0,5 / 153
 Mai        -2,2°C       -9,4°C     6,7 / 102
 Juin       +9,2°C      +0,5°C   20,8 / 33
 Juillet     +16,7°C      +6,0°C   41,8 / 0
 Août     +14,0°C      +5,0°C   45,7 / 13
 Septembre      +5,9°C       -0,6°C   35,8 / 81
 Octobre       -4,2°C     -10,7°C     5,3 / 294
 Novembre     -16,3°C     -23,9°C     0,1 / 213
 Décembre     -24,8°C     -31,9°C        0 / 122
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Vent et eau agitée

Qualité de l’eau 

Glace mince

Consultez les prévisions météorologiques avant de vous rendre dans le parc. N’oubliez pas que 
les zones de mer calme peuvent être relativement proches de celles de vent et d’eau agitée. Les 
pourvoyeurs locaux connaissent les conditions et les tendances météorologiques. Suivez leurs 
conseils en matière de vent, d’eau agitée et de pointes de terre dangereuses lors de conditions 
météorologiques difficiles.

Nous vous recommandons de filtrer l’eau (filtre de 0,5 micromètre ou moins), de la traiter (à 
l’iode ou au chlore dilué dans l’eau chaude) ou de la faire bouillir. Afin d’éviter la propagation 
de maladies, les déchets humains doivent être éliminés de façon responsable, c’est-à-dire à au 
moins 100 mètres des sources d’eau et à 50 mètres des sentiers. On vous fournira davantage 
de renseignements à cet égard lors de l’orientation.

• Certaines parties de la glace de mer ont tendance à devenir plus minces plus tôt que les 
autres en raison des forts courants. Les longues fissures étroites dans la banquise peuvent 
être traversées en faisant très attention, les plus larges et doivent être évitées. Parlez au 
personnel de Parcs Canada pour identifier ces endroits. 

• En présence d’une épaisse couche de neige, une teinte plus foncée indique généralement 
que la glace est mince. Contournez cette zone à bonne distance. 

• Si la couche de neige est et qu’il y a de l’eau sur le dessus ou que la neige est imbibée d’eau, 
cela veut dire que l’eau est libre et recouverte de neige. Ne vous en approchez pas. 

• La banquise près de l’embouchure d’une rivière est généralement mince. Gardez vos 
distances. 

• Au printemps, les courants sont souvent forts autour des îlots et dans les baies. La glace 
peut donc y être mince. Évitez de vous déplacer dans les baies et les passages îlots qui ont 
des chenaux étroits. 
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Zone de dislocation de la banquise

Il peut être dangereux de camper près de la zone de dislocation. Soyez particulièrement 
prudent lorsque les marées (nouvelle ou pleine lune) et les vents sont forts. Ces conditions 
augmentent les risques suivants :

• Débâcle le long de la banquise. 
• Un énorme morceau de glace peut se détacher de la banquise (il peut mesurer 10 

kilomètres ou plus), même s’il n’y a pas de vent ou de forte marée. Apportez un système de 
localisation GPS et vérifiez régulièrement pour voir si les coordonnées changent. Si vous 
êtes pris sans GPS, employez cette méthode : repérez un morceau de glace à une certaine 
distance sur la banquise et vérifiez périodiquement pour voir si vous bougez. 

• Surveillez la glace en mouvement qui se loge et s’accumule contre la banquise. 
• Les ours polaires se déplacent le long de la banquise en quête de nourriture. Ils chassent 

des proies vivantes ou se nourrissent de carcasses. Ne vous approchez pas des carcasses, 
car les ours polaires ont un excellent odorat et y viendront pour se nourrir. Les ours 
polaires sont des traqueurs très efficaces et compétents (sur la glace et dans l’eau). Soyez 
toujours à l’affût de leur présence. 

• Campez toujours dans des abris à paroi rigide ou avec un pourvoyeur expérimenté qui 
installe une clôture loin de la banquise. 
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Traversée de cours d’eau

Équipement
• Chaussures : Des bottes en néoprène avec des semelles qui assurent une bonne adhérence 

protégeront vos pieds de l’eau froide et vous permettront de garder vos bottes et vos 
chaussettes au sec. Bottes de randonnées et des guêtres vous fourniront un peu de chaleur 
et du support de cheville. Elles peuvent protéger vos pieds des éboulements, mais vous 
devez être préparé à marcher dans des bottes mouillées. 

• Bâtons de marche : Les bâtons de marche sont essentiels pour maintenir l’équilibre en 
traversant les cours d’eau, et sont utiles pour déterminer la profondeur de l’eau. 

Décision de traverser
• Capacités du groupe : Assurez-vous que tous les membres du groupe sont disposés à 

assumer le risque. Tenez compte des capacités du membre le plus faible du groupe.
• Lieu : Déterminez le lieu le plus sécuritaire pour traverser. Rappelez-vous que les lieux 

idéaux pour traverserée changent régulièrement. Envisagez ce qui suit:
 Profondeur de l’eau :
  Les zones ramifiées ont tendance à être moins profondes que les canaux uniques. 
 Vitesse de l’eau :
  Les eaux dans les endroits plus plats ont tendance à être moins rapides que les  
  eaux dans les endroits plus abrupts.
 Dangers :
  Berges de rivière : Elles peuvent être instables et s’écrouler. 
  Sous l’eau : L’eau trouble peut cacher les éboulements et un fond instable. 
  En aval : Soyez conscient des chutes d’eau, des fosses profondes, de la mer, et des  
  autres dangers qui peuvent s’y trouver.

Techniques de traversée sécuritaire  
• Un lourd sac rend la traversée plus difficile. Faites un essai sans sac ou demander aux 

membres les plus forts du groupe de transporter les sacs.
• Lorsque vous traversez avec un sac, détachez la sangle de taille et la sangle pectorale pour 

vous permettre d’enlever facilement votre sac si vous êtes pris sous l’eau.
• Placez-vous face à l’amont, déplacez-vous avec le courant et utilisez des bâtons de marche 

pour maintenir votre équilibre.
• Envisagez des techniques de traversée en groupe. Par exemple, le chef est en amont avec les 

membres du groupe en file simple derrière lui afin de lui fournir du soutien et de profiter du 
remous en aval du groupe.

Envisagez de suivre un cours relatif à la sécurité en eaux vives avant votre excursion. 
Toutes les rivières et tous les cours d’eau sont dangereux. Certains membres de votre 
groupe pourraient ne jamais pouvoir traverser certains cours d’eau. Soyez prêt à modifier 
votre parcours ou à revenir sur vos pas.
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Minimiser les risques

Niveau d’expérience
Votre groupe devrait posséder de très bonnes compétences en secourisme en milieu sauvage et être 
prêt à traiter toute urgence médicale ou urgence liée à la faune ou aux conditions météorologiques. 
Si un membre de votre groupe n’est pas certain de son niveau d’habileté, envisagez de voyager avec 
un guide expérimenté. Vous trouverez leurs coordonnées dans cette trousse.

Communications
Soyez conscient que tous les moyens de communication recommandés ne sont pas toujours fiables et 
qu’à certains moments, il se peut que vous n’arriviez à joindre personne. Si vous avez de la difficulté 
à recevoir un signal, essayez d’atteindre un terrain élevé pour accroître la puissance du signal, ce qui 
peut exiger beaucoup de temps et s’avérer dangereux dans certains cas. Soyez prudent. Comme c’est 
toujours le cas avec la technologie, soyez conscient des faiblesses de votre système. 

Le téléphone satellite est le moyen de communication privilégié. Il peut vous permettre 
d’entrer en contact avec les secours d’urgence 24 heures sur 24. Nous vous recommandons 
de vous procurer un téléphone satellite avant votre excursion. Assurez-vous d’apporter des 
piles de rechange et de garder l’appareil au sec. Il est recommandé d’apporter également des 
chargeurs solaires portatifs. N’oubliez pas de noter les numéros à composer en cas d’urgence et 
de les programmer dans l’appareil.  

Le dispositif SPOT peut être utilisée pour permettre à votre famille et vos amis de suivre 
votre progression sur votre voyage ainsi que lancer un signal de détresse. Les signaux d’urgence 
sont reçus par les Forces armées canadiennes, qui entreprennent alors une opération de 
sauvetage. Ce signal n’est pas réversible et ne doit être utilisé que dans une situation de vie ou 
de mort. Au cours de votre inscription, nous recueillerons les renseignements propres à votre 
appareil au cas où il y aurait lieu d’en vérifier l’activité. 

ll est possible d’emporter des radiobalises individuelles de repérage (PLB) en région 
éloignée. Lorsqu’elle est activée, la radiobalise émet un signal de détresse à la base des Forces 
armées canadiennes de Trenton, en Ontario, qui entreprendront une opération de sauvetage à 
partir de cet endroit. Une fois activé, le signal est irréversible, il faut donc uniquement se servir 
de la radiobalise que lors des situations de vie ou de mort. Assurez-vous que votre radiobalise 
est bien enregistrée en appelant au Registre canadien des radiobalises individuelles au 1-877-
406-7671. Vous pouvez l’enregistrer en ligne au https://www.cbr-rcb.ca/cbr ou par courriel 
à cbr@sarnet.dnd.ca. Seules les PLB transmettant un signal de détresse à 406 MHz sont 
permises au Canada.
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Recherche et sauvetage

Ukkusiksalik est l’un des parcs les plus isolés 
d’Amérique du Nord et les installations et services de 
sauvetage sont très limités. Notre personnel assurant la 
sécurité publique est formé pour donner les premiers 
soins, stabiliser et évacuer des patients dans des terrains 
non accidentés. Par contre,de mauvaises conditions 
météorologiques, la topographie et la disponibilité 
des aéronefs ou du personnel peuvent retarder 
les opérations de recherche et sauvetage. Puisque 
vous dépendez de l’expertise des membres de votre 
groupe pour administrer des premiers soins, votre 
groupe devrait comprendre un guide certifié ayant de 
l’expérience de voyage en Arctique et bien connaitre 
la région. Toutefois, vous devriez avoir l’expérience 
nécessaire pour être prêt à traiter toute urgence sans 
l’aide d’un guide. 

Quand entreprendra-t-on une recherche ?
Une opération de recherche et de sauvetage sera 
entreprise lorsqu’un signal de détresse sera reçu ou 
qu’un groupe ne signalera pas son retour et qu’une 
enquête initiale permettra de croire que le dit groupe est 
en retard. Une opération de recherche et de sauvetage 
liée à un retard ne sera entreprise qu’après 48 heures de 
retard par rapport à la date prévue de retour.  

N’oubliez pas de signaler votre retour ! 
Les visiteurs qui omettent de signaler leur retour 
accaparent inutilement les ressources de recherche 
et de sauvetage du parc qui sont déjà limitées. Ils 
peuvent mettre les secouristes en danger et les 
empêcher d’intervenir en cas de véritable urgence. 
Veuillez donc ne pas oublier de vous rendre au bureau 
de Parcs Canada ou de nous appeler lorsque votre 
groupe est sorti du parc.

Soutien aérien
L’accès par avion peut être retardé, parfois de 
plusieurs jours, en raison de la mauvaise visibilité, des 
conditions météorologiques ou des vents forts. Les 
avions ne peuvent pas atterrir dans l’arrière-pays si le 
terrain ne convient pas à un atterrissage sécuritaire.

Pour nous aider et vous aider, veuillez :
• être autonome et prendre votre propre 

sécurité en main.
• posséder l’équipement, les 

connaissances, les compétences et la 
forme physique nécessaires;

• tenir compte des renseignements et 
des conseils concernant la sécurité 
publique fournis par Parcs Canada;

• demander des conseils 
supplémentaires aux employés du 
parc si vous êtes incertain de ce à 
quoi vous attendre;

• respecter le programme d’inscription 
et de confirmation du retour aux fins 
de sécurité;

• être prêt en cas d’urgence (médicale, 
liée à la faune ou aux conditions 
météorologiques).

En cas d’urgence
appelez le répartiteur des services 
d’urgence 780-852 3100. Cette ligne 
est contrôlée 24 heures sur 24.
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Pratiques de conservation de l’environnement

Droits

• Choisissez des parcours sur une surface dure.
• Marchez sur les saillies rocheuses ou sur la neige lorsque le terrain est en pente.
• Choisissez des emplacements de camping sur des surfaces dures où les traces de votre séjour 

seront minimes, surtout si vous établissez un camp de base ou si vous êtes nombreux.
• Réduisez au minimum l’utilisation du savon et, si vous ne pouvez pas faire autrement, utilisez 

du savon biodégradable.
• Versez l’eau de vaisselle et toute eau de cuisson superflue dans un trou de vidange peu profond, 

loin de l’emplacement de camping et à 50 m de toute source d’eau.
• Remportez tout ce que vous avez apporté, y compris le papier hygiénique!
• Abstenez-vous de construire des cairns (empilements de pierres ou inukshuk) ou d’autres 

repères et de tracer des messages sur le sol.
• Ne couvrez pas les déchets humains qui se dégraderont plus rapidement au soleil et à l’air. Si 

vous vous déplacez le long de la côte (eau salée), vous pouvez déposer les déchets humains 
dans un trou de vidange peu profond près de la ligne de marée basse ou sur la glace de mer. 
Veuillez choisir un endroit éloigné du sentier principal et des sources d’eau. 

• Réduisez au minimum l’emploi de papier hygiénique. Rapportez-le ou brûlez-le. Les tampons 
doivent être placés dans un sac à fermeture par pression et glissière avec les autres déchets. 

La plupart des parcs nationaux exigent des droits d’entrée. La plus grande partie des fonds 
recueillis est affectée au parc où les droits sont acquittés. Cela signifie que chaque fois que 
vous visitez un parc, vous investissez dans son avenir et dans l’héritage qui sera légué aux 
générations futures.

Les parcs nationaux du Nunavut sont des parcs d’arrière-pays. Vous devrez payer les frais 
suivants lors de votre séance d’orientation et de votre inscription :
• Le permis d’excursion d’un jour dans l’arrière-pays des parcs nationaux du Nord est de 12 

$ par personne. Le permis d’excursion/de camping dans l’arrière-pays des parcs nationaux 
du Nord est de 24,50 $ par personne, par nuit.

• Le permis annuel d’excursion/de camping dans l’arrière-pays des parcs nationaux du 
Nord est de 147,20 $ par personne. Ce permis est valide dans tous les parcs nationaux ou 
réserves de parc national du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, sauf 
les parcs nationaux Kluane et Wood Buffalo. Le permis annuel est votre meilleure option 
si vous avez l’intention de rester plus de six jours dans le parc ou de visiter d’autres parcs 
nationaux du Nord dans l’année.

Les cartes d’entrée Découverte de Parcs Canada ne sont pas valides dans les parcs nationaux 
du Nunavut.

Les droits indiqués sont en vigueur au moment d’aller sous presse. Il est possible qu’ils aient 
maintenant augmenté légèrement.
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Règlements du parc

Préservons ensemble nos aires naturelles et culturelles
La Loi sur les parcs nationaux et ses règlements d’application, ainsi que d’autres lois 
fédérales, ont été adoptés afin de préserver et de protéger nos ressources naturelles et 
culturelles. Vous trouverez ci-dessous un guide qui vous permettra de vivre une expérience en 
milieu sauvage mémorable en toute sécurité lors de votre visite du parc national Ukkusiksalik. 
Ces règlements sont fournis à titre d’information uniquement et par souci de commodité. 
Pour obtenir la liste complète des règlements du parc, veuillez communiquer avec le bureau 
de Parcs Canada.

Les règlements suivants sont en vigueur :
• Inscription au départ et confirmation du retour: vous devez vous inscrire et assister à la 

séance d’orientation obligatoire avant d’entrer dans le parc, puis confirmer votre retour en 
quittant le parc.

• Armes à feu : Il est interdit d’avoir en sa possession une arme à feu dans le parc (ne 
s’applique pas aux personnes autorisées par le directeur). 

• Animaux de compagnies : Les propriétaires doivent en avoir la maîtrise en tout temps. 

Préserver l’intégrité naturelle et culturelle du parc national Ukkusiksalik
• Vous devez rapporter tous vos déchets.
• Les feux de camp sont interdits dans le parc.
• Nul ne peut enlever, mutiler, endommager ou détruire les objets naturels ou la flore du parc.
• Nul ne peut délibérément enlever, mutiler, endommager ou détruire des objets ou 

ouvrages historiques ou préhistoriques. 
• Ne déplacez pas de roches qui semblent constituer, même vaguement, un site 

archéologique, notamment les cercles de tentes, les pièges à renard et les caches de 
nourriture. 

• Il est interdit de chasser, de déranger, de garder en captivité ou de détruire tout animal 
sauvage du parc.

• Il est interdit de déranger ou de détruire les nids, les repaires ou les tanières qui se 
trouvent dans le parc.

• Il est interdit d’attirer, de nourrir ou de toucher les animaux sauvages dans le parc.
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