
Tuktut Nogait présente un paysage de toundra, 
de roches dénudées, de lichens, de saules, de 
collines ondoyantes et de canyons profonds. 
Parmi les caractéristiques, mentionnons les 
vallées et canyons spectaculaires le long des 
rivières Brock et Hornaday, de même que les 
chutes La Roncière, un grand nombre de lacs, 
d’eskers et de collines. Pendant la troisième 
semaine de juin, la toundra transformée en jardin 
botanique se couvre d’un tapis de fleurs et à la fin 
d’août, ce spectacle fait place à une diversité 
surprenante de couleurs, car l’automne bat son 
plein. Parmi les espèces végétales sauvages du 
parc, on trouve le pavot d’Islande, l’épilobe à 
feuilles larges, le silène acaule, le bouleau 
glanduleux et la cassiopée tétragone. Des 
épinettes rabougries sont établies le long des 
vallées fluviales et marquent la limite 
septentrionale des arbres.

Situé dans la région désignée des Inuvialuit, 
Tuktut Nogait a une superficie de 16 340 
kilomètres carrées. Tuktut Nogait signifie « 
jeune caribou » en inuvialuktun, la langue des 
Inuvialuit.  Le parc, créé le 10 décembre 1998, 
est situé dans le Nord-Est des Territoires du 
Nord-Ouest, à la frontière du Nunavut, et est 
bordé au nord par la mer de Beaufort. Il s’étend 
à environ 45 km à l’est de la communauté de 
Paulatuk dans les T.N.-O., et à 425 km au nord-
est de Inuvik, T.N.-O. Avec ses 3 667 habitants, 
cette dernière est la plus grande communauté 
de la région; des aéronefs y atterrissent chaque 
jour, en provenance du Sud du Canada. Tuktut 
Nogait fait partie de l’écozone du Bas-Arctique.

Les conditions atmosphériques dans le parc sont 
extrêmement rigoureuses. Même en plein été, les 
pluies abondantes, les vents glaciaux et, à 
l'occasion, les tempêtes de neige ou de verglas, ne 
sont pas rares. Il n'y a aucun abri naturel dans la 
toundra, pas plus que de bois pour se chauffer. La 
fonte des neiges commence vers la mi-mai ou la 
fin de mai et la débâcle sur les rivières se produit 
au cours de la première semaine de juin. Les 
régions côtières subissent largement l’influence 
des masses d’air maritime. Les hivers sont très 
longs et rigoureux et les températures moyennes 
sont d’environ -27 °C. Les étés sont courts et le 
soleil brille 24 heures par jour de la mi-juin à la mi-
juillet; les températures moyennes sont d’environ 
8 °C.

L e  p a r c  c o m p t e  d e  n o m b r e u x  s i t e s  
archéologiques; entre autres, un site vieux de 3 000 
ans « Aulvalik » témoigne de la présence de 
l’homme dans cette région depuis des milliers 
d’années. Le sol est riche en minéraux comme le 
zinc et l’or et les activités d’exploitation minière 
sont nombreuses à l’extérieur du parc, dans les 
Territoires du Nord-Ouest. Les terrains rocheux, 
communs dans le parc, sont constitués 
d’affleurements et de moellons. Le permafrost est 
présent partout dans le parc.

Situation géographique
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Le parc offre bien des occasions de découvrir 
la nature et la faune à leur meilleur.  Tuktut 
Nogait est un paradis pour les randonneurs 
expérimentés. Parmi les autres activités qu’il 
est possible de pratiquer, mentionnons le 
canotage sur la rivière Hornaday, pour 
l’aventure et parfois en dépit du danger, ainsi 
que la photographie, la pêche et le camping 
rustique. L’accès au parc se fait par bateau 
privé ou à pied, à partir de Paulatuk, ainsi que 
par avion nolisé au départ de Inuvik.
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Le parc a été mis en réserve pour préserver à 
jamais une aire naturelle représentative de la 
région des Collines de la toundra ainsi que pour 
protéger l’aire de mise bas des caribous de la 
harde Bluenose, qui sont au nombre d’environ 500 
000 individus. Les falaises et les remparts 
nombreux fournissent de bons habitats de 
nidification pour les oiseaux de proie comme les 
buses, les faucons pèlerins, les pygargues et les 
balbuzards. La densité de ces espèces est parmi 
les plus élevées dans les Territoires du Nord-
Ouest. La région des Collines de la toundra est 
également reconnue comme étant l’aire de 
nidification de l’un des oiseaux les plus rares au 
Canada, le courlis esquimau. Les collines et les 
vallées sont aussi un excellent habitat pour les 
caribous et les boeufs musqués, les loups et les 
grizzlis de Richardson. Bien que très peu 
d’information existe sur l’abondance des 
populations de poissons, l’omble chevalier est 
reconnu comme l’espèce la plus commune.

   

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec :
Le directeur
Parc national du Canada Tuktut Nogait
C.P. 91
Paulatuk (Territoires du Nord-Ouest)
X0E 1N0
Téléphone : (867) 580-3233
Télécopieur : (867) 580-3234
Site Web : www.pc.gc.ca/tuktutnogait© Parcs Canada
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