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Le parc vise à protéger un secteur dans la Région naturelle
de l’Extrême-Arctique occidental du Plan du réseau des
parcs nationaux du Canada, pour la préservation de la
faune et d’habitats, en particulier des secteurs d’impor-
tance pour le caribou de Peary, et pour permettre aux visi-
teurs de connaître le lieu et son importance pour les Inuits.

Le parc national proposé et la réserve nationale de faune
de Polar Bear Pass assureront ensemble la protection 
de la plus grande partie du nord de l’île Bathurst ainsi que
la protection de plusieurs petites îles avoisinantes.

Le parc sera géré en collaboration avec les Inuits de
manière à ce que tous les Canadiens puissent en profiter
et enrichir leurs connaissances. On s’attend à ce que la
création du parc améliorera et soutiendra les possibilités
d’emploi et d’affaires dans la région et qu’elle con-
tribuera à renforcer l’économie locale et régionale.

Les Inuits auront le droit de poursuivre leurs activités de
récolte de subsistance à l’intérieur du parc.

Parcs Canada travaille en collaboration avec l’association inuite
de Qikiqtani (AIQ) et la communauté de Resolute Bay afin de créer

un nouveau parc national sur l’île Bathurst au Nunavut.

Mettant à votre portée les trésors naturels et historiques du Canada



Le saviez-vous?
À la suite d’un concours à l’échelle locale, le nom
qui a été sélectionné pour le parc national proposé
est « Parc national Qausuittuq ». Le mot « Qausuit-
tuq » signifie « terre sans aube » en inuktitut, et il fait
référence au fait que le soleil ne se lève pas pendant
plusieurs mois à l’hiver à cette latitude.

Où en sommes nous?
Parcs Canada et l’Association inuite du Qikiqtani
travaillent en vue de terminer et de ratifier une
entente sur les répercussions et les avantages
pour les Inuits (ERAI). 

L’article 8 de l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut prévoit qu’une ERAI
doit être négociée avant l’établissement de tout
parc national au Nunavut. L’ERAI aborde tous les 
aspects qui pourraient avoir des répercussions
négatives ou positives pour les Inuit, notamment
la gestion coopérative, le maintien du droit de 
récolte par les Inuit, l’établissement de camps
éloignés, ainsi que des avantages en matière
d’emploi et d’économie pour les Inuit. 

Une fois que l’ERAI sera finalisée et signée par 
le gouvernement du Canada et la Qikiqtani Inuit
Association, le ministre responsable de Parcs
Canada recommandera ensuite au Parlement la
protection permanente du parc national Qausuit-
tuq, aux termes de la Loi sur les parcs nationaux
du Canada. 



L’île Bathurst sert d’habitat
au caribou de Peary, espèce
en voie de disparition 
Le parc national Qausuittuq a été choisi pour représenter la
région naturelle de l’Extrême-Arctique Ouest. Le parc national
proposé contribuera à la protection du patrimoine naturel 
et culturel  de la région et constituera un lieu de protection
permanente pour le caribou de Peary, espèce en voie de 
disparition, ainsi que pour d’autres espèces sauvages.

« C’est au début du mois de septembre, en 1953, qu’on nous
a laissés là où se trouve aujourd’hui la communauté de 
Resolute. Il faisait noir et froid, comparé à l’endroit où
nous habitions près de la baie d’Hudson. Nous n’avions 
aucune idée de la façon dont nous pourrions survivre.
Nous ne savions pas quels animaux vivaient à cet endroit.
Nous nous sommes débrouillés pour passer à travers notre
premier hiver en nous nourrissant de phoque et d’ours 
polaire. La viande de caribou nous manquait énormément.
Durant le deuxième hiver, au mois de mars, cinq ou six
chasseurs ont réussi à obtenir 
l’équipement nécessaire pour
aller sur l’île Bathurst. Notre
famille accompagnatrice de
Pond Inlet nous a dit qu’il
pouvait y avoir des caribous
sur l’île, et elle nous a indiqué
comment s’y rendre. Après
environ une semaine, les
chasseurs sont revenus avec
huit caribous! Je n’étais
qu’un enfant à l’époque, mais
je me souviens que la viande
avait très bon goût et que les
adultes étaient très excités.
Depuis ce jour, nous appelons
l’île «l’ endroit où chasser le
caribou ». Ces caribous nous
ont sauvé la vie à plus d’un
égard. C’est maintenant à
notre tour de les protéger. »

Un ancien de la communauté 
de Resolute, 2010
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Le saviez-vous?
Qausuittuq National Park sera le quatrième parc à
être créé dans la région de Qikiqtaaluk (Baffin), au
Nunavut, avec la collaboration et l’appui des Inuits. 
Il s’ajoutera aux autres célèbres aires protégées que
sont les parcs nationaux Quttinirpaaq, Sirmilik et
Auyuittuq. Une future aire marine nationale de con-
servation est aussi proposée pour le Détroit de 
Lancaster, situé au sud-est de l’île Bathurst.



État d’avancement 
du projet...
Les travaux en vue de la création d’un nouveau parc
national sur l’île Bathurst ont commencé il y a près de
20 ans.

1994 – Des discussions préliminaires ont lieu avec
l’organisation des chasseurs et trappeurs de Resolute
Bay au sujet du projet de parc national.

1995 – Des études de faisabilité sur la création d’un
parc dans la région de l’île Bathurst commencent en
1995 et se terminent en 2001. Les études portent no-
tamment sur les ressources minérales et énergétiques,
l’archéologie, la faune et les connaissances tradition-
nelles.

1996 – Les terres sur l’île Bathurst font d’abord l’objet
d’une mise de côté provisoire par le gouvernement du
Canada aux fins du projet de parc national.

2002 – Le gouvernement du Canada propose les 
limites du parc en vue des négociations avec les Inuits.
Les progrès en vue de la création du parc national 
proposé ont été retardés pendant plusieurs années.

2009 – L’association inuite de Qikiqtani (AIQ) (en
anglais seulement) et Parcs Canada reprennent les
travaux sur le projet de parc national. La AIQ est l’or-
ganisation qui a été choisie pour négocier une entente
sur les répercussions et les avantages pour les Inuit
(ERAI).

2010 – Parcs Canada et la Qikqtani Inuit Association
entament des négociations de l’ERAI. Parcs Canada
organise des séances d’information communautaires à
Resolute, ainsi qu’une visite de l’île Bathurst avec des
membres de la communauté.

2012 – Après deux ans de négociations, l’ERAI est
presque conclue.
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Also available in English.

Des membres de la communauté de Resolute ont pris part à une randonnée
sur le terrain à l’île Bathurst en septembre 2010

La communauté de Resolute a participé à des séances d’information au sujet du
projet de parc national en septembre 2010
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Pour plus d’information : 
Vos questions, opinions et points de vue sont 
très importants pour nous.

Pour en savoir plus, communiquez avec 
nous à l’adresse suivante :

Direction de l'établissement des aires protégées
Agence Parcs Canada
C.P. 1166, Yellowknife (T.N.-O.) X1A 2N8
Téléphone : 867-766-8460
Télécopieur : 867-766-8466

Courriel : npn@pc.gc.ca

www.parcscanada.gc.ca/qausuittuq
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