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autoroute (approximatives)

> Edmonton à Yellowknife : 
1 504 km

> Edmonton à Hay River : 
1 097 km

> Edmonton à Fort Simpson :  
1 449 km

> Hay River à Fort Smith : 
273 km

> Hay River à Fort Resolution : 
156 km

> Hay River à Fort Simpson : 
429 km

> Hay River à Yellowknife : 
483 km

> Fort Nelson à Fort Simpson : 
478 km

> Whitehorse à Inuvik : 
1 222 km

> Dawson à Inuvik : 
730 km

1 km = 0,62 mile

Routes pavées

Routes non pavées

Routes de glace

Circuit touristique de Dehcho

Sentier Transcanadien

Rivière du Patrimoine

Autoroute Dempster

Route de randonnée Canol

SLAVE SUD

SLAVE NORD

DEHCHO

SAHTU

ARTIQUE DE L’OUEST

REGIONS

AMÉRIQUE DU NORD

LÉGENDE

Ingraham Trail

Liard Trail

Waterfalls Route

Wood Buffalo Route

Dempster Highway

Frontier Trail

Great Slave Route

Heritage Route

THEMED ROUTES
Routes pavées

Routes non pavées

Routes de glace

Circuit touristique  
du Dehcho

Capitale

Sentier Transcanadien

Rivière du Patrimoine

Autoroute Dempster

Route de randonnée Canol

Parcs de jour

Parcs et campings

Parcs nationaux/Repères 

Mine de diamant

Traversier

Chute

Site historique

Information touristique

Pont du Dehcho

Communauté

ROUTES

SYMBOLES

COMMUNAUTÉS

Seul endroit qui sert du café torréfié  
frais aux TNO

•
Musiciens sur place tous les samedis soir

•
Cartes-cadeau disponibles

•
Boissons personnalisées

•
Spéciaux du midi à tous les jours

Téléphone : 867-669-0725 
 www.javaroma.ca 
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Les Territoires du Nord-Ouest 
sont spectaculaires en toutes 
saisons. Nous sommes 
accueillants et vous souhaiterons 
la bienvenue dans une nature 
sauvage où vous pourrez admirer 
la beauté du ciel nocturne 
et profiter d’expériences 
en plein air inégalées. 

Venez participer à nos festivals du 
printemps pour célébrer le retour 

du soleil et la fonte des glaces. Les Territoires du Nord-
Ouest ont de quoi célébrer toute l’année durant, mais 
les réjouissances du printemps sont particulièrement 
propices aux courses de traîneaux à chiens, à la pêche 
sur la glace, à la motoneige et à l’observation des 
aurores boréales. 

La plupart des collectivités ont leur propre festival. Du 
Jamboree Muskrat à Inuvik, au Wood Buffalo Frolics de 
Fort Smith, en passant par le Jamboree Beavertail de 
Fort Simpson ou le Jamboree Long John de Yellowknife, 
vous aurez l’embarras du choix!

Chez nous, l’été est synonyme de soleil de minuit, 
sous lequel nous pouvons nous amuser encore plus 
longtemps en plein air. Nos très grands lacs regorgent 
d’énormes poissons et nos rivières sont exceptionnelles 
pour les amateurs de canotage ou de rafting. Le 
printemps marque l’ouverture des  terrains de camping 
et le début de la saison des excursions en voiture. La 
route Dempster, la seule route toutes saisons au Canada 
à traverser le Cercle polaire arctique, est réputée pour 
ses paysages de montagnes et de toundra à couper le 
souffle. Le sentier du Dehcho vous mènera sur la partie 
méridionale de notre territoire sur son tracé sinueux et 
panoramique. 

Au fil des mois, la toundra se pare de rouges et 
d’orangés, tandis que mélèzes laricins et trembles 
passent au jaune puis à l’orange, que la chape nocturne 
ondule de rubans de lumière chatoyante, tout comme les  
lourds draps de lumière iridescente verte et violette de 
l’aurore boréale. 

Une route de glace vous mènera vers une collectivité 
ancrée dans sa culture et ses traditions, pour vous 
immerger dans l’histoire, les chansons et les arts 
autochtones.  

Toute l’année, les spectaculaires Territoires du Nord-
Ouest n’attendent que vous, qui découvrirez une vaste 
gamme d’activités et des gens chaleureux!

Don Morin

Président, Association touristique des Territoires  
du Nord-Ouest
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Message du Président de 
l’Association touristique

Message du Ministre
Bienvenue dans les Territoires 
du Nord-Ouest du Canada, où 
brille le soleil de minuit dans la 
capitale mondiale des aurores 
boréales!

J’invite tous ceux qui 
cherchent à s’évader de la vie 
quotidienne à laisser derrière 
eux la frénésie urbaine pour 
se lancer à la découverte 
de notre nature sauvage. 

Nul besoin d’aller au zoo lorsque l’on peut observer une 
faune abondante dans son milieu naturel, comme les 
bisons du parc national de Wood Buffalo, ou suivre la 
migration de la grue blanche, une espèce menacée qui 
quitte le Texas pour rejoindre les Territoires du Nord-
Ouest. Avec autant d’espace, il n’est pas étonnant que la 
faune soit aussi nombreuse : renard, lynx, loup, ours, bœuf 
musqué, orignal, pour n’en nommer que quelques-uns.  

Au lieu des lumières de la ville, vous admirerez chez 
nous l’hypnotisant ciel arctique, où se déploie d’août 
à avril le spectacle de l’aurore boréale s’emparant 
de la voûte céleste pour y déverser ses lumières 
vertes, rouges et violettes. Pour les amateurs 
d’astronomie, les Territoires du Nord-Ouest abritent 
la plus vaste réserve de ciel étoilé au Canada, qui 
a environ la même superficie que la Suisse!

Chez nous abondent les grands espaces et les lieux 
de quiétude : pendant les longs jours d’été, vous serez 
parfois seul sur le lac. Rien ne viendra perturber votre 
solitude sauf peut-être le chant du huard et le son de 
votre ligne dans l’eau. 

Dans le Nord, nous célébrons les connaissances et les 
traditions de ceux qui nous ont précédés. La culture 
autochtone est ici bien vivante. Vous pourrez glisser les 
pieds dans une paire de mukluks fabriqués à la main 
et assister au spectacle incomparable de la danse 
traditionnelle du tambour dont le rythme fera accélérer 
votre pouls en vous laissant des souvenirs mémorables.

Que vous préfériez le camping près d’un feu de camp 
réconfortant, un chalet confortable avec jacuzzi extérieur 
chauffé au bois, ou un hôtel accueillant où déguster la 
gastronomie locale, nous avons de tout pour chaque 
voyageur. Nous serons ravis de vous accueillir  pour 
façonner des souvenirs exceptionnels de votre découverte 
des merveilles des Territoires du Nord-Ouest.

David Ramsay

Ministre de l’Industrie, du Tourisme  
et de l’Investissement
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Bienvenue dans les
SPECTACULAIRES  
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Des chutes époustouflantes de la région de Slave Sud, à l’une des rivières navigables les plus septentrionales de 
l’extrême Arctique, les Territoires du Nord-Ouest et ses lieux incomparables attirent chaque année des milliers de 
visiteurs.

Lancez votre ligne dans les eaux limpides de nos lacs et rivières pour y pêcher le brochet, le touladi ou l’omble 
de l’arctique que vous pourrez faire rôtir sur un feu de bois. Venez déguster nos plats arctiques traditionnels dans 
l’une de nos 33 communautés. Vous pourrez même acheter vous-même poissons et produits agricoles locaux à 
un marché communautaire hebdomadaire de Hay River, de Yellowknife ou d’Inuvik.

Vous devrez probablement vous arrêter pour céder le passage à un troupeau de bisons ou observer l’ours qui 
se régale de baies sauvages, le pélican blanc se laissant flotter sur les rapides de la Rivière des Esclaves, ou les 
mouflons de Dall et chèvres des montagnes qui arpentent les monts Mackenzie. Certains descendront en canot 
une rivière empruntée depuis des millénaires par les Autochtones.

Vous assisterez à la danse du tambour inuvialuit pratiquée dans l’Arctique de l’Ouest. Un artiste de la région de 
Dehcho vous apprendra à confectionner des paniers en écorce de bouleau et de touffes de poil d’orignal pendant 
un atelier donné dans un festival d’artisanat. Venez découvrir les règles complexes des jeux de mains dénés à 
Yellowknife ou vous laisser emporter par le grondement des chutes Alexandra tandis qu’un artiste déné de la 
région de Slave Sud vous raconte l’histoire de ses ancêtres sur cette terre.

Bienvenue chez nous, où vous pourrez créer vous-même l’histoire de votre aventure dans ces lieux si spéciaux. 
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TOP 10
Sans réservation 

EXPLORER LES MARCHÉS
Les jardins du Nord prennent vie à la chaleur de 
l’été. Au marché du quai des pêcheurs de Hay 
River vous pourrez acheter du corégone frais 
et des produits cultivés par les maraichers des 
marchés locaux. Des cultivateurs vous parleront 
de leurs récoltes au marché des fermiers  de 
Yellowknife et vous serez séduit par l’artisanat 
fabriqué sur place au marché arctique d’Inuvik.

SAVOUREUSE CHASSE ET PÊCHE 
Venez lancer votre ligne dans l’un des lacs ou l’une des rivières du 
territoire. Du touladi à la truite en passant par l’omble de l’Arctique, le 
brochet et le corégone, nos eaux regorgent de savoureux poissons. 
Laissez votre pourvoyeur et les opérateurs de lodges vous guider dans 
une des meilleures destinations de pêche du monde. Dégustez un 
repas gourmet sur la rive, préparé par votre hôte. 

GASTRONOMIE NORDIQUE
Le sirop de bouleau est délicieux 
sur de la crème glacée, dans les 
sauces, marinades et vinaigrettes. 
Vous découvrirez aussi chez nous 
le burger de bœuf musqué et la 
tortilla de renne, sans oublier le 
corégone, le brochet ou l’omble 
de l’Arctique pour les amateurs 
de poisson. Vous terminerez votre 
repas en beauté avec un beignet 
eskimo ou de la banique cuite 
sur le feu. La cuisine de l’Arctique 
agence les ingrédients locaux et 
les techniques de cuisine moderne. 
Après une journée d’aventures, rien 
de mieux que de s’attabler devant 
un réconfortant repas nordique!
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ÉTOILES SUR GLACE
De décembre à avril, des routes de glace sont construites pour 
enjamber lacs, rivières et fondrières de mousses et relier les 
communautés isolées du territoire. Glissez-vous dans la peau 
d’un camionneur en roulant sur une route de glace de 6 km entre 
Detah et Yellowknife ou devenez l’un des derniers à emprunter les 
190 km de la route d’hiver entre Inuvik et Tuktoyaktuk avant son 
remplacement par une route toutes saisons.

VOL ARCTIQUE
Faites le trajet aérien entre Hay River et Yellowknife dans un appareil 
d'époque, un DC-3 de Buffalo Airways, la compagnie aérienne mise en 
vedette dans la téléréalité de la chaine History, intitulée Ice Pilots. Vous 
pourrez aussi survoler en hydravion la sinueuse rivière Nahanni Sud 
qui ondule entre des canyons étroits et pics ciselés jusqu’aux chutes 
Virginia dans la réserve de parc national du Canada Nahanni. Les avions 
de brousse de l’Arctique sont les autobus du Nord : ils peuvent vous 
emmener n’importe où! 

SPECTACLES SAUVAGES
La faune vit à son propre rythme. 
Regardez bien : vous pourriez 
voir des bisons, les plus gros 
mammifères d’Amérique du Nord, 
dans le parc national du Canada 
Wood-Buffalo et aux environs de 
la réserve de bisons Mackenzie 
près de Fort Providence. Vous 
observerez sûrement des mouflons 
de Dall et des chèvres des 
montagnes sur les flancs escarpés 
des monts Mackenzie et apercevrez 
peut-être un bœuf musqué sur l’île 
Banks. Orignal, caribou, ours noir, 
grizzly et ours polaire vivent aussi 
dans cet habitat.

BIENVENUE CHEZ NOUS!
Chaque printemps et chaque été, les 
habitants du grand Nord se rassemblent 
pour célébrer leur culture à l’occasion 
d’événements communautaires tenus 
pendant les longs jours ensoleillés. Venez 
faire connaissance avec la population 
locale en participant à des ateliers 
d’artisanat traditionnel animés par des 
artistes de la région et même rencontrer 
les percussionnistes et danseurs 
traditionnels qui pourraient même vous 
enseigner quelques pas de gigue ou 
autres danses de l’ancien temps. W
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VOÛTE ÉTOILÉE
Le soleil paresseux sort à peine de son lit en hiver mais oublie complètement de se coucher pendant les 
mois d’été, ce qui permet de jouer au golf ou de camper sous le soleil de minuit. En automne et en hiver, 
levez les yeux au ciel pour admirer les rubans de lumière verts, rouge et violets qui dansent au firmament. 

SOUVENIRS FAITS À LA MAIN
Vous trouverez ici des lainages doux comme du cachemire tricotés par 
des artisans locaux à partir de qiviut, une laine prélevée sur le bœuf 
musqué près de Sachs Harbour. Vous pourrez admirer des sculptures 
en pierre à savon, en os ou en bois d’animal façonnées par des 
artistes du Nord qui transmettent leur art de génération en génération. 
Vous pourrez acheter des paniers en écorce de bouleau fabriqués par 
les femmes de Fort Liard ou des mocassins et des barrettes sentant 
bon la peau d’orignal fumée et tannée. Vous rencontrerez les artisans 
qui ont créé ces objets qui vous rappelleront toujours votre voyage 
dans le Nord.

DÉCOUVERTES  
CULTURELLES
Les yeux clos, laissez-vous 
emporter par le chant spirituel d’un 
ancien tandis que le feu crépite à 
vos pieds et que le son envoûtant 
des tambours fait vibrer votre cœur 
et votre âme. Vous apprendrez les 
subtilités des jeux de mains dénés 
et serez ébloui par les prouesses 
des athlètes aux jeux traditionnels 
arctiques. Laissez ceux qui vivent 
sur ces terres depuis toujours vous 
raconteur leurs histoires. 

TE
SS

A 
M

AC
IN

TO
SH

TA
W

N
A 

BR
OW

N

JA
SO

N 
VA

N 
BR

UG
GE

N



ASSOCIATION TOURISTIQUE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST | GUIDE DE L’EXPLORATEUR 2015 | 1.866.849.9139 | TNOSPECTACULAIRE.COM 7

L’ AURORE
La beauté de 

Dans un ciel sans nuages, l’aurore boréale entre en scène subtilement, avant de 
prendre de l’ampleur en ondulant sur la scène majestueuse de la grande nature en 
déroulant ses rubans verts et rouges qui s’entrelacent avec grâce. Le spectacle de 
l’aurore boréale est le plus beau spectacle de lumière au nord du 60e parallèle. 
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L’AURORE BORÉALE est un phénomène naturel imprévisible qui se produit 
lorsque l’oxygène, l’azote, les vents solaires et les champs magnétiques convergent pour produire des vagues 
ondulantes et des rubans de lumière colorée. Il porte le nom d’Aurora, la déesse romaine de l’aube, et celui 
donné par les Grecs au vent du Nord, Boreas. Si ces vagues mouvantes sont surtout visibles près des pôles, 
c’est en raison des plus grandes périodes d’obscurité et des champs magnétiques.
 
Les Territoires du Nord-Ouest se trouvent directement sous l’ovale auroral. En hiver, les chances d’observer les 
aurores boréales dans un ciel nocturne sans nuages sont de 90%. Si on multiplie ce chiffre par les 240 nuits 
pendant lesquelles des aurores boréales peuvent apparaître, on comprend bien pourquoi les Territoires du 
Nord-Ouest sont reconnus comme étant la capitale mondiale de l’aurore boréale.
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Chaque année, des milliers de visiteurs lèvent les yeux au ciel pour y observer l’aurore boréale. Le site Web du 
club d’astronomie de Yellowknife (astronomynorth.com/aurora-forecast) affiche les prévisions pour leur obser-
vation sur quelques jours, en indiquant les probabilités de les observer et si elles sont meilleures en début de 
soirée ou après minuit.

Lors des nuits sans nuages, après avoir consulté les prévisions, emmitouflez-vous (sans oublier vos caleçons 
longs) dans des pantalons de neige, manteau, mitaines chaudes et bottes rembourrées. Une fois allumées les 
lumières du ciel arctique, préparez-vous à un spectacle grandiose et inoubliable. 

Attelez les chiens et laissez-les vous emporter jusqu’à un chalet ou un 
camp offrant une vue dégagée sur le ciel où vous savourerez un bon 
chocolat chaud avant le début des aurores boréales. 

5 moyens d’admirer l’aurore boréale 
avec votre opérateur local

Enfourchez une motoneige jusqu’à un chaleureux chalet avec 
véranda.

Soyez brave : enfilez votre maillot de bain avant de vous glisser 
dans le jacuzzi à ciel ouvert de votre chalet en pleine nature.

Chaque hiver, lacs et rivières gelés constituent une voie de 
transport. Montez sur une ancienne autotneige Bombardier pour 
huit passagers pour vous rendre au Grand lac des Esclaves.

Faites comme les soldats et déplacez-vous en Hagglunds BV, 
un véhicule tout terrain polyvalent et amphibie développé en 
Suède pour le transport des troupes et du matériel militaire dans 
la neige et les marais du nord du pays. Ces appareils motorisés 
transportent aujourd’hui les visiteurs vers le spectacle des 
aurores boréales. 
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PEUPLES
et de leurs

CULTURES

La riche histoire de nos La riche histoire de nos 

Plongez-vous dans les cultures et les traditions vivantes des peuples autochtones qui 
habitent ces terres depuis toujours. Venez à la rencontre des Inuvialuit qui habitent 
la côte de l’Arctique depuis 4000 ans. Découvrez les Dénés, les Gwich’in, les Sahtu 
Dene, les Tlicho, les Akaitcho et les Dehcho, les  principaux groupes autochtones 
répartis sur tout notre territoire. Les Métis, un peuple d’origine européenne et 
autochtone, ont établi ici des communautés au sud du Grand lac des Esclaves.

5 EXPÉRIENCES CULTURELLES TRADITIONNELLES
LES JEUX
Vous apprendrez les règles complexes 
des jeux de mains dénés où deux 
équipes s’affrontent au rythme des 
tambours. Dans certaines compétitions 
des jeux arctiques, les jeunes inuvialuit 
doivent bondir plus haut que leurs 
concurrents au concours de saut à un 
pied ou à deux pieds. 
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5 EXPÉRIENCES CULTURELLES TRADITIONNELLES

GASTRONOMIE LOCALE
Enchantez vos papilles avec des aliments 
traditionnels tirés de notre terre. Au magasin 
de la corporation régionale inuvialuit à 
Inuvik, vous trouverez de la viande de 
renne et du poisson séché dont vous vous 
régalerez. Peut-être trouverez-vous des fruits 
sauvages ou ferez-vous des dégustations 
étonnantes à un festin communautaire?

ART ARCTIQUE
Faites la connaissance des artistes de la région qui animent les ateliers 
d’artisanat traditionnel pendant le festival des arts arctiques d’Inuvik ou 
le festival Open Sky à Fort Simpson. Essayez la sculpture, la vannerie 
en écorce de bouleau, le touffetage de poil de caribou ou d’orignal ou 
la fabrication de mocassins ou de mitaines. Faites une tournée des 
galeries et des boutiques d’artisanat pour rapporter chez vous des 
trésors artistiques fabriqués chez nous. 

DANSES  
TRADITIONNELLES
Assistez au spectacle des 
percussionnistes et danseurs 
inuvialuit qui racontent leurs 
histoires en chansons et en 
mouvements rythmés par les 
tambours. Cette expérience 
culturelle vous fera bondir sur 
vos pieds pour vous joindre au 
cercle de la danse du tambour.

HISTOIRES DU NORD
Demandez à un guide inuvialuit de 
vous emmener en visite sur le delta 
du Mackenzie ou à Tuktoyaktuk, ou 
de vous raconter les histoires de la 
région. Laissez-vous guider par un 
artiste ou un conteur déné sur un 
sentier près des chutes Twin Falls. 
Il vous racontera les périples de 
ses ancêtres sur ces terres qui y 
vivaient au gré des saisons.TE
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Vous êtes assis dans un bateau, votre ligne trainant nonchalamment dans 
un lac profond du Nord canadien. Autour de vous, rien que des kilomètres de nature sauvage baignée dans 
un silence paisible. Soudain, l’agitation de la ligne vient briser la tranquillité du moment. Nos poissons sont 
généralement plus gros que les poissons des eaux plus chaudes. Venez taquiner le touladi avec nous  
ou pêcher une omble de l’Arctique à la mouche.
Très vorace, le brochet cherche sans relâche la végétation des eaux peu profondes. Le Dolly Varden se trouve 
dans la partie occidentale du delta du Mackenzie. Lancez votre ligne sur la côte arctique pour y prendre 
l’omble chevalier. Vous pourriez même pêcher un touladi d’une grandeur record dans les eaux froides et claires 
du Grand lac de l’Ours. Les bassins des rivières Liard et du fleuve Mackenzie pourraient vous accorder un 
mystérieux omble à tête plate. Quoi qu’il en soit, vous pourrez toujours compter sur votre pourvoyeur pour vous 
servir un délicieux corégone cuit au feu de bois. 

Le voyage de pêche 

DE VOTRE 
VIE
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LES POISSONS DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Omble chevalier
SALVELINUS ALPINUS

Le poids des spécimens de mer varie 
habituellement entre 2 et 5 kg, mais il peut 
atteindre plus de 10 kg. On les retrouve dans 
la région arctique des TNO, dans les fleuves 
côtiers et près de la côte. On retrouve un 
omble légèrement plus petit dans les lacs.

Omble de l’Arctique
THYMALLUS ARCTICUS

Membre de la famille du corégone, l’omble de l’Arctique 
est prisé par les pêcheurs à cause de sa combativité et 
pour les frissons sa capture procure! C’est un joli petit 
poisson avec des nageoires dorsales en forme de voile 
qu’on retrouve à l’embouchure des rivières froides et 
propres. En moyenne, son poids varie entre 0,5 kg et 1 
kg, et il peut atteindre 1,5 kg. 

Omble à tête plate
SALVELINUS CONFLUENTUS

Souvent confondu avec le Dolly varden, l’omble à tête 
plate se retrouve de façon générale dans les cours 
d’eau de la rivière Liard et du fleuve Mackenzie, mais 
aussi dans les innombrables rivières et ruisseaux qui 
prennent leur sources dans les monts Mackenzie. Il 
pèse en moyenne 1 kg, mais peut atteindre 3 kg.  

Dolly Varden
SALVELINUS MALMA

Un poisson de belle apparence qui ressemble à 
l’omble à tête plate et que l’on retrouve dans l’ouest 
du delta du Mackenzie dans les eaux suivant les 
pentes du nord des monts Richardson et dans le 
bassin versant de la rivière Peel. Le Dolly Varden peut 
peser jusqu’à 1,5 kg 

Inconnu
STENODUS LEUCICHTHYS L’inconnu peut peser entre 3 et 5 kg, quoiqu’il ne 

soit pas rare d’en trouver qui pèsent  entre 9 et 14 
kg et que certains atteignent 31 kg. Il s’appelle  « 
inconnu » mais il est bien connu dans le delta du 
Mackenzie sous le nom de Coney. 

Touladi
SALVELINUS NAMAYCUSH

Le touladi pèse en moyenne 4,5 kg (10 lbs) mais peut 
atteindre 18 kg (40 lbs). Sa croissance est ralentie par 
la froideur des eaux du Nord et il atteint  la maturité 
à 12 ans.

Grand corégone
COREGONUS CLUPEAFORMIS

Présent dans tous les lacs, rivières et canaux du 
delta du fleuve Mackenzie dans les Territoires du 
Nord-Ouest, le corégone pèse en moyenne 1 kg (2 
lbs). Le pêcher n’est pas une mince affaire : bien qu’il 
se débatte beaucoup, il doit être pris avec douceur, 
puisque sa bouche est fragile. 

Grand brochet
ESOX LUCIUS

Grand glouton devant l’Éternel, le brochet est 
relativement facile à attraper, mais accrochez-vous 
puisqu’il n’est pas prêt à se laisser faire ! Il pèse entre 
2 et 7 kg (5 à15 lbs) et certains atteignent plus de 18 
kg (40 lbs). Le brochet préfère les eaux plus chaudes, 
plus calmes et plus herbeuses. 

Doré jaune
SANDER VITREUS VITREUS

Aussi connue sous le nom de walleye, cette grosse 
perche combative peut être capturée dans le bassin 
du fleuve Mackenzie jusqu’au delta, ainsi que dans 
les affluents du Grand lac des Esclaves. Le doré 
jaune peut peser jusqu’à 2 kg (4 lbs) et se déguste 
dès sa prise hors de l’eau. 

COMME UN POISSON DANS L’EAU… 
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BATTEZ VOTRE 
PROPRE RECORD

Le Nord donne de gros 
poissons et vous avez toutes 
les chances de pêcher chez 

nous votre plus belle prise. 
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10 MEILLEURES RAISONS DE PÊCHER DANS LES

TERRITOIRES DU NORD-OUEST
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CONSTANCE ET QUALITÉ
Non seulement nos poissons 
sont gros, mais ils sont aussi très 
abondants, en bonne santé et 
peu farouches. Vous prendrez 
beaucoup de poissons dans nos 
eaux limpides en respirant  l’air frais.  
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CAMARADERIE ET FAMILLE
L’étendue des terres nordiques est très rassembleuse. Nous aimons 
partager nos aventures avec les amis de passage. Venez avec votre famille 
et vous ferez partie de la nôtre.

NOUVELLES TECHNIQUES DE 
PÊCHE, ESPÈCES ANCESTRALES
La prise d’un brochet géant ne requiert 
plus de grosse cuiller. Il suffit maintenant 
de lancer une mouche à toutes nos 
espèces pour les voir émerger!

RESPECTER  
LA RESSOURCE
Les Territoires du Nord-Ouest 
sont en tête des mouvements de 
conservation de la nature. Nous vous 
encourageons à manger sur nos 
rives ou à garder un souvenir mais 
aussi à remettre vos prises à l’eau. 
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10 MEILLEURES RAISONS DE PÊCHER DANS LES

TERRITOIRES DU NORD-OUEST
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PAYSAGES ET COURS D’EAU SPECTACULAIRES
Dans très peu d’endroits dans le monde les eaux et la terre 
s’entrelacent de manière aussi grandiose.

UN VOYAGE  
CULTUREL UNIQUE
À bord d’un hydravion ou d’un 
bateau, vous serez plongé dans 
l’ambiance pittoresque d’un lodge 
arctique ou observerez la pêche 
traditionnelle pratiquée par les 
Autochtones depuis des millénaires. 
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UNE FAUNE UNIQUE  
AU MONDE 
Regardez autour de vous pendant 
que vous pêchez. Vous pourriez 
observer un animal arctique sur  
la rive.  GE

RO
LD

 S
IG

L

RY
AN

 M
CD

ON
AL

D

LE VOYAGE DE 
TOUTE UNE VIE
Un voyage aux Territoires du 
Nord-Ouest est un passage 
obligé pour les pêcheurs 
passionnés. Il vous apportera 
des souvenirs que vous 
chérirez toute votre vie. 
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CONTEMPLATION SILENCIEUSE  
ET SOLITUDE PAISIBLE 
La véritable nature sauvage du Nord inspire une plénitude zen.
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LACS & RIVIÈRESLACS & RIVIÈRES
Retour aux sources 

NAVIGATION MOTORISÉE 
Vous pourrez prendre un bateau à moteur pour naviguer sur le réseau 

complexe de ruisseaux et de canaux du delta du Mackenzie et admirer 

les oiseaux et la faune qui habitent la région. Vous passerez quelques 

heures sur la baie de Yellowknife à naviguer le long des îles et observerez 

hydravions, ruines d’anciens sites historiques, la plus grande communauté 

de maisons flottantes en Amérique du Nord, même des sites de 

nidification de l’aigle à tête blanche, pendant que votre guide vous raconte 

l’histoire fascinante de notre capitale. Laissez-vous éclabousser par un 

bateau à propulsion hydraulique sur la rivière Hay, ses canyons et les 

rapides étourdissants au pied des spectaculaires chutes Louise.

Les lacs et rivières qui sillonnent les Territoires du Nord-Ouest 
formaient autrefois des voies de circulation parcourues par les 
explorateurs et étaient importantes pour le commerce des fourrures. 
Les aventuriers d’aujourd’hui font leurs propres découvertes lorsqu’ils 
se lancent sur l’eau pour quelques heures ou quelques semaines. 

EAUX VIVES
Faites monter l’adrénaline sur les 

rapides de catégorie 5 du portage 

Mountain qui longe la rivière des 

Esclaves. Amusez-vous dans l’eau 

avec les membres du club de 

canotage et profitez des hautes 

vagues pendant la fête annuelle 

Paddlefest, qui est aussi l’occasion 

d’admirer les prouesses des 

acrobates à partir de la rive. 
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LACS & RIVIÈRES
TE

RR
Y 

PA
RK

ER

CANOTAGE ET RAFTING
Explorez en kayak les falaises escarpées du bras Est du Grand 

lac des Esclaves. En kayak ou en rafting, descendez les canyons 

escarpés de la rivière Nahanni Sud dans la réserve de parc 

national du Canada Nahanni, ou parcourez en canot la toundra 

qui borde la rivière Thelon et la rivière Thomsen, l’une des rivières 

navigables les plus septentrionales du Canada. Vous suivrez les 

voies navigables empruntées jadis par les explorateurs de cette 

nature sauvage. 
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RIVIÈRE DES 
ESCLAVES 
6 – 16 JOURS
Montant depuis l’Alberta 
par le parc national du 
Canada Wood Buffalo, la 
rivière des Esclaves est 
presque toujours calme, 
sauf aux rapides de la 
rivière des Esclaves entre 
Fort Fitzgerald et Fort 
Smith. Seuls les pagayeurs 
sachant canoter en eaux 
vive doivent s’y aventurer. 
Néanmoins, les pagayeurs 
intermédiaires pourront 
longer la rive est. Après les 
rapides, à Fort Smith, vous 
êtes à 280 km de Fort 
Resolution. 

RIVIÈRE 
NAHANNI SUD 
10, 14, 21 JOURS
La rivière Nahanni Sud, 
l’une des rivières les 
plus célèbres du monde 
pour les excursions, 
offre de multiples trajets 
qui conviendront aux 
pagayeurs intermédiaires. 
Par contre, les eaux 
en amont ne sont 
accessibles qu’aux 
sportifs les plus 
expérimentés. Pour en 
apprécier toutes les 
possibilités, on peut 
prendre un avion nolisé 
à l’ouest du parc et 
descendre en canot ou 
en kayak les 500km qui 
séparent Moose Ponds 
et Fort Simpson. Des 
pourvoyeurs offrent 
également des séjours 
plus courts en canot, en 
kayak ou en rafting.

THELON
12 – 14 JOURS
Cette rivière du patrimoine 
de 900 km prend sa 
source au nord-est du 
territoire et coule vers l’est 
en traversant la toundra 
et la réserve faunique 
Thelon (qui abrite le bœuf 
musqué), avant d’arriver 
à Baker Lake (Nunavut). 
Elle convient aux 
canoteurs intermédiaires 
qui pourront faire appel 
à un pourvoyeur qui leur 
proposera des itinéraires 
sur un tronçon de la rivière, 
accessible par hydravion 
depuis Yellowknife et Fort 
Smith. 

THOMSEN 
14 – 21 JOURS
Au cœur du parc national 
du Canada Aulavik, 
cette rivière calme et 
paisible traverse 160 km 
de toundra sauvage et 
offre des vues inégalées 
sur la faune, surtout le 
bœuf musqué. Même les 
débutants peuvent faire du 
canot ou du kayak sur la 
rivière Thomsen.

YELLOWKNIFE
4 – 14 JOURS
Pour accéder à la rivière 
Yellowknife, que seuls les 
experts du canot ou du 
kayak devraient explorer, 
prendre un avion jusqu’au 
point de départ du lac 
Greenstocking. Après 
260 km d’eaux calmes et 
vives interrompues par 
quelques portages pour 
enjamber falaises et chutes, 
vous arriverez à la route 
Ingraham. 

RIVIÈRES FAVORITES DES T.N.-O. 

PARCS et 
NATURE SAUVAGE

vastes et variés
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RIVIÈRE 
BEAULIEU 
10 – 14 JOURS
Pour le pagayeur 
d’expérience, ces 197 km 
bordés de forêt boréale 
entre le lac Spencer et le 
Grand lac des Esclaves 
offrent des rapides à 
franchir et de longues 
portions d’eaux calmes. 
Accès par avion au lac 
Spencer à partir de 
Yellowknife et retour par la 
rivière Beaulieu. 

RIVIÈRE 
COPPERMINE 
14 – 26 JOURS
Sur plus de 800 km vers le 
nord-ouest depuis le Lac de 
Gras (T. N.-O.) et le Nunavut, 
la difficile rivière Coppermine 
offre aux pagayeurs avancés 
toute l’eau vive dont ils 
peuvent rêver. Ils suivront 
le parcours des célèbres 
explorateurs Samuel Hearne, 
John Franklin et George Back 
qui ont avant eux franchi la 
ligne des arbres et atteint 
la toundra. Les pourvoiries 
proposent des expéditions 
laissant tout le temps 
nécessaire pour observer la 
faune et les oiseaux. 

RIVIÈRE 
HORTON
12 – 28 JOURS
Si l’eau vive n’est pas pour 
vous, vous apprécierez 
ce parcours de 700 km 
qui serpente doucement 
entre le lac Horton et la 
baie Franklin dans l’océan 
Arctique. La magnifique 
toundra défilera sous 
vos yeux et peut-être 
apercevrez-vous un 
caribou, un bœuf musqué, 
un loup, un grizzly ou l’une 
des 80 espèces d’oiseaux 
qui survolent la région. 

FLEUVE 
MACKENZIE 
21 – 28 JOURS
Si vous avez le temps, 
envisagez de prendre le 
calme fleuve Mackenzie, 
qui coule paisiblement 
sur 1700 km à partir du 
Grand lac des Esclaves 
et qui se jette dans la mer 
de Beaufort. Il convient 
à tous les niveaux et est 
accessible par la route à 
partir de Fort Providence 
ou d’Inuvik. Le trajet peut 
être ponctué d’arrêts dans 
les communautés situées 
sur les rives du fleuve.

RIVIÈRE 
MOUNTAIN 
12 – 20 JOURS
Sous le canot ou le kayak 
des pagayeurs avancés, 
la rivière Mountain déroule 
370 km de méandres dans 
les monts Mackenzie, 
ainsi que des rapides 
tortueux et des courants 
furtifs entre ses canyons 
spectaculaires. Si vous 
n’êtes pas un expert 
du canot ou du kayak, 
des excursions guidées 
en rafting peuvent être 
organisées avec un 
excitant portage en 
hélicoptère. 
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PARCS et 
NATURE SAUVAGE

vastes et variés

Les Territoires du Nord-Ouest comprennent cinq parcs nationaux du Canada,  
et 34 parcs territoriaux accessibles par voie routière. Relaxez  au son des chutes 
d’eau, en observant le bison des bois brouter le long de la route et en écoutant le 
chant des oiseaux qui guidera votre canot. Partez en randonnée sur les sentiers 
parcourus par les peuples autochtones et utilisé pour le commerce des fourrures. 
De la forêt boréale à la toundra, le million de kilomètres carrés des Territoires du 
Nord-Ouest abrite une grande diversité écologique, géologique, géographique et 
topographique qu’il ne vous reste plus qu’à explorer. 
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SLAVE NORD:  
UN PARC APRÈS L’AUTRE
Profitez de l’accès à une série de parcs 
territoriaux le long de la route Ingraham près de 
Yellowknife, y compris le sentier Cameron dans 
le parc territorial Hidden Lake. Vous pourrez 
observer oiseaux et bisons dans le parc territorial 
Fort Providence, sur la rive Nord du fleuve 
Mackenzie.
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SLAVE SUD: 
LA VIE EN GRAND
Laissez-vous enivrer par le son 
puissant des chutes Alexandra 
qui se jettent sur 32 mètres 
dans la rivière Hay dans le parc 
territorial Twin Falls, ou arpentez 
les rives sablonneuses du Grand 
lac des Esclaves, dans le parc 
territorial Hay River.

Venez admirer le plus vaste 
troupeau de bisons des bois 
en liberté du monde, marchez 
pieds nus le long des plaines 
salées, ou admirez le ciel dans 
le parc national Wood Buffalo, 
la plus vaste réserve de ciel 
étoilé au monde. Vous pourrez 
séjourner dans le parc territorial 
Queen Elizabeth à Fort Smith, 
considéré comme étant l’un des 
25 meilleurs terrains de camping 
au Canada selon  le magazine 
Explore.  

SAHTU: RANDONNÉE HISTORIQUE
Attachez bien vos bottes de randonnée et partez à l’aventure sur le difficile 
et accidenté sentier Canol à travers les monts Mackenzie. Pendant votre 
randonnée, soyez à l’affût des aigles et des traces du passage des animaux 
comme le caribou et le mouflon de Dall.

 D
AV

E 
BR

OS
HA



ASSOCIATION TOURISTIQUE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST | GUIDE DE L’EXPLORATEUR 2015 | 1.866.849.9139 | TNOSPECTACULAIRE.COM 21

DEHCHO :  
SOMMETS ET VALLÉES
En pagayant sur la légendaire rivière Nahanni Sud, 
grimpez sur les flèches de granit du Cirque of the 
Unclimbables ou prenez l’avion au-dessus des 
vertigineux canyons pour atterrir à 90 mètres des 
chutes Virginia dans la réserve de parc national 
Nahanni, le seul au Canada qui figure parmi les 25 lieux 
à visiter dans le monde selon le National Geographic.

Laissez-vous inspirer par les magnifiques paysages 
montagneux du parc territorial Blackstone, près de Fort 
Simpson. Au parc territorial Sambaa Deh Falls, vous 
pourrez voir la rivière Trout se jeter dans un canyon étroit 
et escarpé.

ARCTIQUE DE L’OUEST: 
À LA DÉCOUVERTE DE 
L’ARCTIQUE
Sur la route Dempster, arrêtez-vous 
au centre d’accueil du parc territorial 
Nitainlaii, près de Fort McPherson 
pour un aperçu fascinant de la 
vie Gwich’in. Tout près d’Inuvik, 
vous pourrez observer faucons, 
aigles et canards depuis les tours 
d’observation du parc territorial Ják.

En randonnée ou sur l’eau, rendez-
vous au parc national Tuktut Nogait, 
habitat du troupeau de caribous 
Bluenose-West, à 170 kilomètres  
au Nord du Cercle polaire arctique. 
Dans le parc national Aulavik, 
vous pourriez apercevoir le bœuf 
musqué ou descendre en canot la 
rivière Thomsen, l’une des rivières 
navigables les plus septentrionales 
du continent.
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PARCS ET CAMPEMENTS DES 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST

RÉSERVATION EN LIGNE 
D’EMPLACEMENTS DE 
CAMPING 
Réservez votre emplacement dans la 
plupart de nos terrains de camping 
territoriaux sur nwtparks.ca. Vous y 
trouverez aussi des cartes détaillées et 
une description des services offerts sur 
chaque site. La plupart des parcs sont 
ouverts du 15 mai au 15 septembre.

Pour en savoir plus sur les parcs 
et les aires de fréquentation diurne 
des Territoires du Nord-Ouest 
ou pour télécharger notre guide 
des routes et des terrains de 
camping, visitez nwtparks.ca ou 
téléphonez au (800) 661-0788.

DISTANCES ROUTIÈRES
Calgary à Yellowknife ............................ 1,810 km

Calgary à Hay River ...............................1,388 km

Edmonton à Yellowknife .......................1,504 km

Edmonton à Hay River ..........................1,097 km

Edmonton à Fort Simpson ..................1,449 km

Hay River à Fort Smith............................ 273 km

Hay River à Fort Resolution ...................156 km

Hay River à Fort Simpson...................... 429 km

Hay River à Yellowknife .......................... 483 km

Fort Nelson à Fort Simpson...................478 km

Whitehorse à Inuvik ...............................1,222 km

Dawson City à Inuvik............................... 730 km

LA PLUS BELLE 
DIRECTION

Cap vers le nord
DA
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ROUTE 7 – LE LIARD/NAHANNI
PARC BLACKSTONE & CENTRE DES VISITEURS • • •  • • •  • • F • 
PARC FORT SIMPSON • •   • •   • • F • • E
CENTRE DES VISITEURS DE FORT SIMPSON • • •  

ROUTE 1 – ROUTE MACKENZIE/ROUTE DES CHUTES
PARC SAMBAA DEH FALLS  • •  • • •  • • • F • •
PARC KAKISA RIVER  •  • • • • •  • F 
PARC LADY EVELYN FALLS  • • • • • • • •  • • F • • E
PARC MCNALLIE CREEK   •  • •       
ESCARPEMENT CREEK GROUP CAMPING • •  • • •    • F •  E
PARC TWIN FALLS GORGE /CHUTES LOUISE  • • • • • •   • • F • • E
PARC TWIN FALLS GORGE /CHUTES  ALEXANDRA • • • • •     • F 
ENTRÉE DES VISITEURS DU 60ÈME • • •  • • • •   • F • •
PARALLÈLE & CAMPEMENT

ROUTE 5 - FORT SMITH/WOOD BUFFALO 
PARC QUEEN ELIZABETH • • • • • •  • • • F • • E
PARC HISTORIQUE DE LA MISSION DE FORT SMITH  • •
PARC LITTLE BUFFALO RIVER FALLS  •  • • • • •  • F  •

ROUTE 2 - HAY RIVER 
PARC DE HAY RIVER & CENTRE DES VISITEURS • • • • • •   • • • F • • E

ROUTE 6 - FORT RESOLUTION 
PASSAGE DE LA RIVIÈRE LITTLE BUFFALO   • •  • • • • •  • F  •

ROUTE 8 - LA DEMPSTER/CÔTE ARCTIQUE
ROUTE 8 - LA DEMPSTER/CÔTE ARCTIQUE • • •
PARC VR & CAMPEMENT EAGLE PLAINS   •   • •   •    •
FRONTIÈRE YUKON/TNO   • •
PANNEAU DU CERCLE ARCTIQUE – VOIE D’ARRÊT   • • • 
PARC TETLIT GWINJIK    • •
PARC NITAINLAII  • • •  • •   • • F 
PARC TERRITORIAL GWICH’IN (5 EMPLACEMENTS) • •   • • • •  • F 
PARC JAK  • • • • • •   • • F •  E
PARC HAPPY VALLEY  • •   • •   • • F • • E
CENTRE DES VISITEURS RÉGIONAL   • • • 
DE L’ARCTIQUE DE L’OUEST

PARCS HORS PISTE – VALLÉE DU MACKENZIE
SENTIERS CANOL HERITAGE/PARC DOI T’OH – PROPOSÉ  Pistes de randonnée – non entretenu
PARC MCKINNON - NORMAN WELLS   •   • •  •  • F •

ROUTE 3 - VERS YELLOWKNIFE 
PARC DORY POINT  •   •   •    
PARC FORT PROVIDENCE  • •  • • •  • • • F • • E
PARC CHAN LAKE   •   •  •   •  
PARC NORTH ARM  •   •  •   •  
PARC FRED HENNE/LONG LAKE • • • • • • •  • • F • • E
CENTRE D’ACCUEIL NORTHERN FRONTIER • • •  • 

ROUTE 4 - INGRAHAM TRAIL/CAPITALE DU DIAMANT 
PARC YELLOWKNIFE RIVER   •   •  • •    • 
PARC PROSPEROUS LAKE   •     • •     
PARC MADELINE LAKE   •   •  • •    • 
PARC PONTOON LAKE   •  • •  • •     
PARC PRELUDE LAKE  • • • • • • • • • • F • •
PARC HIDDEN LAKE           
PARC POWDER POINT   • •    • •     
PARC CAMERON FALLS TRAIL  •  •         
PARC CAMERON RIVER CROSSING   •  • •   •     
PARC REID LAKE • •  • • • • •  • F • •
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ROUTE DU MACKENZIE : CHUTES À L’HORIZON
L’un des attraits les plus photographiés des Territoires du Nord-Ouest est le célèbre panneau indiquant l’emplacement du 
60e parallèle. C’est lui qui vous accueille là où la route 35 de l’Alberta croise la Route 1 du Mackenzie. Visitez le Centre des 
visiteurs pour y découvrir le formidable ours polaire et l’artisanat arctique et signer votre certificat attestant que vous avez 
dépassé cette limite nordique. Vous le méritez bien!

Après 20 minutes sur la route, vous arriverez au parc territorial Twin Falls, offrant tous les services aux campeurs et réputé 
pour ses chutes spectaculaires : les chutes Alexandra et Louise, où la rivière Hay se jette dans de profonds canyons 
rocheux. Vous pourrez y faire des randonnées et des pique-niques ou des visites guidées par un interprète ou autoguidées 
pour découvrir la riche histoire culturelle de la région. 

Dans la première communauté que vous croiserez sur la route du Mackenzie, Enterprise, vous pourrez casser la croûte et 
découvrir l’artisanat et les vêtements dénés à la boutique Winnie’s Kitchen and Gift Shop. Plus loin, la route du Mackenzie 
bifurque vers l’ouest où la route 2 continue vers l’est jusqu’à Hay River, la deuxième communauté en importance de notre 
territoire. Sur le quai, vous pourrez observer les pêcheurs monter les prises de la journée : touladi, corégone, brochet et grand 
brochet.

En quittant Hay River par la route 5, vous croiserez la route 6 et arriverez au hameau de Fort Resolution. Continuez vers 
le sud pour arriver à Fort Smith, qui mène au parc national du Canada Wood-Buffalo, ancien centre administratif des 
Territoires du Nord-Ouest jusqu’à ce que Yellowknife devienne sa capitale en 1967. Ne manquez pas le parc territorial 
Queen Elizabeth, considéré par le magazine Explore comme l’un des meilleurs terrains de camping au Canada.

De retour à Enterprise, continuez vers l’ouest sur la route du Mackenzie, où une route d’accès bifurque vers le parc territorial 
Lady Evelyn à 6,8 km. Les chutes ne sont pas aussi hautes que les chutes Alexandra ou les chutes Louise, mais tout aussi 
spectaculaires et vous pouvez vous approcher de leur base. Après 5 km sur cette route, vous arriverez au tout petit village 
déné de Kakisa.

Vers le nord, la route 3 mène à Yellowknife (Frontier Route) tandis que la route du Mackenzie s’étend vers l’ouest le long du 
fleuve Mackenzie jusqu’à deux autres chutes du parc territorial Sambaa Deh, où vous pourrez camper à quelques pas d’un 
point de vue spectaculaire sur les chutes. 

La route se poursuit encore sur 70 km de gravier compact jusqu’à Fort Simpson, autrefois important poste de traite et 
aujourd’hui petite communauté dynamique, où l'on se prépare aux excursions dans la réserve de parc national Nahanni. 
Des sentiers riverains pittoresques et le site où le Pape Jean Paul II a célébré une messe en 1987 ne sont que deux des 
attraits que vous trouverez dans la région. Observez les cygnes siffleurs et les oies des neiges dans le terrain de camping 
territorial de Fort Simpson, qui comme d’autres oiseaux migrateurs se posent à chaque printemps au confluent du fleuve 
Mackenzie et de la rivière Liard. La route prend fin à 220 km vers le nord, au village pittoresque de Wrigley, où on peut 
apercevoir plusieurs cabanes en bois rond.
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ROUTE INGRAHAM : TOUT PRÈS DE LA NATURE 
SAUVAGE
Depuis Yellowknife, la route Ingraham s’étend vers l’est jusqu’à une petite 
communauté pittoresque de chalets et de petites maisons qui ne sont 
pas reliées au réseau électrique. Longeant près d’une douzaine de lacs, la 
route est parsemée d’aires de fréquentation diurne, d’aires de mise à l’eau 
et de terrains de camping dont le premier est le parc territorial Prelude 
Lake. Vous y trouverez une petite plage sablonneuse pour la baignade ainsi 
que des sentiers, pontons, aires de mise à l’eau et des bateaux à louer. 
Plus loin, se trouve l’accès au parc territorial Hidden Lake par Powder 
Point, un paradis du canot où l’on peut camper sur un lisse affleurement 
rocheux et plonger dans des eaux claires et calmes. À l’est, se trouve le parc 
territorial Cameron River Crossing, lieu de pique-nique fréquenté par les 
habitants de la région qui apprécient aussi sa plage et les sites d’amarrage 
qui comprennent assez d’espace pour les embarcations motorisées. Vous 
apprécierez les sentiers de randonnée sur les remparts et près des chutes. 
La connexion entre le lac Reid et le parcours de canot du bras inférieur de 
la rivière Cameron est parfaite pour une excursion en toute tranquillité. Enfin, 
à 8 km se trouve le lac Tibbitt, point de départ de longs parcours en canot 
dans l’arrière-pays, fin officielle de la route et, en hiver, point de départ d’une 
route de glace de 300 km tracée pour desservir les mines de diamant. La 
simple et spectaculaire boucle de 16 km du lac Tibbitt est toute indiquée pour 
une première excursion en canot : elle ne compte que deux courts portages 
et permet d’observer de nombreux oiseaux. Pour un parcours plus long 
et vous mettre à l’épreuve, il faut suivre Tibbitt par le lac Goop jusqu’au lac 
Upper Terry et continuer en amont de la rivière Ross jusqu’au lac Ross, relié 
à la rivière Cameron par les lacs Pensive. Vous trouverez une bonne carte 
au centre des visiteurs Northern Frontier à Yellowknife et pourrez camper ou 
pique-niquer à divers endroits. Prenez votre temps et profitez de la nature 
sauvage boréale.
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SENTIER LIARD TRAIL : 
CES MONTAGNES SONT 
LES NÔTRES 
Juste au nord de Fort Nelson sur 
la route de l’Alaska, vous pourrez 
rejoindre le coin sud-ouest des 
Territoires du Nord-Ouest par la 
route 77 en Colombie-Britannique 
qui devient plus tard le sentier 
Liard ou la route 7, un tronçon 
en gravier de 250 km qui s’étend 
vers le nord au travers de la 
magnifique chaîne de montagnes 
Liard et le long de la sinueuse 
rivière Liard. La première escale, 
à 37 km vers le nord, se trouve 
le hameau pittoresque de Fort 
Liard (à 5 km de la route), où vous 
pourrez faire le plein, acheter des 
provisions au magasin général et 
admirer le paysage sur la rivière. 
Ne manquez pas de visiter le 
Centre des visiteurs pour acheter 
de l’artisanat local, surtout des 
paniers en écorce de bouleau, 
une spécialité de Fort Liard. Vous 
passerez la nuit soit dans le motel 
avec air climatisé ou dans la 
collectivité voisine, au terrain de 
camping du lac Hay. À 114 km, 
vous arriverez au parc territorial 
Blackstone, parfaitement situé 
en aval du confluent des rivières 
Nahanni et Liard, et donnant une 
vue imprenable sur les chaînons 
Nahanni. Ce terrain de camping 
bien desservi (avec douches) est 
très prisé des pagayeurs, des 
plaisanciers et des pêcheurs 
traversant la Réserve de parc 
national du Canada Nahanni, 
dont le Centre des visiteurs est 
animé par un personnel compétent 
toujours prêt à vous renseigner et 
à animer des activités éducatives 
sur la faune et l’histoire de la région. 
À partir de Blackstone, vous êtes 
à 70 km de la fin de la route à 
Checkpoint Junction, où vous 
rejoindrez la route du Mackenzie.
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ROUTE DEMPSTER : PASSERELLE VERS L’OCÉAN ARCTIQUE
Si vous arrivez du Yukon, continuez à partir de Dawson City pour traverser la frontière sur la légendaire route 
Dempster, passerelle vers l’océan Arctique par l’un des plus grands deltas d’eau douce du continent. La première aire 
de fréquentation diurne en route vers le nord du côté des T.N.-O. se trouve dans le parc territorial Tetlit Gwinjik, 
sur le plateau de la rivière Peel qui donne une vue panoramique sur le verdoyant delta du Mackenzie et sur les monts 
Richardson. Quelques minutes de route vous mèneront en haut de la falaise au parc territorial Nitainlaii, où 
vous pourrez camper à proximité au milieu de bouleau gris et d’épinettes surplombant la rivière Peel. Vous serez en 
terre Gwich’in, dont vous pourrez apprendre à connaître l’histoire et la culture dans une exposition au Centre des 
visiteurs bien emménagé du parc. Plus loin, le traversier de la rivière Peel vous mènera à Fort McPherson, ancien 
poste de traite devenu communauté de 900 âmes avec un hôtel, un restaurant, un tout nouveau centre culturel et le 
célèbre atelier de toile de tente où sont assemblées les fameuses tentes de toile blanche qui parsèment le paysage 
du Nord canadien. Dans le pittoresque cimetière gisent les quatre membres de la police montée morts après s’être 
perdus en hiver 1911 à la livraison annuelle du courrier sur 600 km entre Fort McPherson et Dawson City (Yukon). À 
peine 60 km plus loin, vous arriverez à un traversier vers la petite collectivité de Tsiigehtchic où le fleuve Mackenzie 
croise la rivière Arctic Red. Au Centre d’accueil, vous pourrez vous renseigner sur la collectivité et son histoire. 

Après avoir admiré les bancs vieillis de la jolie église catholique construite à Tsiigehtchic il y a 80 ans, vous pourrez 
passer la nuit au seul gîte du village ou planter votre tente sur la plage. Vous reprendrez ensuite le traversier vers 
l’autre pointe de la route triangulaire le long de la Dempster pour atteindre le parc territorial Gwich’in et ses 
deux spectaculaires aires de fréquentation diurne, son terrain de camping, ses sentiers de randonnée, et ses 
vues surplombant une falaise d’où l’on peut même admirer les nids des faucons. Vous pourrez passer la nuit à 
Vadzaih Van Tshik, un petit terrain de camping dans le parc sur les rives de la crique Caribou. Vous serez à 20 
km d’Inuvik et de ses deux terrains de camping : Happy Valley, situé en ville et offrant des vues panoramiques 
et celui du parc territorial Jak, réputé pour l’abondance de ses petits fruits. Avec une population de plus de 
3000 habitants, Inuvik est un centre important dans la région mais aussi le lieu de préparation d’excursions 
terrestres dans le delta du Mackenzie et les parcs nationaux du Canada Ivvavik et Aulavik. En hiver, une route 
de glace de 187 km prolonge la route jusqu’à Tuktoyaktuk le long de la mer de Beaufort et une route de glace 
auxiliaire de 86 km rejoint Aklavik à l’ouest. La route de 137 km entre Inuvik et Tuktoyaktuk sera achevée en 
2018 et deviendra la seule route publique en Amérique du Nord vers l’océan Arctique. La route Dalton (Alaska) 
s’en approche mais son dernier tronçon appartient aux installations pétrolifères privées de la baie Prudhoe.

ROUTE DE LA DERNIÈRE FRONTIÈRE : BIENVENUE DANS LA CAPITALE
En direction nord à partir de l’Alberta sur la route du Mackenzie, tournez à droite à l’intersection et continuez vers 
le nord sur la route 3. Vous traverserez le pont du Dehcho qui enjambe le fleuve Mackenzie jusqu’à la collectivité 
de Fort Providence où vous devriez faire le plein et acheter des provisions. Continuez sur cette route toutes 
saisons dans la partie Ouest de la Réserve de bisons Mackenzie. Ouvrez l’œil pour observer ces beaux 
animaux qui s’arrêtent souvent sur la voie routière ou apercevoir la grue du Canada ou même un ours lorsque 
vous vous dirigerez vers le lac Chan, une aire de pique-nique territoriale située au nord de la réserve. D’autres 
lieux panoramiques pour pique-niquer se trouvent dans le parc territorial North Arm, sur le bras Nord du Grand 
lac des Esclaves. En bordure de route se trouve la communauté de Behchokò à 80 km de Yellowknife. Avant d’y 
arriver, vous traverserez le parc territorial Fred Henne où les habitants de la région viennent souvent pique-
niquer ou camper et qui est réputé pour ses aires de baignade sur de grandes plages sablonneuses, ses aires 
de mise à l’eau et sentiers de randonnée qui sont tous situés à quelques minutes du centre-ville. Au centre des 
visiteurs Northern Frontier, vous pourrez organiser vos activités dans la région ou dans la nature sauvage des 
Territoires du Nord-Ouest.
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CONSEILS AUX 
AUTOMOBILISTES
Notre vaste territoire est sillonné de longs 
tronçons de route peu fréquentés, parfois 
non pavés, mais bien nivelés, comme le 
sentier Liard et certains tronçons de la route 
du Mackenzie et de la route 5 en direction 
de Fort Smith. Voici quelques conseils de 
sécurité routière : 

• votre véhicule doit être prêt à parcourir 
de longues distances et contenir 
un pneu de rechange, une trousse 
de premiers soins, de l’eau et des 
provisions, ainsi que des accessoires 
adaptés à la saison comme des 
couvertures et sacs de couchage pour 
l’hiver et anti-moustiques pour l’été.

• Les limites de vitesse sont généralement 
de 70 km/h, ou 100 km/h dans 
certaines régions. Sur les routes 
de glace, elles sont de 40 km/ h.

• Gardez toujours les phares 
allumés, même le jour : les routes 
peuvent être poussiéreuses. 

• Soyez attentif aux bosses et trous sur 
la route ainsi qu’aux bisons qui peuvent 
s’arrêter au milieu des routes 3, 5 et 7.

• Les services ne sont offerts que dans 
les collectivités. Il est donc prudent de 
faire le plein à chaque station-service. 

• Vous prenez les routes d’hiver 
à vos propres risques : aucun 
service n’y est offert.

•  Le signal cellulaire est intermittent 
ou absent sur certaines routes 
et la 4G n’existe que dans la 
moitié des collectivités. 

Avant le départ, renseignez-vous sur la 
condition de la route sur dot.gov.nt.ca. 
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Sécurité routière

TRAVERSIERS
Du début de l’été au début de l’automne, des traversiers 
gratuits transportent les véhicules sur la rivière Liard, au 
sud de Fort Simpson et sur le fleuve Mackenzie, en route 
vers Wrigley. Le long de la route Dempster, des traversiers 
naviguent sur la rivière Peel au sud de Fort McPherson et 
sur le fleuve Mackenzie à Tsiigehtchic. Ces cours d’eau sont 
impossibles à traverser pendant quelques  semaines en hiver 
et au printemps lorsque la glace est trop fine pour y rouler 
et lorsque les eaux sont trop bloquées par les glaces pour 
permettre le passage du traversier. Les heures de service des 
traversiers sont disponibles sur dot.gov.nt.ca, ou en appelant 
le (800) 661-0750.

MANGER EN ROUTE
On trouve au moins un café, petit restaurant ou magasin 
d’alimentation dans chaque collectivité. Cependant, l’offre 
peut y être limitée et il est recommandé de faire des 
provisions de produits alimentaires. Vous pourrez pique-
niquer dans des douzaines de parcs à fréquentation diurne 
en bordure de route.
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Il n’a jamais été plus facile de prendre 
l’avion jusqu’à nos aires sauvages. 
En plus des vols quotidiens depuis 
Edmonton (Alberta) assurés par 
4 grands transporteurs, Air North 
propose maintenant des vols directs 
vers Yellowknife à partir d’Ottawa 
(Ontario) et de Whitehorse (Yukon).

Vous n’êtes qu’à 
un seul vol de 
Yellowknife!
Depuis Yellowknife, vous vous 
envolerez sur les ailes de nos 
transporteurs aériens régionaux 
qui vous mèneront dans toutes nos 
collectivités. Northwestern Air Lease 
propose aussi des vols directs entre 
Edmonton et Hay River ou Fort Smith 
sur de plus petits appareils.

COMPAGNIES AÉRIENNES
Pour connaître les compagnies aériennes de la région,  
consulter notre répertoire régional.

 AIR CANADA
(888) 247-2262
aircanada.com
Des vols partent de partout jusqu’aux Territoires du Nord-Ouest avec un 
service de récompense et des vols quotidiens vers Yellowknife à partir 
d’Edmonton et de Calgary.

AIR NORTH 
(800) 661-0407
réservations@flyairnorth.com flyairnorth.com
Service régulier en Hawker Siddeley 748 turbopropulsé entre Whitehorse 
et Dawson City, Old Crow, Inuvik et Fairbanks, Alaska (en saison 
seulement). Services en 737 entre Whitehorse, Yellowknife et Ottawa.

CANADIAN NORTH 
(800) 661-1505
reception@canadiannorth.com canadiannorth.com
Service passager, cargo et nolisé. Connexions à partir des T.N.-O. et 
du Nunavut vers des destinations en région et à l’extérieur. Profitez du 
service de classe Aurora et accumulez des points Aéroplan.

Indique un membre de Tourisme Territoires du
 Nord-Ouest au moment de mettre sous presse.

BRITISH COLUMBIA

SASKATCHEWAN

Edmonton à Yellowknife Air Canada/Canadian North/First Air/WestJet 

Edmonton à Hay River Northwestern Air    

Edmonton à Fort Smith Northwestern Air    

Calgary à Yellowknife Air Canada    

Iqaluit à Yellowknife  Canadian North/First Air   

Whitehorse à Inuvik  Air North     

Whitehorse à Yellowknife Air North     

Yellowknife à Ottawa Air North     

DIRECT ROUTES

TO VANCOUVER

TO OTTAWA

TO IQALUIT

TO EDMONTON & CALGARY
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ADVENTURE CARAVANS 
(800) 872-7897
info@adventurecaravans.com adventurecaravans.com
Des vacances guidées en caravane automobile ou classique avec des 
experts. Les prix incluent le stationnement, les visites, plusieurs repas 
et quatre guides à temps plein qui vous accompagneront pendant le 
plus beau voyage de votre vie. Ces voyages peuvent avoir lieu dans de 
nombreuses destinations. Vous devez avoir votre propre caravane. 

ARCTIC ODYSSEYS
(800) 574-3021
inquiry@arctciodysseys.com arcticodysseys.com
Nous créons des voyages mémorables dans le Nord depuis plus de 30 
ans. Aurores boréales, courtes randonnées, observation d’oiseaux et de 
la faune, photo, culture, et beaucoup d’aventures!

 ASSOCIATION CANADIENNE DES AGENCES 
DE VOYAGES 
(905) 282-9294
ACTAcan@ACTA.ca acta.ca
Association commerciale nationale représentant le secteur du voyage au 
détail de l’industrie touristique canadienne. L’ACTA est une association 
de membres pilotée par l’industrie. Elle représente les intérêts des 
voyageurs canadiens représentés par environ 2000 membres comptant 
14 000 employés professionnels du voyage: voyagistes, compagnies 
aériennes, hôtels et entreprises de location de voitures. 

 ASSOCIATION OF MACKENZIE MOUNTAIN 
OUTFITTERS
(403) 357-8414
ganariver@pentnet.net huntnwt.com
Nos huit membres sont les seuls pourvoyeurs pour cette vaste région 
montagneuse. Chacun de nous propose des services de pourvoirie et de 
guides dans sa propre concession à titre indépendant. Chasse à cheval, 
à l’arc ou à la carabine du mouton de Dall, du caribou de montagne, 
de l’orignal, de la chèvre des montagnes, du loup, du carcajou et de 
l’ours noir.

MARLIN TRAVEL
(867) 873-4481
marlintravel.ca
Agence de voyage proposant tous les services. Nous réservons 
hôtel, voiture, billets d’avion et de train pour les T.N.-O., le Canada et 
l’étranger.

 MIKI ENTERPRISES INC.
(709) 747-2233
miki.enterprises@nf.sympatico.ca mikieco.com
Voyagiste proposant toute l’année des services spécialisés au marché 
asiatique, notamment celui du Japon. Services de visites personnalisés 
pour les petits groupes et groupes d’intérêt dans la Réserve de parc 
national du Canada Nahanni et d’autres régions. Les visites comprennent 
l’observation de la faune et des oiseaux, l’identification des plantes, les 
visites écologiques, les randonnées avec équipement de plein-air léger 
et la découverte du patrimoine culturel.

 NORTHWEST TERRITORIES ADVENTURE 
COMPANY 
(867) 456-7084
bookings@latitudeyukon.com nwtadventurecompany.com
Nous vous aidons à découvrir ce que le Nord a de meilleur à offrir. Nous 
avons tout vécu ici : fait des randonnées de chiens de traîneaux, de la 
raquette sur les sentiers montagneux et canoté en rivière. Nous sommes 
une source imbattable d’itinéraires de voyage personnalisés pour tirer le 
maximum de votre séjour à prix avantageux.

 CENTRE DES VISITEURS NORTHERN 
FRONTIER 
(877) 881-4262
info@visityellowknife.com visityellowknife.com
Renseignements touristiques sur Yellowknife, le Nord de la région du 
Grand lac des Esclaves et les T.N.-O. Expositions sur l’exploitation 
diamantaire, l’histoire et la faune, artisanat local. Ouvert toute l’année.

NORTHERN BC TOURISM ASSOCIATION 
(800) 663-8843
nbctourism.com
La Colombie-Britannique partage une frontière et des voies routières 
avec le Sud-Ouest des T.N.-O. par la route Liard. Suivez la route de 
l’Alaska vers le nord et empruntez ensuite le circuit touristique du 
Dehcho

 TOURISME NUNAVUT 
(866) 686-2888
info@nunavuttourism.com nunavuttourism.com
Accès aux T.N.-O. depuis le Nunavut par des vols réguliers, notamment 
avec Canadian North et First Air.

 MINISTÈRE DU TOURISME ET DES PARCS 
DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
(867) 920-8974
parksandtourism@gov.nt.ca nwtparks.ca
Les parcs et terrains de camping territoriaux sont exploités par le Service 
du tourisme et des parcs du gouvernement des T.N.-O. Leurs services 
sont fournis du 15 mai au 15 septembre dans la plupart des parcs. 
Réservation à l’avance d’emplacements de camping (certains parcs 
seulement).

SENTIER TRANSCANADIEN 
(514) 485-3959
info@tctrail.ca tctrail.ca
Le plus long réseau de sentiers au monde, développé et exploité par un 
organisme caritatif à but non lucratif. Des millions de visiteurs viennent 
du Canada et de partout dans le monde pour parcourir nos sentiers 
de randonnée ou y faire du vélo, du ski, de l’équitation, du canot ou 
de la motoneige. Des tronçons de la route du Mackenzie et de la route 
Dempster font partie du Sentier.

MINISTÈRE DU TOURISME ET DE LA CULTURE 
DU YUKON
(800) 661-0494
travelyukon.com
Le territoire du Yukon partage sa frontière Ouest avec les T.N.-O. Prenez 
la route Dempster jusqu’à Inuvik ou empruntez l’extrémité Ouest de la 
route de randonnée Canol.

AGENCES DE VOYAGE ET  
VOYAGISTES
ADVENTURE CANADA
(800) 363-7566
info@adventurecanada.com adventurecanada.com
Empruntez le passage du Nord-Ouest pour visiter Kugluktuk, les îles 
Banks et les îles Victoria, Winter Harbour, l’île Melville et le détroit de 
Lancaster.

 FIRST AIR
(800) 267-1247
réservations@firstair.ca firstair.ca
La plus grande compagnie aérienne diversifiée du Canada, chef 
de file du service aérien vers le Nord. Services passager et cargo 
avec Montréal, Ottawa, Winnipeg, Edmonton, Iqaluit, Rankin Inlet et 
Yellowknife et plus de destinations desservies aux T.N.-O. et au Nunavut 
que tout autre transporteur. Service de première classe, repas, franchise 
bagage avantageuse et autres privilèges. Réservations en ligne faciles, 
récompenses Aéroplan.

WESTJET
(888) 937-8538
westjet.com
Service sans escale quotidien entre Yellowknife et Edmonton, avec 
connexions vers d’autres destinations WestJet au Canada, aux États-
Unis, au Mexique et dans les Caraïbes. 

ATTRAITS ET TOURISME
 CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE DES TNO
(867) 873-5962
tourisme@cdetno.com  cdetno.com
Vous voulez vivre la nature en complète liberté? Vous cherchez une 
expérience fascinante et inoubliable? Les Territoires du Nord-Ouest 
vous attendent! Qu’il s’agisse de la descente vertigineuse de la rivière 
Nahanni ou de randonnées paisibles dans le Parc Wood Buffalo, il y en 
a pour tous les goûts. Contactez-nous pour de l’information touristique 
en français.

DEH CHO TRAVEL CONNECTION 
(800) 661-0788
dehchotravel.ca
Parcourez seulement 1800 km entre le point de départ de la route du 
Mackenzie et celui de la route de l’Alaska par le nord de l’Alberta, le sud 
des T.N.-O. et le Nord de la Colombie-Britannique. 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST 
(800) 661-0750
dot.gov.nt.ca
Renseignements actualisés sur les conditions routières, le 
fonctionnement des traversiers et les ponts de glace, horaires des 
avions pour Yellowknife, conseils de voyage et liens vers les prévisions 
météorologiques. 

GRAND PRAIRIE REGIONAL TOURISM
(866) 202-2202
gptourism.ca
Venez nous voir pour obtenir un guide de voyage Deh Cho Travel 
Connection.

MIGHTY PEACE COUNTRY TOURISM 
ASSOCIATION 
(800) 215-4535
info@mightypeace.com mightypeace.com
La région de Mighty Peace propose randonnées, pêche, loisirs nautiques 
motorisés, ornithologie, excursions de chasse de niveau mondial 
et même recherche d’or, pour une aventure en plein-air des plus 
complètes!
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QUARK EXPEDITIONS 
(888) 978-7386
enquiry@quarkexpeditions.com quarkexpeditions.com
Voyagiste en tête de file des expéditions en région polaire. Nous 
comptons parmi notre personnel chevronné des guides d’expédition, 
naturalistes et historiens qui partageront avec vous leur passion pour 
notre région. Les bateaux sont munis de Zodiacs pour faciliter la 
mise à quai, tandis que les brise-glace portent des hélicoptères pour 
les excursions aériennes. Repas délicatement préparés et chalets 
confortables attendent nos invités. 

SELECT HOLIDAYS
(800) 661-4326
selectholidays.com
Excursions terrestres personnalisées et départs accompagnés par voie 
terrestre ou aérienne sur l’ensemble des T. N.-O. Yellowknife, Nahanni 
River, Inuvik, Tuktoyaktuk. Transport aérien, hébergement ou visites 
complètes, visites au Yukon, dans les T.N.-O. et en Alaska.

 THE GREAT CANADIAN TRAVEL COMPANY
(204) 949-0199
canada@gctravel.ca greatcanadiantravel.com
Depuis 1980,  la Great Canadian Travel Company aide ses clients à voir 
le meilleur de ce que le grand Nord du Canada a à offrir. Laissez-nous 
guider votre exploration et profitez de l’aventure, de la culture, de la 
faune et de la beauté des aurores boréales qui s’offrent à vous dans les 
T.N.-O.!

 TOP OF THE WORLD TRAVEL
(800) 837-8922
travel@topoftheworldtravel.com topoftheworldtravel.com
Nous avons guidé les voyageurs vers la beauté époustouflante du grand 
Nord canadien! Nous avons pour spécialité l’aventure en plein-air, la 
chasse et la pêche, l’observation d’aurores boréales et de la faune, les 
festivals de l’Arctique et les visites culturelles aux T.N.-O. et au Nunavut. 
Forfaits personnalisés. Réservez dès maintenant votre prochaine 
aventure. Nous parlons anglais, inuktitut, français et allemand. 

LOCATION DE VÉHICULES  
ET SERVICES
CANADREAM INC.
(800) 461-7368
res@canadream.com canadream.com
Découvrez le Canada et les T.N.-O. à votre propre rythme dans une 
caravane de qualité louée chez CanaDream. Points de location à 
Whitehorse, Calgary, Vancouver, Montréal, Toronto, Halifax, Victoria et 
Edmonton.

FRONTIER COACHLINES NWT LTD.
(867) 874-2566
info@frontiercoachlinesnwtltd.ca frontiercoachlinesnwtltd.ca
Service passager et cargo régulier vers Hay River, Fort Providence, 
Behchoko, Yellowknife et Fort Smith. Autocars nolisés.

MGM BUS SERVICES
(867) 777-4295
mgmbus@northwestel.net mgmbus.com
Services nolisés sur la route Dempster.

NORTHERN EXPOSURE
(867) 392-6347
northernexposure@netkaster.ca
Autocars entre Yellowknife et Behchoko, nolisés sur tout le territoire.
Behchoko, Yellowknife, et Fort Smith. 
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Photographiez toute la beauté d’un paysage baigné de 
couleurs automnales le long de la route Dempster,  
vers le Nord et Inuvik.

Jetez un coup d’œil par la fenêtre pour observer le dédale de canaux 
entrelacés du delta du Mackenzie qui se déverse vers l’Arctique de l’Ouest. 
Suivez le fleuve Mackenzie comme l’ont fait avant vous les explorateurs et les 
commerçants de la fourrure. Découvrez les cultures Gwich’in et Inuvialuit là où 
le soleil d’été reste toujours dans le ciel. 

ARCTIQUE 
DE L’OUEST

INSTANTS GELÉS
Si vous balayez du regard la côte de la mer de Beaufort à proximité de Tuktoyaktuk, vous apercevrez peut-être les plus 
grands pingos d’Amérique du Nord s’élever à l’horizon. Ces formations uniques de glace couverte de terre émergent 
lorsque des accumulations d’eau excédentaire gèlent dans des secteurs mal drainés sur le pergélisol. Entre le pergélisol 
et la terre ferme, la glace en expansion pousse ces formations terrestres vers le haut, ce qui crée ces monts à l’aspect 
si magique. Ne manquez pas de visiter le congélateur communautaire souterrain de Tuktoyaktuk.
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COLLECTIVITÉS
AKLAVIK/AKŁARVIK
 Lieu du grizzly des toundras » 
Pop: 660
Nichée dans le coude d’un important canal du Delta, ce 
hameau Gwich’in était autrefois le centre commercial et 
administratif de l’Arctique de l’Ouest. Célèbre parce qu’on 
y trouve la tombe du Trappeur fou, Aklavik est accessible 
par avion ou route d’hiver depuis Inuvik. Hébergement au 
gîte. aklavik.ca

FORT MCPHERSON/
TEETŁ’IT 
« À l’embouchure des eaux »
Pop: 784
Cette collectivité gwich’in bien desservie sur la route 
Dempster et les rives de la rivière Peel, près de 
l’embouchure du delta du Mackenzie, compte un hôtel, 
deux magasins, deux stations-services et le célèbre 
magasin de tentes et de toiles. fortmcpherson.ca

INUVIK/INUUVIK
« Lieu de l’homme »
Pop: 3,355
Établie par le gouvernement du Canada dans les années 
1950 comme carrefour administratif régional, Inuvik a été 
contruite à partir de rien sur le canal Est, à 60 km sur le 
Delta. Tous les services sont offerts dans le village d’Inuvik 
: trois hôtels, des gîtes et des services de location de 
véhicules. C’est le lieu de préparation de voyages de pêche 
à la mouche avant de prendre l’avion dans la région. Des 
opérateurs locaux proposent des voyages de plaisance, 
des excursions aériennes, de la motoneige et du traîneau 
à chiens. À Inuvik, des avions arrivent régulièrement 
d’Edmonton, de Yellowknife, de Whitehorse et de 
Vancouver. Vous pouvez aussi vous y rendre par la route 
Dempster. inuvik.ca

PAULATUK/PAULATUUQ
« Là ou l’on trouve du charbon »
Pop: 314
Paulatuk se trouve sur la côte Arctique près du golfe 
d’Amundsen où elle constitue le lieu de préparation 
d’aventures dans le parc national Tuktut Nogait. On y 
trouve un hôtel, le centre d’accueil de Parcs Canada et un 
magasin. Accès aérien à partir d’Inuvik.

SACHS HARBOUR/IKAAHUK
« Lieu vers lequel on traverse»
Pop: 120
Sur l’île Banks, il s’agit du hameau le plus septentrional 
du territoire et de l'habitat du bœuf musqué. On y trouve 
deux réserves d’oiseaux et le parc national Aulavik. 
Incomparables possibilités d’observation de la faune et de 
chasse de gros gibier. Accès aérien à partir d’Inuvik.

ULUKHAKTOK/ULUKHAQTUUQ
« Là où l’on trouve le matériel pour faire des ulus »
Pop: 415
Situé sur l’île Victoria, Ulukhaktok est réputé pour ses 
artistes graveurs et son célèbre terrain de golf de 9 
trous, le seul dans le monde à se trouver dans la toundra, 
avec greens artificiels. Des guides de la région vous 
emmèneront dans la toundra en randonnée, observer le 
bœuf musqué, pêcher l’omble chevalier, faire des visites 
culturelles et chasser au gros gibier. Services : un hôtel, 
deux magasins et une boutique d’artisanat. Accès par 
avion depuis Yellowknife et Inuvik. arcticgolfing.ca

RÉCOLTES ARCTIQUES
Comment cultiver son potager dans un ancien aréna si loin dans le Nord? Venez 
voir notre jardin verdoyant et nos légumes cultivés dans la serre communautaire 
d’Inuvik. Les samedis d’été, ne manquez pas le marché arctique dans le parc Jim 
Koe (Inuvik) où vous trouverez des fruits et légumes cultivés dans la région, des 
articles fabriqués maison et des objets d’artisanat. 

UN MONDE À EXPLORER
Venez visiter l’église en forme d’igloo à Inuvik, où convergent symbolisme 
catholique et traditions et cultures locales. L’église est construite sans plan 
architectural. Visitez aussi la mosquée la plus septentrionale du monde, 
transportée jusqu’à nous sur le fleuve Mackenzie à partir des Prairies 
canadiennes avant son installation à Inuvik.

MANIFESTATIONS CULTURELLES
Laissez libre cours à l’artiste qui sommeille en vous en participant à des ateliers 
d’artisanat traditionnel et contemporain pendant le festival Great Northern Arts, 
en juillet. Des artistes seront à votre disposition et exécuteront devant vous leurs 
dernières créations. Dans la galerie du festival, vous aurez l’embarras du choix 
si vous souhaitez acquérir une œuvre d’art arctique. La corporation régionale 
inuvialuit vend aussi de l’artisanat local. Mesurez-vous aux autres concurrents du 
traditionnel tournoi de golf Billy Joss Open à Ulukhaktok, sur le terrain de golf le plus 
septentrional d’Amérique du Nord. En août, la musique est à l’honneur pendant le 
festival de la musique de Midway Lake, près de Fort McPherson.

LIEUX D’INSPIRATION
Au-dessus du delta du Mackenzie en route vers le cœur du parc national Ivvavik. 
Vous camperez au camp de la station Sheep Creek dans les monts Britanniques. 
Laissez-vous guider dans une randonnée vers des points portant les noms 
évocateurs de Inspiration Point et Halfway to Heaven. Explorez cette lointaine 
nature sauvage qui renferme une partie des aires de mise bas du troupeau de 
caribou de Porcupine. Le parc national Tuktut Nogait abrite l’habitat des jeunes 
caribous. Vous y admirerez la toundra, des canyons d’une grande beauté, des 
chutes et des rivières limpides et apercevrez peut-être des faucons pèlerins, 
faucons gerfauts et aigles royaux qui nichent sur les canyons. 

SUR LA ROUTE DE DEMPSTER
Les 740 km de la route Dempster croisent trois chaînes de montagnes, trois fois la 
ligne continentale de partage des eaux et une fois le cercle polaire arctique. Vous 
y observerez la faune et pourrez faire des randonnées, prendre des photos ou faire 
une pause en chemin sur un terrain de camping. À Fort McPherson se trouvent 
un centre culturel, les sépultures des quatre membres de la gendarmerie royale 
canadienne qui ont péri en livrant le courrier en 1911 et la célèbre fabrique de toile 
et de tentes de Fort McPherson. N’oubliez pas de récupérer votre passeport de la 
route Dempster à Dawson City (Yukon) ou à Inuvik.
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TUKTOYAKTUK/ 
TUKTUYAAQTUUQ
« Ressemble à un caribou »
Pop: 880
Située sur la côte de la mer de Beaufort, il est facile de 
se rendre rapidement à « Tuk » en avion depuis Inuvik, 
été comme hiver, ou en empruntant une belle route de 
190 km le long de la route de glace suivant le fleuve 
Mackenzie. Vous y verrez des pingos et pourrez tremper 
vos orteils dans l’océan Arctique ou faire une visite 
guidée dans une collectivité, vous promener sur une 
rivière ou en motoneige et même chasser le gros gibier. 
Nombreuses possibilités d’hébergement.

TSIIGEHTCHIC
« Embouchure de la rivière de fer »
Pop: 163
Tsiigehtchic propose une agréable déviation de la route 
Dempster où l’on peut acheter du poisson séché ou 
faire un tour gratuit en traversier pour visiter cette petite 
collectivité perchée sur une falaise surplombant le 
confluent de la rivière Arctic Red et du fleuve Mackenzie. 
Vous pourrez visiter le centre culturel et social Gwich’in, 
prendre des photos de la jolie église du village, construite 
il y a 80 ans ou visiter le nouveau centre des visiteurs 
(ouvert en été) ou le bureau du conseil de bande (toute 
l’année) pour découvrir la collectivité. 
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NOVA INN
(867) 777-4522
inuvik@novahôtels.ca 
novahôtels.ca
Accès pratique au quartier commercial et à l’hôpital. Nos 42 chambres, 
avec lit queen et des suites standard avec cuisinette comprennant cafetière, 
fer à repasser et internet à haute vitesse. Petit déjeuner continental gratuit. 
Accessible par ascenseur aux personnes en fauteuil roulant, plate-forme 
pour fauteuils roulants. Informez-vous sur nos chambres accessibles aux 
animaux. Chambre standard : 159 $. Suite junior  avec cuisinette :179 $. 
Suite exécutive : 189 $.

POLAR BED AND BREAKFAST
(867) 777-2198
kaufman@permafrost.com polarbedandbreakfast.com
En plein cœur d’Inuvik, nous proposons un hébergement confortable et 
pratique dans l’une de nos quatre chambres décorées élégamment, un 
salon aménagé avec télévision, câble et wifi, avec vue sur le centre d’Inuvik, 
ainsi qu’une buanderie et une cuisine toute équipée.

TRANSPORT AÉRIEN
AKLAK AIR
(866) 707-4977
info@aklakair.ca aklakair.ca
Service aérien régulier depuis Inuvik jusqu’à Aklavik, Fort McPherson, 
Paulatuk, Ulukhaktok, Sachs Harbour, et Tuktoyaktuk. Vols nolisés partout 
dans l’Arctique de l’Ouest ou hors des circuits habituels.

GWICH’IN HELICOPTERS LTD.
(867) 678-2270
inuvik@greatslaveheli.com gwichinheli.com
Hélicoptères nolisés partant d’Inuvik vers tout le Delta du Mackenzie, 
notamment Tuktoyaktuk. Excursions aériennes.

 NORTH-WRIGHT AIRWAYS LTD.
(867) 587-2288
info@north-wrightairways.com north-wrightairways.com
Vols nolisés et réguliers pour les excursions en canot et les randonnées 
sur le Canol. Spécialistes des montagnes, pourvoyeurs en grande nature. 
Service régulier entre Norman Wells, Fort Good Hope, Colville Lake, Inuvik, 
Aklavik, Deline, Tulita et Yellowknife. Visitez notre musée unique sur 
l’aviation au lac DOT, où bâtiments historiques et œuvres d’art racontent 
l’histoire de l’aviation dans la vallée du Mackenzie.

BOUTIQUES
 FORT MCPHERSON TENT AND CANVAS

(867) 952-2179
contact@fortmacphersontent.com fortmacphersontent.com
Depuis 1970, Fort McPherson Tent and Canvas est pionnier de la 
fabrication de tentes et de tipis en toile durable. Les tentes fabriquées à 
Fort McPherson sont d’une valeur artisanale supérieure : ces produits 
de grande qualité peuvent donc résister aux climats arctiques les plus 
rigoureux. 

INUVIK

HÉBERGEMENT
ANDRE’S PLACE
(867) 777-3177
andresplaceinuvik@yahoo.com facebook.com/
andresplaceinuvik
Cette suite élégante comprend un lit queen, une salle de bains privée à 
trois éléments, un salon très bien meublé avec foyer, téléviseur plasma 
de 55 pouces et accès internet. Petit déjeuner gratuit complet avec 
viennoiseries tout droit sorties du four, fruits et choix de boissons;  
le tout, préparé par votre hôte, Andre, entre 7h30 et 9h30.

 ARCTIC CHALET LTD. 
(867) 777-3535
judi@arcticchalet.com arcticchalet.com
Arctic Chalet est un hébergement proposant des activités guidées dans 
la région d’Inuvik. Nos chalets sont propres, confortables et situés dans 
un très beau milieu naturel à la frontière d’Inuvik. Tarifs réduits sur la 
location de voiture.

 CAPITAL SUITES INUVIK
(867) 678-6300
inuvik@capitalsuites.ca capitalsuites.ca
Bienvenue chez Capital Suites Inuvik, un hôtel impeccable et une 
atmosphère conviviale et professionnelle. Chambres avec cuisinette. 
Venez nous voir, nous avons tout ce qu’il faut pour vous servir!

HÔTEL MACKENZIE 
(867) 777-2861
mackenziehôtel@northwestel.net mackenziehôtel.com
En plein centre d’Inuvik, nous offrons à notre clientèle une vaste gamme 
de services et de suites luxueusement aménagées. Que vous voyagiez 
par affaires ou par plaisir, nous avons tout ce qu’il faut pour répondre 
à tous vos besoins. Notre hôtel est situé sur la route du Mackenzie, 
en plein cœur d’Inuvik, à proximité de l’église en forme d’igloo. 96 
chambres, une salle à manger et un lounge.

Les symboles qui apparaissent dans chaque fiche représentent les principaux services offerts par l’opérateur. 
Pour connaître tous les produits et services offerts, nous vous invitons à consulter son site Web.

ACTIVITÉS
Visites en VTT 

Observation des 
aurores boréales

Visites en bateau

Visites en autocar 

Canot/Kayak 

Visite des collectivités

Visites culturelles 

 Visites personnalisées

 Visites en ski de fond

Excursions

Traîneau à chiens

 Pêche

Excursions aériennes

Golf

Randonnée/Excursions 
pédestres 

Équitation 

Chasse

Ice Road Tours

Routes de glaceVisites historiques 

Ski cerf-volant

Vélo de montagne 

Observation de la faune

 Voyages 
photographiques

Rafting

Voyages routiers 

Escalade

Visites 
touristiques

Motoneige avec guide 

Visites en raquette 

Glissade

AKLAVIK

HÉBERGEMENT
AKLAVIK INN
(867) 978-2414
accfinance@northwestel.net
Deux chambres simples. Repas sur demande : vous pouvez préparer vos 
repas ou nous demander de le faire pour vous (frais supplémentaires). 
Situé dans le hameau historique d’Aklavik. Service aérien régulier vers 
Aklavik depuis Inuvik. En hiver, accès par route de glace.

DAWSON CITY

ATTRAITS/RENSEIGNEMENTS 
TOURISTIQUES
CENTRE D’ACCUEIL DEMPSTER/DELTA 
(867) 993-6167
travel_westernarctic@gov.nt.ca
Renseignements sur la route de Dempster, la région d’Inuvik, le reste 
des T.N.-O. Situé dans un bâtiment historique de la rue Front (1st Ave) 
à Dawson City (Yukon). Ouvert tous les jours de la fin mai au début 
septembre.

ROUTE DE DEMPSTER

HÉBERGEMENT
HÔTEL EAGLE PLAINS ET STATION-SERVICE 
(800) 936-9353
eagleplains@northwestel.net
À 35 km au sud du cercle polaire arctique, au kilomètre 371 de la route 
de Dempster, cet hôtel de 32 chambres peut héberger 64 personnes. 
Salle de bains privée et télévision. Salle à manger, buanderie, boutique 
de cadeaux, bar/lounge. Station-service, parc pour caravanes, toilettes 
publiques. Accepte VISA, MC, Amex. Randonnée, pêche, géologie.

FORT MCPHERSON

HÉBERGEMENT
PEEL RIVER INN 
(888) 866-6784
innsnorth@arcticco-op.com peelriverinn.com
Hébergement jusqu’à 16 personnes, salle de bains privée, télévision 
Wi-Fi, buanderie, essence, épicerie, téléphone payant, accepte VISA, 
MC, AMEX, EnRoute.

ATTRAITS/RENSEIGNEMENTS 
TOURISTIQUES
CENTRE TOURISTIQUE NITAINLAII 
(867) 777-7237
travel_westernarctic@gov.nt.ca
9 km au sud de Fort McPherson sur la route de Dempster. Exposition 
sur l’histoire gwich’in. Ouvert tous les jours, du début juin jusqu’au début 
septembre.
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UP NORTH TOURS
(867) 678-0510
info@upnorthtours.ca upnorthtours.ca
Si vous pensez à visiter le delta du Mackenzie, laissez-nous organiser 
votre voyage afin de profiter au mieux de votre expérience dans le Nord. 
Nous organisons des voyages à Tuktoyaktuk et dans la région. Visites 
en bateau sur le delta du Mackenzie. Appelez-nous pour connaître tous 
nos services. 

BOUTIQUES

BOREAL BOOKS
(867) 777-2198
manager@borealbooks.com borealbooks.com
La librairie Boreal Books vous propose une grande sélection de livres, de 
cartes et d’artisanat local. Visitez notre boutique ou notre site Web. 

CONSEIL DE BANDE GWICH’IN
(867) 777-7900
gwichin.nt.ca
Vaste sélection d’artisanat Gwich’in.

IRC CRAFT SHOP
(867) 777-7003
mavis.jacobson@inuvialuit.com inuvialuit.com
Nous sommes spécialisés en création artisanale locale. Nos bureaux se 
trouvent au rez-de-chaussée du centre d’affaires inuvialuit. Venez nous 
voir, ou faites vos achats en ligne.

MOE’S STATIONARY
(867) 777-4829
mojogrant@northwestel.net
Jolie boutique de cadeaux où vous trouverez des souvenirs et des 
œuvres d’art.

ORIGINALS ON MACKENZIE
(867) 777-2433
Artisanat arctique et local, gravures, vêtements, cadeaux et diamants. 
Ouvert toute l’année. Fermé le dimanche. 

LOCATION DE VÉHICULES/
SERVICES

LOCATION DE VOITURES DRIVING FORCE
(867) 777-2346
rentals@drivingforce.ca 
drivingforce.ca

PAULATUK

HÉBERGEMENT

HÔTEL PAULATUK VISITORS CENTRE
(867) 580-3051
paulatuk_hôtel@northwestel.net.ca
Dix chambres avec douches privées, télévision à écran plat et internet 
haute vitesse gratuit. Repas fait maison offerts sur demande. Principales 
cartes de crédit acceptées. 

CENTRE D’ACCUEIL RÉGIONAL DE L’ARCTIQUE 
DE L’OUEST 
(867) 777-4727
travel_westernarctic@gov.nt.ca
Sur la route du Mackenzie vers Inuvik, vous trouverez des 
renseignements sur les collectivités de l’Arctique de l’Ouest et votre 
certificat de visite du cercle polaire arctique! Ouvert tous les jours de la 
fin mai jusqu’au début septembre.

RESTAURANTS
ALESTINE’S 
(867) 777-3702
Au menu : des fish and chips préparés à partir de poissons pêchés sur 
place. Ouvert en été jusqu’en octobre. 

ANDRE’S PLACE
 (867) 777-3177
andresplaceinuvik@yahoo.com
Service les mercredis et vendredis, appeler pour réserver. Repas de 
quatre services exquis dans une salle chaleureuse.

THE CAFE GALLERY
(867) 777-4895
Venez savourer des cafés gourmets comme des cappuccinos et des 
cafés au lait, accompagnés de soupes, de sandwichs, de muffins et de 
desserts.

CLOUD NINE 
(867) 777-3541
Café de l’aéroport d’Inuvik.

THE ROOST & THE BACKROOM 
(867) 777-2727
Ouvert sept jours sur sept.

TONIMOES RESTAURANT AND SHIVERS 
LOUNGE
(867) 777-4900
mackenziehôtel.com
Le Mackenzie Hôtel est fier de présenter sa salle à manger de première 
classe, le Tonimoes, où est proposé un brunch somptueux de 10 h à 14 h 
et d’alléchantes côtes de bœuf chaque vendredi soir.

TWISTED LADLE 
(867) 777-3216
Services de traiteur et restaurant du centre des loisirs.

OPÉRATEURS ET ACTIVITÉS

           
ARCTIC CHALET INC. 
(867) 777-3535
judi@arcticchalet.com arcticchalet.com
Nous proposons aussi des visites jusqu’à l’Océan Arctique et 
Tuktoyaktuk, notamment l’itinéraire Summer Tuk Tour, une visite 
aérienne du village de Tuktoyaktuk sur la mer de Beaufort. En hiver, nous 
proposons traîneaux à chiens, motoneige et exploration des routes de 
glace. Location de voitures à prix réduit.

MIDNIGHT EXPRESS TOURS 
(867) 777-4829
Croisières sur le delta du Mackenzie et excursions culturelles, excursions 
personnalisées pour répondre à tous vos besoins. 

ATTRAITS/RENSEIGNEMENTS 
TOURISTIQUES
HERSCHEL ISLAND TERRITORIAL PARK 
(867) 667-5648
yukon.parks@gov.yk.ca
Le parc territorial Herschel Island-Qikiqtaruk se trouve à 5 km de la côte 
Nord du Yukon dans la Mer de Beaufort. Cette île de 116 km2 protège 
notre patrimoine naturel et culturel : on y trouve une grande diversité 
végétale, animale et marine dans une région fréquentée depuis des 
millénaires par les Inuvialuit, dont on peut voir les anciennes habitations 
sur l’île.

INUVIK COMMUNITY GREENHOUSE
(867) 777-3267
info@inuvikgreenhouse.com inuvikgreenhouse.com
La serre la plus septentrionale d’Amérique du Nord et la seule au monde 
à se trouver dans un aréna réaménagée.

IVVAVIK NATIONAL PARK
(867) 777-8800
inuvik.info@pc.gc.ca
En inuvialuktun, Ivvavik signifie « l’endroit où donner naissance » ou « 
pouponnière ». Le premier parc national établi suite à un accord avec les 
Autochtones sur une revendication territoriale, le parc protège certaines 
aires de mise bas du troupeau de caribous porcupine des régions du 
Nord du Yukon et du Delta du Mackenzie.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE OUR LADY OF 
VICTORY 
(867) 777-2236
Visites pendant les mois d’été.

 PARCS CANADA –UNITÉ DE GESTION DE 
L’ARCTIQUE DE L’OUEST 
(867) 777-8800
inuvik.info@pc.gc.ca
Réalisez votre #RêveArctique avec le caribou dans les canyons du Parc 
national Tuktut Nogait ou du Parc national Aulavik. En inuvialuktun, 
Aulavik signifie « là où l’on voyage ». Le site canadien des pingos protège 
une formation géographique unique à l’Arctique : des collines de glace 
nommées pingos que vous pourrez explorer en avion ou en bateau à 
partir de Tuktoyaktuk.

ROADS END DRIVING RANGE 
(867) 777-2616
Terrain de golf de trois trous et terrain de pratique dans une ancienne 
carrière de gravier. 

 VILLAGE D’INUVIK
(867) 777-8618
tourism@inuvik.ca destinationinuvik.com
Le personnel des services touristiques du village d’Inuvik est ravi d’aider 
les visiteurs à planifier leur voyage en leur donnant des renseignements 
et des idées pour faire de leur prochaine aventure une réalité. Inuvik est 
un village authentique, accessible et impressionnant. Des vols quotidiens 
relient cette destination arctique qui est aussi accessible par voie 
routière. Il faut visiter Inuvik au moins une fois dans sa vie!
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LOCATION DE VOITURES/
SERVICES

JOANNE’S TAXI
(867) 977-2547
jsteen@netkaster.ca
Services de taxi et visites à Tuktoyaktuk.

TUKTOYAKTUK VEHICLE RENTALS TOURS 
(867) 977-2547
jsteen@netkaster.ca
Visite de la collectivité de Tuktoyaktuk. Camionnettes et voitures à louer.

ULUKHAKTOK

HÉBERGEMENT

ARCTIC CHAR INN
(888) 866-6784
innsnorth@arcticco-op.com innsnorth.com
Depuis toujours, Ulukhaktok est un lieu de rencontre et de repos 
traditionnel pour les voyageurs dans l’Arctique. Vous trouverez le meilleur 
de l’hospitalité arctique au Arctic Char Inns North, qui peut héberger 16 
personnes dans ses 8 chambres. 219 $ par nuit par personne.

OPÉRATEURS ET ACTIVITÉS

   
ULUKHAKTOK ADVENTURES LTD.
(867) 396-4808
htc2010@hotmail.com
Chasse au gros gibier depuis 1999 : ours polaire, bœuf musqué et loup. 
Excursions de 5 à 14 jours. Appelez-nous pour en savoir plus.

BOUTIQUES

ULUKHAKTOK ARTS CENTRE
(867) 396-4231
contact@ulukhaktok.com ulukhaktok.com
Depuis plusieurs décennies, le centre des arts d’Ulukhaktok emploie des 
artistes de la région. Autrefois dénommé Holman Print Shop, on y produit 
lithographies, sculptures en corne de bœuf musqué, produits de qiviut et 
d’autres produits traditionnels.

 TUKTU BED AND BREAKFAST
(867) 678-5116
tuktu5116@gmail.com
Hébergement jusqu’à cinq personnes avec accès à la cuisine. Petit 
déjeuner continental, télévision satellite et téléphone communs. 

ATTRAITS/RENSEIGNEMENTS 
TOURISTIQUES

PARCS CANADA – SITE CANADIEN DES 
PINGOS
(867) 777-8800
inuvik.info@pc.gc.ca parcscanada.gc.ca/pingo
Le site canadien des Pingos protège une formation géographique unique 
à l’Arctique : des collines de glace nommées « pingos ». Émergeant dans 
la plaine de toundra, elles caractérisent le paysage de la collectivité de 
Tuktoyaktuk, où vous verrez 8 des 1350 pingos de la région, dont Ibyuk 
Pingo, le plus haut au Canada. Croisières et excursions aériennes.

OPÉRATEURS ET ACTIVITÉS

     
ARCTIC OCEAN TUK TOURS/ RENDEZVOUS 
LAKE LODGE
(867) 977-2406
eileenjacobson@hotmail.com yukonweb.com/tourism/
rendezvous
Pêche dans un camp traditionnel inuvialuit, à 250 km à l’est de 
Tuktoyaktuk, dans la région de la rivière Anderson, pêche sur glace au 
printemps, visites en nature, randonnée, VTT, visites personnalisées, 
guides de chasse. 

        
ARCTIC TOUR COMPANY
(867) 977-2230
rtgruben@netkaster.ca
Informez-vous sur nos excursions et séjours dans la région.

 
BEAUFORT SEA ADVENTURES
(867) 977-2355
Chasse à l’ours polaire avec départ de Tuktoyaktuk.

     
CHUCK GRUBEN’S GUIDING AND OUTFITTING
(867) 977-2360
chuckgruben@hotmail.com
Chuck est un chasseur et guide inuvialuit qui connaît très bien la région 
de Tuktoyaktuk. Chasse au gros gibier en motoneige : grizzly, bœuf 
musqué, loup et carcajou. Téléphone satellite disponible.

       
POKIAK GUIDING AND OUTFITTING
(867) 977-2170
pokiakguiding@gmail.com
Visites d’une journée et d’une demi-journée de Tuktoyaktuk, guidée par 
des habitants de la région. Les excursions d’une demi-journée au départ 
d’Inuvik comprennent l’excursion aérienne au-dessus du delta et un tour 
en camionnette jusqu’à l’océan et aux pingos pour connaitre l’histoire 
de la région. Les excursions d’une journée comprennent une visite chez 
des habitants de la région pour une possibilité unique de comprendre 
la vie quotidienne des Inuvialuit. Aventures extrêmes dans l’Arctique et 
camping avec observation de la faune.

ATTRAITS/RENSEIGNEMENTS 
TOURISTIQUES

PARCS CANADA –PARC NATIONAL 
TUKTUT NOGAIT
(867) 580-3233
inuvik.info@pc.gc.ca parcscanada.gc.ca/tuktutnogait
Vivez votre #Rêvearctique et venez observer le caribou dans les canyons 
du Parc national Tuktut Nogait. Venez vous immerger dans notre culture 
et observer la faune dans le parc national. Le long de crêtes venteuses 
ou sur la piste du caribou, l’explorateur qui sommeille en vous fera de 
longues randonnées. Profitez d’une visite guidée par Parcs Canada ou 
organisez votre propre itinéraire.

OPÉRATEURS ET ACTIVITÉS

POURVOIERIE LESSARD CREEK BIG GAME 
OUTFITTERS
(867) 580-3737
Chasse guidée à l’ours polaire à Paulatuk, NT.

SACHS HARBOUR

ATTRAITS/RENSEIGNEMENTS 
TOURISTIQUES

PARCS CANADA – PARC NATIONAL AULAVIK
(867) 690-3904
inuvik.info@pc.gc.ca parcscanada.gc.ca/aulavik
En inuvialuktun, Aulavik signifie « là où l’on voyage ». Les deux 
pieds parmi les pierres et les os de bœuf musqué recouverts de 
mousse, vous en aurez plein les yeux en contemplant une vallée 
inchangée depuis l’époque où des cercles de pierre retenaient des 
tentes en peaux d’animaux. Vous observerez peut-être les bœufs 
musqués broutant paisiblement dans la toundra comme ils le font 
depuis 2,5 millions d’années.

OPÉRATEURS ET ACTIVITÉS

    
BANKS ISLAND TUNDRA TOURS
(867) 690-4009
samanthaplucas@hotmail.com
Visites, excursions en camping, motoneige et VTT et croisières. Banks 
Island Tundra Tours vise principalement les campeurs. 

  
KUPTANA’S OUTFITTERS AND NATURE TOURS
(867) 690-4151
Hébergement pour 10 à 12 personnes à Sachs Harbour. Chasse 
et observation de la faune guidées sur la trace de l’ours polaire, 
du bœuf musqué et du petit gibier. Hébergement de type hôtelier, 
petit déjeuner inclus.

TUKTOYAKTUK

HÉBERGEMENT

GRUBEN’S BED AND BREAKFAST
(867) 977-2230
rtgruben@netkaster.ca
Choisissez le Gruben’s Bed and Breakfast pour découvrir le meilleur de 
l’hospitalité nordique. Hébergement jusqu’à cinq personnes, salle de 
bains commune, petit déjeuner compris. Télévision satellite, téléphone, 
accès internet. Informez-vous sur nos excursions et visites dans la région. 
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VENEZ VISITER LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Profitez de nos festivals de musique et d’art, de nos carnavals et de nos événements 
sportifs en plein air, et ce, printemps, été, automne, hiver! Attachez vos tuques!

TNO, VENEZ-VOUS ÉMERVEILLER!

WWW.TNOSPECTACULAIRE.COM

TERRITOIRES DU NORD-OUEST, CANADA

ET EN PLUS,  
NOUS PARLONS 
FRANÇAIS !  
Pour planifier votre visite aux 
Territoires du Nord-Ouest 
et recevoir votre Guide de 
l’explorateur gratuit, visitez le 

À une journée de voiture d’Edmonton se trouve 
le mythique 60e parallèle qui marque la frontière 
entre l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest. Et 
tout près, s’élèvent les majestueuses chutes Louise 
et Alexandra – d’une hauteur de 35 et 32 mètres 
respectivement. 

Avec ses milliers d’hectares de forêts et de toundra, 
l’inconditionnel du plein-air en aura à se mettre 
sous la dent… que ce soit en canot, en kayak, en 
ski de fond, ou simplement armé d’une caméra!

OSEZ LE NORD, LE GRAND! 

www.tnospectaculaire.com
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Explorez les collectivités traditionnelles de la région et les 
lieux ancestraux de chasse, de pêche et de piégeage 
des Dénés.

Explorez les spectaculaires monts Mackenzie à cheval ou partez en randonnée 
pour connaitre l’histoire de la région sur le Sentier touristique du patrimoine 
Canol. Prenez votre temps et appréciez la beauté du paysage en laissant votre 
canot descendre les nombreuses rivières du Sahtu. Lancez votre ligne dans 
les eaux glaciales et limpides du Grand lac de l’Ours, le septième plus grand 
lac du monde. Laissez-vous porter par les anciens récits sur Yamoria et par les 
légendes relatant les périples des explorateurs modernes.

SAHTU
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COLLECTIVITÉS
COLVILLE LAKE/  
K’AHBAMĮTÚÉ
« Lieu du filet à lagopède »
Pop: 156
Petit peuplement traditionnel au nord du Cercle 
polaire arctique sur le lac Colville, réputé pour la 
pêche. Accès par avion ou route d’hiver depuis 
Norman Wells en passant par Fort Good Hope. 
Hébergement dans un gîte ou un chalet.

DÉLĮNE
« Eau qui coule »
Pop: 477
Tradition et culture sont le cœur de cette 
collectivité sur le Grand lac de l’Ours, à la fois 
berceau des premières parties de hockey et lieu 
des quartiers d’hiver de l’explorateur John Franklin 
en 1825. Des guides de la région vous feront 
visiter la région et vous emmèneront à la pêche 
sur le Grand lac de l’Ours. Nuitées dans le lodge 
communautaire. Accès par avion et route d’hiver 
depuis Norman Wells  en passant par Tulita. 
deline.ca

FORT GOOD HOPE/
RÁDEYĮLĮKÓÉ
« Lieu des rapides » 
Pop: 531
Ancien poste de traite important sur les rives 
du fleuve Mackenzie, juste sous les rapides 
Ramparts. Pêche, expériences culturelles et 
croisières sur la grande rivière avec des guides de 
la région. Hébergement en B&B, accès par avion 
et route d’hiver.

NORMAN WELLS/ 
TŁEGÓ ̨  TI
« Là où se trouve le pétrole »
Pop: 774
Village dynamique avec commodités modernes 
et diverses possibilités d’hébergement, Norman 
Wells est la collectivité donnant accès au Sentier 
Canol, ainsi que le lieu de préparation d’excursions 
en canot sur plusieurs rivières des environs. Visitez 
le musée pour tout connaître sur l’histoire unique 
de cet ancien village pétrolier, comptant parmi 
les deux seules collectivités de la vallée du fleuve 
Mackenzie à ne pas avoir été liée au commerce 
des fourrures. Vols tous les jours et accès par 
route d’hiver depuis Fort Simpson, en passant par 
Wrigley et Tulita. normanwells.com

TULITA/ TULÍT’A
« Au confluent des eaux »
Pop: 505
Au confluent de la rivière Great Bear et 
du fleuve Mackenzie, cet ancien poste de 
traite est devenu un hameau pittoresque, 
dont les habitants demeurent très attachés 
à leurs traditions culturelles. Un hôtel 
et accès par avion et route d’hiver.

MONTS ET RIVIÈRES
Le point de départ de votre aventure en canot est le Canoe North Adventures 
Lodge et Outfitting, un établissement reconnu pour sa structure de bois, situé 
à la base d’hydravions de Norman Wells. Vous emprunterez ensuite l’une de 
la demi-douzaine de rivières qui se déversent dans les monts Mackenzie : l’impétueuse 
rivière Mountain, la douce rivière Keele ou la rivière du patrimoine Arctic Red. 
Vous pourrez aussi prendre l’avion vers l’est jusqu’à la toundra pour prendre 
votre départ sur les légendaires rivières Horton ou Anderson.
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LE LONG DU CANOL
Sur ce sentier riverain, vous verrez d’anciens postes de pompage, camps 
routiers, ponts et camions abandonnés le long des 358 km du Sentier 
touristique du patrimoine Canol. Relevez le défi de réaliser l’une des 
randonnées les plus difficiles du Canada sur un sentier cahoteux et isolé 
passant par la vallée du fleuve Mackenzie, plusieurs chaînes montagneuses, 
jusqu’au Yukon. Le sentier suit un pipeline de pétrole construit pendant la 
Seconde guerre mondiale et abandonné peu après sa construction.  
Des pourvoyeurs vous emmèneront en camping et en randonnée ou sur une 
partie du sentier pour une plus courte excursion.

ÇA MORD!
Lancez votre ligne dans le quatrième plus grand lac d’Amérique du Nord. Vous 
pourriez prendre un omble de l’Arctique ou un touladi d’une taille record nageant 
dans les profondeurs du Grand lac de l’Ours. Des pourvoyeurs et opérateurs de 
lodge vous guideront dans l’une des meilleures destinations au monde pour la 
prise de poissons de grande taille. Préparez-vous à vivre le voyage de pêche de 
toute une vie! Si vous êtes chanceux, vous prendrez un gigantesque touladi.

OBSERVATION DE LA FAUNE
À cheval ou à pied dans les monts Mackenzie, vous pourriez observer le 
mouflon de Dall ou des chèvres des montagnes qui arpentent habilement les 
flancs escarpés. Dans cette nature alpine, vous pourrez prendre des photos 
du manteau duveteux et des cornes recourbées des mouflons ou des visages 
longs et barbus des chèvres. L’orignal, l’ours noir, le grizzly, le caribou et le 
bœuf musqué vivent aussi dans le Sahtu.

HISTOIRES SANS FIN
Demandez aux habitants de la région de vous raconter la légende de Yamoria, 
guérisseur et héros déné ayant bravement défendu sa terre et son peuple. 
Ensuite, découvrez l’histoire contemporaine avec une visite des églises 
en rondins de Colville Lake et de Tulita et de la discrète église de bois de 
style néogothique à Fort Good Hope. À l’intérieur, vous pourrez admirer des 
fresques très détaillées peintes par les pères oblats dans les années 1800. 
Suivez le cours de l’histoire régionale du 20e siècle dans une exposition sur 
l’aviation, l’exploitation pétrolière, la Seconde guerre mondiale et le sentier 
Canol au centre historique de Norman Wells. Vous apprendrez à trapper, à 
tirer et à fumer la viande à la manière dénée traditionnelle. 

J.
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TRANSPORT AÉRIEN
CANADIAN HELICOPTERS LIMITED
(867) 587-2136
psullivan@canadianhelicopters.com
canadianhelicopters.com
Plus de 50 ans d’expérience, 132 appareils partant de 43 lieux au 
Canada, dont trois aux T.N.-O. Nous servons de nombreuses industries : 
parcs et tourisme, exploitation pétrolière, gazière, forestière et minière et 
secteur de la construction.

 NORTH-WRIGHT AIRWAYS LTD.
(867) 587-2288
info@north-wrightairways.com 
north-wrightairways.com
Transport aérien régulier et nolisé, préparation pour les excursions 
en canot et les randonnées sur le Canol. Spécialiste des montagnes, 
pourvoyeurs d’activités en plein-air. Service régulier entre Norman 
Wells, Fort Good Hope, Colville Lake, Inuvik, Aklavik, Deline, Tulita et 
Yellowknife. Visitez notre musée unique sur l’aviation au lac DOT où les 
bâtiments historiques et les arts racontent l’histoire de l’aviation dans la 
vallée du Mackenzie.

HÉLICOPTÈRES SAHTU
(867) 587-2827
eshu@gsheli.com gsheli.com
Hélicoptères nolisés pour tous vos besoins touristiques, y compris le 
soutien logistique pour les expéditions en rafting et les randonnées sur 
le sentier touristique du patrimoine Canol. Vols dans la région des monts 
Mackenzie et les environs. Étude et surveillance de la faune. Services 
de soutien à l’industrie minière, pétrolière et gazière. Construction par 
hélicoptères.

ATTRACTIONS/RENSEIGNEMENTS 
TOURISTIQUES
RÉSERVE DE PARC NATIONAL NÁÁTS’IHCH’OH 
(867) 588-4986
newpark@allstream.net
Le dernier né des parcs nationaux du Canada protège 4850 km2 du 
bassin hydrologique du bras supérieur de la rivière Nahanni Sud, près 
de la réserve de parc national Nahanni. Vous pourrez descendre en 
canot ou en rafting sur l’une des plus célèbres rivières du pays ou 
partir en randonnée ou en voyage d’escalade dans les magnifiques 
montagnes boréales. Accessible par vol nolisé depuis Norman Wells ou 
Fort Simpson.

 SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE NORMAN WELLS 
(867) 587-2415
canol.trail@theedgenw.ca normanwellsmuseum.com
Renseignements touristiques sur Norman Wells et le Sentier Canol. Le 
musée relate l’histoire du Sentier touristique du patrimoine Canol et de la 
région. Des cadeaux, des vêtements, des fossiles et de l’artisanat déné 
de la région du Sahtu sont en vente. Ouvert toute l’année. 

 
LODGE TROPHY
(800) 665-0240
fish@plummerslodges.com
plummerslodges.com
Camp de pêche extraordinaire et éloigné, accessible par avion, sur le 
Grand lac de l’Ours (T.N.-O.). Repas sur la rive, chef sur place et guides 
chevronnés font de ce lodge une destination essentielle de votre visite. 
Nous accueillons le Congrès dentaire annuel chaque année au mois de 
juillet, auquel participent des professionnels de partout dans le monde.

FORT GOOD HOPE

HÉBERGEMENT
BED AND BREAKFAST LITTLE DIPPER
(867) 598-2255
wfmcneely@rocketmail.com
Quatre chambres dans une maison confortable, repas sur demande. 
Accès à la cuisine toute équipée, Internet, télévision satellite, buanderie. 
Navette depuis l’aéroport : 10 $. Croisières et location de camions.

NORMAN WELLS

HÉBERGEMENT
 B&B CANOE NORTH ADVENTURES LODGE

(519) 941-6654
info@canoenorthadventures.com
 canoenorthadventures.com
Établissement ayant reçu des prix. Abordable et rustique chalet en 
rondins à structure de bois sur le lac DOT, à la base d’hydravions North-
Wright, à Norman Wells, avec vue spectaculaire sur les montagnes. 
Nuitées et hébergement pour les randonnées à pied, les excursions en 
canot, les voyages d’affaires et les voyages de chasse. Ouvert du 15 mai 
au 15 septembre.

HÔTEL HERITAGE
(867) 587-5000
heritagehotel@theedge.ca 
heritagehotelnwt.com
Sur le fleuve Mackenzie, avec vue sur les monts Mackenzie et Franklin. 
Nouvel hôtel de 29 chambres, pouvant héberger 58 personnes. Salle de 
bains privée, télévision, Internet à haute vitesse, accessible en fauteuil 
roulant. Restaurant, bar licencié. Non-fumeur. Salles de réunion pouvant 
recevoir jusqu’à 40 personnes. Laissez-passer pour la salle de sport et 
le terrain de golf pour les clients de l’hôtel. 

YAMOURI INN
(800) 661-0841
yamouri.inn@gmail.com
Peut héberger 63 personnes dans 47 chambres avec salle de bains 
privée, air climatisé, réfrigérateur, téléphone, télévision satellite. 
Restaurant licencié, lounge, cabaret, café. Navette vers l’aéroport. Tarifs 
de groupe.

COLVILLE LAKE

HÉBERGEMENT
BED AND BREAKFAST COLVILLE LAKE
(867) 709-2999
behdzi_ahda_ec@airware.ca
Gîte situé dans un lodge où sont offerts tous les services. Quatre 
chambres et autres possibilités d’hébergement sur place. 

 LODGE COLVILLE LAKE
(867) 709-2525
Capacité d’hébergement de 12 personnes dans de jolis chalets en 
rondins dans une communauté dénée. Salle à manger, musée, galerie 
d’art. Possibilité de pêche sportive. Hébergement pour dix dans deux 
chalets plus éloignés, à 40 km au nord.

DELINE

HÉBERGEMENT
 LODGE GREY GOOSE

(867) 589-5500
info@destinationdeline.com 
destinationdeline.com
Éloigné et tranquille, ce lodge moderne de 12 chambres trône sur les 
rives du Grand lac de l’Ours. Restaurant sur place ouvert chaque jour et 
artisanat local en vente dans la boutique. 

OPÉRATEURS ET ACTIVITÉS

    
LODGE GREAT BEAR LAKE
(800) 665-0240
fish@plummerslodges.com 
plummerslodges.com
En affaires depuis plus de 50 ans sur le spectaculaire Grand lac de 
l’Ours. Une pêche de niveau international avec politique de remise à 
l’eau en fait l’un des lodges les plus courus du monde. Ne manquez pas 
de prendre un avion vers le poste Tree River pendant votre séjour!

         
LODGE GREY GOOSE
(867) 589-5500
info@destinationdeline.com 
destinationdeline.com
Forfaits en petits groupes pour une immersion totale dans la culture 
dénée. Réunions et séjours de groupe, pêche guidée sur le lac de l’Ours.

Les symboles qui apparaissent dans chaque fiche représentent les principaux services offerts par l’opérateur. 
Pour connaître tous les produits et services offerts, nous vous invitons à consulter son site Web.

ACTIVITÉS
Visites en VTT 

Observation des 
aurores boréales

Visites en bateau

Visites en autocar 

Canot/Kayak 

Visite des collectivités

Visites culturelles 

 Visites personnalisées

 Visites en ski de fond

Excursions

Traîneau à chiens

 Pêche

Excursions aériennes

Golf

Randonnée/Excursions 
pédestres 

Équitation 

Chasse

Ice Road Tours

Routes de glaceVisites historiques 

Ski cerf-volant

Vélo de montagne 

Observation de la faune

 Voyages 
photographiques

Rafting

Voyages routiers 

Escalade

Visites 
touristiques

Motoneige avec guide 

Visites en raquette 

Glissade
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DECHENLA WILDERNESS RESORT
(867) 667-2639
nbarichello@northwestel.net dechenla.ca
Chalet en nature éloignée niché dans les monts Mackenzie et l’une des 
plus vastes aires montagneuses d’Amérique du Nord, au mille 212 du 
Sentier touristique du patrimoine Canol. Il peut accueillir 14 personnes 
qui apprécieront l’inspiration artistique ou littéraire en parallèle avec des 
activités guidées de randonnée et de vélo de montagne sur le Sentier 
Canol, ainsi que les opportunités offertes aux photographes et historiens. 

    
GANA RIVER OUTFITTERS LTD.
(403) 357-8414
ganariver@pentnet.net ganariver.com
Pourvoirie familiale offrant des expéditions de chasse guidées dans la 
nature éloignée des magnifiques monts Mackenzie. Nos excursions de 
10 à 12 jours avec sac à dos ou à cheval sur notre territoire réservé 
pour la chasse au mouflon de Dall, au caribou de montagne, à l’orignal, 
au loup et au carcajou de juillet à septembre. En mars et en avril, nous 
chassons le loup en motoneige. 

       
MACKENZIE MOUNTAIN OUTFITTERS LTD. 
(250) 786-5118
mmostanstevens@gmail.com
mmo-stanstevens.com
Expéditions guidées de chasse au mouflon de Dall et au caribou de 
montagne dans les monts Mackenzie. Chasse à l’orignal, au loup et au 
carcajou sur les pentes moins escarpés. Excursions de 7 à 12 jours. 
Chalets et tentes de cinq personnes. Un guide par chasseur. De juillet à 
septembre, avec réservation un an à l’avance. 

      
MOUNTAIN RIVER OUTDOOR ADVENTURES INC.
(867) 587-2697
info@mountainriver.nt.ca
Pourvoyeur autorisé desservant le bassin hydrographique de l’Arctique 
de l’Ouest. Services de soutien complets et location de matériel de canot 
pour les excursions sur les rivières Natla-Keele, Mountain et Horton, et 
les randonnées sur le Sentier Canol. Taxi riverain.

  
NWT OUTFITTERS 
(250) 897-0057
nwtoutfitters@shaw.ca nwtoutfitters.com
Forfaits de chasse et de pêche sportive. Du 15 juillet au 18 septembre. 

       
RAM HEAD OUTFITTERS LTD. 
(780) 848-7578
ramheadoutfitters@hotmail.com ramheadoutfitters.com
Nous sommes spécialistes de la chasse guidée au gros gibier et nous 
guidons les randonneurs sur le sentier Canol (soutien aérien et chutes 
de provisions).

  
REDSTONE TROPHY HUNTS LTD.
(403) 975-8862
redstonechasses@yahoo.ca 
redstonechasses.com
Redstone Trophy Hunts propose des expéditions de haut niveau pour 
la chasse au mouflon de Dall, au caribou de montagne, à l’original de 
l’Alaska et du Yukon, au loup et au carcajou. Nous sommes situés au 
cœur des monts Mackenzie aux Territoires du Nord-Ouest.

SAHTU AVIATION MUSEUM
(867) 587-2288
warren.wright@north-wrightairways.com
Retracez l’histoire de l’aviation dans la région du Sahtu relatée par les 
artéfacts historiques. Situé sur Beaver Lane, au lac DOT à Norman Wells, 
sur la base d’hydravions North-Wright Airways. Visites guidées sur 
rendez-vous seulement. Ouvert de mai à octobre.

LOCATION DE MATÉRIEL

 CANOE NORTH ADVENTURES 
(519) 941-6654
info@canoenorthadventures.com canoenorthadventures.com
Location de matériel professionnel d’expédition, organisation 
logistique et cartes pour les rivières Natla, Keele, Mountain, Redstone, 
Ravensthroat, Horton, Great Bear et pour le fleuve Mackenzie. Canots 
Royalex avec jupettes de néoprène, tentes, équipement de camping, 
téléphones satellite, nuitées et repas. Sur la base d’hydravions de la 
North-Wright, à Norman Wells.

 MOUNTAIN RIVER OUTDOOR  
ADVENTURES INC. 
(867) 587-2697
info@mountainriver.nt.ca
Pourvoyeur de plein-air autorisé dans le bassin hydrologique 
de l’Arctique de l’Ouest. Soutien logistique complet et location 
d’équipement pour le canot dans les rivières Natla-Keele, Mountain et 
Horton, et les randonnées sur le sentier Canol. Taxi riverain.

 NORTH-WRIGHT AIRWAYS LTD. 
(867) 587-2288
info@north-wrightairways.com 
north-wrightairways.com
Préparation d’expéditions en canot et de randonnées sur le sentier 
Canol. Spécialistes des montagnes et pourvoyeurs de plein-air. Visitez 
notre musée unique consacré à l’aviation sur le lac DOT où bâtiments 
historiques et œuvres historiques relatent l’histoire de l’aviation dans la 
vallée du Mackenzie.

OPÉRATEURS ET ACTIVITÉS

   
ARCTIC RED RIVER OUTFITTERS LTD. 
(867) 633-4934
info@arcticred-nwt.com arcticred-nwt.com
Expéditions en sac à dos pour la chasse au mouflon de Dall, caribou 
de montagne, orignal et loup dans les monts Mackenzie et le bassin 
supérieur de la rivière Arctic Red, du 15 juillet au 30 septembre. 
Randonnées dans les monts Mackenzie. Safaris photo pour l’observation 
du mouflon de Dall, du caribou de montagne, du grizzly et de l’orignal.

    
CANOE NORTH ADVENTURES
(519) 941-6654
info@canoenorthadventures.com canoenorthadventures.com
Expéditions guidées en canots tout équipés sur les rivières Natla, Keele, 
Mountain, Horton, Coppermine, Redstone, Ravensthroat, Great Bear et 
le fleuve Mackenzie. Randonnées guidées sur le Sentier touristique du 
patrimoine Canol. Récipiendaire du prix 2014 Frozen Globe décerné au 
meilleur voyagiste professionnel des T.N.-O. de l’année et reconnu en 
2012 comme expérience typiquement canadienne essentielle.

BOUTIQUES
 CANOE NORTH ADVENTURES 

(519) 941-6654
info@canoenorthadventures.com canoenorthadventures.com
Vente de poterie fine faite à la main dans le studio du guide de rivière 
Al Pace, sculptures inuites, peintures à l’huile et artisanat déné. 
Remarquable bâtiment en rondins à structure de bois à quelques 
minutes du village. Sur le lac DOT, à Norman Wells. Ouvert tous les jours, 
du 15 mai au 15 septembre.

GALERIE GREAT BEAR GALLERY 
(867) 587-2415
canol.trail@theedgenw.ca normanwellsmuseum.com
Renseignements touristiques sur Norman Wells et le Sentier Canol. Le 
musée présente l’histoire du sentier touristique du patrimoine Canol et 
de la région. Vente de cadeaux, de vêtements, de fossiles et d’artisanat 
déné fabriqué dans la région du Sahtu.  Ouvert toute l’année.

LOCATION DE VOITURES/
SERVICES
NORMAN WELLS TRANSPORTATION LTD. 
(867) 587-2416
nwtl@theedgenw.ca
Location de camions, et de petits 4x4 dans la région de Norman Wells. 
Station-service station, gaz, diésel, essence.

TULITA

HÉBERGEMENT
 BED & BREAKFAST RIVERVIEW

(867) 588-3511
ronwendyoe@hotmail.com
Vos hôtes au bed and breakfast Riverview Bed & Breakfast, Ron et 
Wendy Oe, sont dévoués à vous donner les meilleurs services de Tulita. 
Vous serez accueilli à l’aéroport, visiterez Tulita, et logerez dans une 
chambre confortable avec une vue imprenable sur la rivière. Vous 
commencerez la journée par un petit déjeuner préparé sur place et 
pourrez demander des repas supplémentaires.

HÔTEL TWO RIVERS 
(867) 588-3320
tworivershotel@outlook.com
Capacité d’accueil de 14 personnes dans 8 chambres, toutes munies de 
la télévision, d’un modem, d’un téléphone avec messagerie vocale, ainsi 
que d’une salle de bains privée. Nos invités peuvent utiliser la buanderie 
et la cuisine. Expéditions guidées de pêche et de chasse sur demande. 
VISA, Amex, MC.

OPÉRATEURS ET ACTIVITÉS
     

LODGE DRUM LAKE 
(867) 588-4986
jwright@netkaster.ca
Situé sur les rives du lac Wrigley. Camps culturels et réunions. De la 
mi-juin au 30 septembre. 
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Marchez ou faites votre jogging le long du puissant 
fleuve Mackenzie, l’épine dorsale de la région. 

Le peuple Déné l’appelle Dehcho, ce qui signifie « Grand fleuve ». Glissez 
sur la surface de l’eau lors d’une excursion en bateau sur le Mackenzie ou la 
rivière Nahanni Nord. Laissez-vous entraîner à travers les canyons accidentés  
et les sommets escarpés en survolant à bord d’un hydravion la rivière 
Nahanni Sud dans la réserve du parc national du Canada Nahanni. Explorez 
les communautés de la région pour y découvrir les œuvres traditionnelles 
créées par des artistes locaux. Gardez l’œil ouvert pour admirer la faune  
locale et les paysages spectaculaires à travers la région.

DEHCHO 
& NAHANNI



UNE PROMENADE DU TONNERRE 
Stationnez la voiture et faites une courte randonnée pour jeter un œil sur 
les eaux rugissantes des chutes de Sambaa Deh qui se fraient un chemin 
à travers les parois étroites d’un canyon dans le parc territorial de Sambaa 
Deh. Marchez le long des sentiers qui suivent d’anciennes routes de portage 
utilisées jadis par les trappeurs. Dirigez-vous en amont vers les chutes Corall. 
Aux environs de Fort Simpson, dans le parc territorial Blackstone, admirez les 
vues spectaculaires des rivières Liard, Blackstone et Nahanni avec un paysage 
montagneux comme toile de fond. Arrêtez-vous ensuite au Centre des visiteurs 
pour y voir des expositions et échanger des récits de voyage avec le personnel.
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PATRIMOINE DE L'UNESCO
Explorez la réserve du parc national Nahanni, l’un des premiers sites du patrimoine 
mondial de l’UNESCO au Canada. Faites une excursion de plusieurs jours en canot 
ou en rafting le long de la rivière Nahanni Sud à travers des parois rocheuses. Allez 
joindre le sommet des chutes Virginia, qui sont presque deux fois plus hautes que 
celles du Niagara. Les grimpeurs aguerris peuvent se mesurer au «Cirque of the 
Unclimbables», une ascension renommée, explorée pour la première fois il y a 50 
ans. Les vues impressionnantes sur les  différents sommets de la chaîne Ragged 
continuent d’attirer des grimpeurs expérimentés de partout dans le monde. Prenez 
un vol pour une vue à couper le souffle sur le parc et faites atterrir votre hydravion 
sur les eaux pures et bleu-vert du lac Glacier.

ÉCOUTEZ LES HISTOIRES
Découvrez des histoires uniques lors d’une visite guidée à pied de Fort Simpson, 
au confluent du fleuve Mackenzie et de la rivière Liard. Venez voir la maison 
du prospecteur américain Albert Faille, qui a passé une bonne partie de sa vie 
à chercher de l’or dans les monts Mackenzie. Promenez-vous sur les Papal 
Flats, endroit où les Déné se réunissent chaque été. Jean-Paul II y a célébré la 
messe lors de sa visite en 1987. La chaise du souverain pontife, fabriquée par le 
sculpteur Sonny MacDonald, est exposée au Centre d’information des visiteurs.

TRADITIONS CRÉATIVES
Entrez au magasin d’artisanat déné Acho et admirez les paniers en écorce 
de bouleau, décorés d’aiguilles de porc-épic, qui font la renommée des 
femmes de la communauté. Traditionnellement, les Dénés utilisaient ces 
paniers pour transporter des petits fruits, de la nourriture et d’autres articles. 
Prêtez attention aux mocassins ornés de perles brodées , aux mitaines et 
aux mukluks, tous fabriqués localement. Participez au festival  annuel Open 
Sky, à Fort Simpson et apprenez-en davantage sur l’artisanat traditionnel et 
contemporain grâce aux ateliers animés par des artistes

VOYAGEZ EN TRAVERSIERS  
ET SUR LES ROUTES
Surveillez les bisons et les orignaux pendant que vous circulez sur les routes 
tranquilles de la région. Durant l’été, rendez-vous au traversier au volant de votre 
véhicule afin de vous rendre à Fort Simpson ou encore, montez à bord du navire 
qui navigue sur les eaux du fleuve Mackenzie et qui vous mènera à Wrigley. Sentez 
le souffle du vent qui vous balaie les cheveux lorsque vous voyagez dans un ba-
teau-taxi de quatre places qui vous mènera à Nahanni Butte. Une fois à destination, 
grimpez dans une chaise géante aux abords de la rivière et prenez un autoportrait  
avec le paysage montagneux comme toile de fond. 
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COLLECTIVITÉS
FORT LIARD/ 
ECHAOT’ĮE KÚ ̨  É ̨
Koç « Peuple de la terre des géants »
Pop: 582
Sur la route 7, à proximité de la frontière avec la 
Colombie-Britannique, ce ravissant hameau situé près 
du rivage, dispose d’un centre d’accueil, d’un magasin 
général, d’un camping et d’un motel. C’est l’endroit 
parfait où acheter des paniers d’écorce de bouleau et 
même assister à leur fabrication. fortliard.com

FORT SIMPSON / ŁÍÍDLI KÚ ̨  É  ̨
« Au confluent des rivières »
Pop: 1,251
Ce charmant village insulaire est le quartier général de 
la réserve de parc national du Canada Nahanni et le 
point de départ de voyages en canot ou en avion dans 
les montagnes. Accessible par les routes 1 et 7, après 
une courte traversée en traversier. fortsimpson.com

JEAN MARIE RIVER / 
TTHEK’ÉHDÉLĮ
« L'eau qui coule sur l'argile » 
Pop: 71
Pour accéder à ce village, empruntez une route non 
pavée de 27 km (17 miles), que vous trouverez à partir 
de la route 1. Ce village est l'un des plus petits des 
Territoires du Nord-Ouest et il se situe à la confluence 
de la rivière Jean Marie et du fleuve Mackenzie. Les 
services aux visiteurs sont plutôt limités mais vous 
pouvez réserver un séjour dans un gîte.

NAHANNI BUTTE / 
TTHENÁÁGÓ
« Roche puissante » 
Pop: 104
Ce pittoresque village de maisons en rondins se trouve 
sur la route 7 à environ 90 km (60 miles) au nord 
de Fort Liard. En été, réservez un bateau-taxi pour 
traverser la rivière Liard. En hiver, prenez la route de 
glace de 22 km (14 miles). Des randonnées incroyables 
sont possibles aux abords de la montagne. Les 
possibilités de logement sont limitées.

TROUT LAKE / SAAMBA K’E
« Lac à la truite » 
Pop: 100
Accessible par avion nolisé en été et par la route de 
glace rejoignant la route 1 en hiver, le village de Trout 
Lake est l'un des plus traditionnels du territoire. Il est 
réputé pour sa pêche. Réservez un bateau ou prenez 
une chambre dans le camp de pêche en rondins.

WRIGLEY / PEDZÉH KĮ
« Là où la roche rejoint l'eau » 
Pop: 123
Avec ses maisons en rondins, ce spectaculaire village se 
situe à deux heures de route au nord de Fort Simpson et 
constitue le terminus de la route 1. En hiver, une route 
de glace continue de Wrigley vers le nord jusque dans la 
région du Sahtu. Au cœur des monts Franklin, Wrigley 
bénéficie d'un panorama magnifique de toutes parts et 
surplombe la vallée du fleuve Mackenzie.
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COMPAGNIES AÉRIENNES
SIMPSON AIR/NAHANNI MOUNTAIN LODGE
(867) 695-2505

info@simpsonair.ca 
simpsonair.ca
Simpson Air et Nahanni Mountain Lodge proposent des vols en avion 
au-dessus de la réserve de parc national Nahanni, le premier site 
répertorié au patrimoine mondial de l’UNESCO. Admirez et immortalisez 
les canyons les plus abrupts du Canada, les chutes d’eau les plus 
profondes (chutes Virginia), les glaciers, les sources d’eau chaude et la 
faune sauvage.

WOLVERINE AIR (1988) LTD. 
(867) 695-2007
info@wolverineair.com 
wolverineair.com
Service d’avion nolisé basé à Fort Simpson, spécialiste de la réserve de 
parc national du Canada Nahanni. Vols en avion et excursions libres en 
canot, randonnée ou pêche.

ATTRAITS/RENSEIGNEMENTS 
TOURISTIQUES

FORT SIMPSON SEVEN SPRUCE GOLF COURSE 
(867) 695-2787
Parcours de golf de 9 trous, offres spéciales au restaurant les soirs de 
semaine, location (clubs de golf et voiturette). Endroit sympathique à 
l’atmosphère accueillante.

CENTRE D’ACCUEIL DE FORT SIMPSON 
(867) 695-3182
vic@vofs.ca 
fortsimpson.com
Centre d’accueil, ouvert du 15 mai au 15 septembre. Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 10h à 20h.

 RÉSERVE DE PARC NATIONAL  
DU CANADA NAHANNI
(867) 695-7750
nahanni.info@pc.gc.ca 
pc.gc.ca
Plongez votre pagaie dans l’immensité sauvage. Mesurez-vous aux 
versants abrupts dans le Cirque of the Unclimbables. Tremblez devant les 
chutes rugissantes à Nailicho. Imprégnez-vous du mystère de la légende 
de Nah a Dehé. Venez pour la journée ou passez la nuit. Alimentez le 
feu lors d’une cérémonie traditionnelle dénée. Nahanni — là où la terre 
et les hommes sont inséparables. L’une des 20 destinations les plus 
recommandées au monde. Découvrez les merveilles de Nahanni.

 MACKENZIE REST INN BED 
AND BREAKFAST 
(877) 679-6345
info@mackenzierest.ca mackenzierest.ca
Cette magnifique maison propose cinq chambres d’hôte et surplombe le 
fleuve Mackenzie à Fort Simpson. Votre confort est notre affaire !

MARODA MOTEL 
(867) 695-2602
nahanmar@airware.ca
15 chambres dont huit avec cusinettes et air climatise. Télé par satellite, 
accès Wi-Fi. Animaux de compagnie acceptés dans certaines chambres. 
Réductions possibles pour les ainés. Les principales cartes bancaires 
sont acceptées.

 NAHANNI INN LTD. 
(867) 695-2201
nahanmar@airware.ca
29 chambres, deux suites, salle de bains privée, télévision, téléphone, 
petit café, restaurant (permis d’alcool), salon, salle de réunion. Les 
animaux de compagnie sont les bienvenus. Séjour gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans. Accès pour les personnes à mobilité 
réduite. Réductions possibles pour les personnes âgées. Les principales 
cartes bancaires sont acceptées.

 NORTH NAHANNI NATURALIST LODGE 
(867) 695-2116
nnnlodge@ssimicro.com 
nnnlodge.ca
Gîte complet situé sur le lac Cli, à 116 km à l’ouest de Fort Simpson 
dans la chaîne de montagnes Nahanni. Hébergement disponible pour 
24 personnes au total dans le gîte, les chalets et les tentes. Le forfait 
comprend les repas, les bateaux et véhicules motorisés, les guides, le 
sauna, le jacuzzi et les cheminées. Accès par hydravion nolisé ou bateau 
à propulsion.

SOUTH NAHANNI EXECUTIVE SUITES 
(867) 695-2007
southnahanniairways@canada.com
Charmante suite de deux chambres, cuisine entièrement aménagée, 
salle de bains, télévision par satellite, internet haute vitesse avec 
ordinateur mis à disposition, bibliothèque, machine à laver et sèche-
linge disponibles, en face du terrain de golf, clubs de golf disponibles, 
barbecue.

 THE WILLOWS INN 
(867) 695-2077
janorwillows@gmail.com
Six chambres avec cuisine commune entièrement aménagée. Chaque 
chambre possède un four à micro-ondes, un réfrigérateur et une 
cafetière. Wi-Fi disponible pour les clients.

FORT LIARD

HÉBERGEMENT
LIARD VALLEY GENERAL STORE & MOTEL LTD. 
(867) 770-4441
Douze chambres climatisées, dont huit contiennent également une 
cusinette. Non-fumeur, salle de bains privée, télévision, cafetière. Tarifs 
à la semaine ou au mois disponibles. Magasin, chauffe-moteur. Cartes 
acceptées : VISA, Diners Club, MC, Interac.

ATTRAITS/RENSEIGNEMENTS 
TOURISTIQUES
CENTRE D’ACCUEIL DE BLACKSTONE 
(867) 695-7515
nwtparks.ca
Le parc territorial Blackstone situé sur la route 7 (Route Liard), est ouvert 
tous les jours du 15 mai au 15 septembre de 8 h à 23 h. Venez nous 
rendre visite et consultez nos expositions et vidéos.

BOUTIQUES

 ACHO DENE NATIVE CRAFTS 
(867) 770-4161
contact@adnc.ca adnc.ca
La boutique Acho Dene Native Crafts a ouvert en 1976. Plus de 40 
artistes vivant dans la communauté ont fabriqué les produits vendus 
dans cette boutique. Ces produits sont fabriqués selon des techniques 
ancestrales à l’aide de matériaux traditionnels et modernes. Vous 
trouverez ainsi des paniers en écorce de bouleau, bijoux, mocassins, 
mitaines, mukluks et autres souvenirs.

FORT SIMPSON

HÉBERGEMENT

 DEH CHO SUITES 
(877) 695-2309
kwgroat@northwestel.net dehchosuites.com
Des chambres soigneusement aménagées dans une zone tranquille 
et privée de Fort Simpson, près de toutes les commodités. Six suites 
et chambres d’hôte, salle de bains privée, Internet, télévision satellite. 
Accès à la cuisine aménagée, la buanderie et le barbecue. Petit-déjeuner 
continental inclus. Les principales cartes bancaires sont acceptées.

 JANOR GUEST HOUSE 
867) 695-2077
janorwillows@gmail.com janor.ca
Le secret le mieux gardé de Fort Simpson ! Gîte doté de six chambres 
situé dans le centre-ville sur Main Street. Près de toutes les commodités. 
Non-fumeur. Au calme. Wi-Fi, tapis de course, barbecue, buanderie, 
chaînes de télévision de cinéma, petit-déjeuner continental. Cartes 
bancaires acceptées : VISA, MasterCard, Interac.

Les symboles qui apparaissent dans chaque fiche représentent les principaux services offerts par l’opérateur. 
Pour connaître tous les produits et services offerts, nous vous invitons à consulter son site Web.

ACTIVITÉS
Visites en VTT 

Observation des 
aurores boréales

Visites en bateau

Visites en autocar 

Canot/Kayak 

Visite des collectivités

Visites culturelles 

 Visites personnalisées

 Visites en ski de fond

Excursions

Traîneau à chiens

 Pêche

Excursions aériennes

Golf

Randonnée/Excursions 
pédestres 

Équitation 

Chasse

Ice Road Tours

Routes de glaceVisites historiques 

Ski cerf-volant

Vélo de montagne 

Observation de la faune

 Voyages 
photographiques

Rafting

Voyages routiers 

Escalade

Visites 
touristiques

Motoneige avec guide 

Visites en raquette 

Glissade
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SOUTH NAHANNI OUTFITTERS LTD. 
(867) 399-3194
info@huntnahanni.com helihikenahanni.com
South Nahanni Outfitters vous accompagne pour une expédition organisée 
et guidée où vous aurez l’occasion de chasser le mouflon d’Amérique, 
l’orignal, le caribou et la chèvre des Montagnes Rocheuses. Les vols sont 
effectués par notre propre hélicoptère et la chasse se fait à l’approche. 
Grâce à nos forfaits vol et randonnée, les merveilles et panoramas de 
Nahanni Sud n’auront plus de secrets pour vous. L’hélicoptère peut 
également être nolisé à l’heure.

JEAN MARIE RIVER

HÉBERGEMENT

LUCY’S BED AND BREAKFAST 
(867) 809-2031
Lucy et Isadore Simon, les propriétaires et directeurs de ce gîte, peuvent 
accueillir jusqu’à cinq personnes. Les chambres sont disponibles en demi-
pension ou pension complète.

ATTRAITS/RENSEIGNEMENTS 
TOURISTIQUES

 JEAN MARIE RIVER FIRST NATION 
(867) 809-2000
receptionist@jmrfn.com jmrfn.com
Accessible en toute saison par une route de 27 km, Jean Marie River First 
Nation est un village situé sur les rives du majestueux fleuve Mackenzie et 
compte 70 habitants permanents.

NAHANNI BUTTE

OPÉRATEURS ET ACTIVITÉS

    
NAHANNI BUTTE OUTFITTERS LTD. 
(250) 846-5309
jladventures@xplornet.com lancasterfamilyhunting.com
Chassez le mouflon d’Amérique, le caribou, l’orignal, la chèvre des 
Montagnes Rocheuses et l’ours noir. La chasse se fait en expédition de 
plusieurs jours. Spécialités : tir à l’arc et carabine. Du 15 juillet au 1er 
octobre.

LOCATION DE VÉHICULES / SERVICES

NAHANNI BUTTE RIVER TAXI 
(867) 602-2042
La route pour atteindre Nahanni Butte se termine sur la rivière Liard. 
Vous devez prendre un bateau-taxi pour la traverser. Appelez l’un des 
opérateurs de bateaux-taxis à l’avance pour pouvoir visiter la communauté.

TROUT LAKE

OPÉRATEURS ET ACTIVITÉS

  
SAMBAA K’E DEVELOPMENT CORPORATION 
(867) 206-2025
rickpha@yahoo.ca 
Petit gîte rustique prévu pour la pêche, situé à 8 km au nord de la 
communauté. Les poissons les plus communs sont le touladi, le doré 
jaune et le grand brochet. Dès votre arrivée, tous les services sont fournis, 
notamment les chalets, les bateaux, le carburant, la pêche guidée, les 
repas et l’entretien ménager. Nous proposons d’autres activités comme 
le camping, les ateliers d’artisanat, la natation, la location de quads et la 
cueillette de baies sauvages (selon la saison).

   
NAHANNI RIVER ADVENTURES 
(800) 297-6927
info@nahanni.com 
nahanni.com
Depuis 30 ans, nous proposons des excursions guidées en pleine nature 
et centrées sur l’histoire naturelle, en canot et bateau pneumatique. Nos 
guides qualifiés et accueillants règnent en maîtres sur la rivière Nahanni. 
Chaque guide est responsable d’un petit groupe de visiteurs. Nous avons 
publié trois livres  portant sur la rivière  et nous avons déjà accueilli des 
émissions de télévision et des personnes célèbres. Notre spécialité : les 
expériences sur mesure. Vous trouverez de plus amples informations sur 
notre site Web.

       
NAHANNI WILDERNESS ADVENTURES 
(888) 897-5223
adventures@nahanniwild.com nahanniwild.com
Venez « trouver de l’or » avec nos spécialistes en excursions de canot 
ou de rafting sur la rivière Nahanni. Aventures populaires proposées 
en canot ou en rafting sur les rivières Nahanni Sud, Mountain, Keele 
et Coppermine. Pour toutes les excursions, un équipement de qualité 
professionnelle vous sera fourni. Pour les excursions en rafting, les 
kayaks gonflables sont utilisés. Nos guides ont reçu une formation 
approfondie et certains d’entre eux sont originaires des communautés 
autochtones. Écoutez leurs histoires. Nos plats concoctés en plein-air 
sont à la fois délicieux et conviviaux. Rejoignez-nous pour découvrir le 
nord du Canada !

         
NORTH NAHANNI NATURALIST LODGE 
(867) 695-2116
nnnlodge@ssimicro.com 
nnnlodge.ca
Gîte complet situé sur le lac Cli, à 116 km à l’ouest de Fort Simpson 
dans la chaîne de montagnes Nahanni. Découvrez la pêche au touladi, 
à l’omble de l’Arctique ou au grand brochet. Activités proposées : 
randonnées guidées, observation des oiseaux, de la faune, activités 
culturelles et conférences. Hébergement disponible pour 24 personnes 
au total dans le gîte, les chalets et les tentes. Le forfait comprend les 
repas, les bateaux et véhicules motorisés, les guides, le sauna, le jacuzzi 
et les aires de feu. Accès par hydravion nolisé ou bateau à propulsion.

      
SHEHTAH ADVENTURES
(867) 695-3354 
shehtah@hotmail.com 
Contactez-nous pour en savoir plus sur les aventures que nous 
proposons tout au long de l’année et découvrez le meilleur de la région 
du Dehcho et du Denendeh. De nombreuses activités sont proposées 
pour enchanter tous les amateurs d’aventures, quel que soit leur âge ou 
leur niveau d’expérience. Observation des aurores boréales, découverte 
de la culture autochtone, tours en bateaux à propulsion, pêche, 
excursions en canot, randonnées ou excursions en motoneige.

         
SIMPSON AIR/NAHANNI MOUNTAIN LODGE 
(867) 695-2505
info@simpsonair.ca 
simpsonair.ca
Simpson Air et Nahanni Mountain Lodge proposent des vols en avion 
au-dessus de la réserve de parc national Nahanni, le premier site 
répertorié au patrimoine mondial de l’UNESCO. Admirez et immortalisez 
les canyons les plus abrupts du Canada, les chutes d’eau les plus hautes 
(chutes Virginia), les glaciers, les sources d’eau chaude et la faune sauvage.

OPEN SKY CREATIVE SOCIETY 
(867) 695-3005
oscs.osf@gmail.com 
openskyfestival.ca
L’association Open Sky Creative Society est la seule organisation active 
à but non lucratif, non gouvernementale et animée par des artistes 
dans la région du Dehcho. Cette organisme comptant uniquement des 
bénévoles fournit aux artistes, artisans et au public,  un endroit commun 
pour présenter des spectacles, des traditions dénées, des activités 
pédagogiques et compte également une petite boutique où les visiteurs 
pourront se procurer des objets locaux faits à la main.

RESTAURANTS
ICE BREAKER LOUNGE 
(867) 695-2999
Savourez une boisson dans ce charmant gîte soigneusement aménagé.

 NAHANNI INN LTD. 
(867) 695-2201
nahanmar@airware.ca
Café, restaurant (permis d’alcool), salon et salle de réunion. Les 
principales cartes bancaires sont acceptées.

PANDAVILLE RESTAURANT 
(867) 695-3080
Menu chinois et canadien.

LOCATION DE MATÉRIEL

 NAHANNI WILDERNESS ADVENTURES 
(888) 897-5223
adventures@nahanniwild.com nahanniwild.com
Vous organisez votre séjour vous-même ? Nous sommes ravis de 
proposer un service de location à guichet unique par le Nahanni River 
Outfitting Centre. Contactez-nous pour obtenir des renseignements pour 
la préparation de votre excursion. Vous trouverez également des cartes, 
livres, canots, bateaux pneumatiques, kayaks et tout l’équipement 
nécessaire pour faire du camping au bord du fleuve. Consultez la section 
RENTALS de notre site Web (en anglais) ou composez notre numéro 
sans frais.

OPÉRATEURS ET ACTIVITÉS

  
BLACK FEATHER WILDERNESS ADVENTURES 
(888) 849-7685
info@blackfeather.com 
blackfeather.com
Excursions en canot, kayak de mer ou randonnées dans la nature 
sauvage. Rivières Nahanni, Natla-Keele, Mountain, Coppermine, 
Hood. Campez pour photographier la nature sauvage. Nos guides sont 
expérimentés et dotés du meilleur équipement d’excursion possible. 
L’aventure à l’état pur ! Excursions de deux à trois semaines, du 1er mai 
au 1er septembre. Entre 3 500 $ et 5 000 $. Comprend les guides, 
la location de l’équipement, les canots, kayaks, les repas pendant les 
excursions, les vols nolisés et la logistique. Départs de Yellowknife, Fort 
Simpson ou Norman Wells.
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Écoutez le son rugissant des rapides et admirez les 
magnifiques chutes d'eau qui délimitent la région.
Goûtez les poissons frais, pêchés dans les rivières et lacs de la région. Vivez un 
embouteillage local en arrêtant votre véhicule pour laisser passer un troupeau 
de bisons des bois. Parcourez les sentiers du parc national Wood Buffalo. 
Découvrez la culture et les traditions du peuple Déné. Suivez les indications 
jusqu’à Fort Smith pour débuter votre exploration du grand Nord. Prenez-vous 
en photo au 60e parallèle nord, à la frontière sud des Territoires du Nord-Ouest. 
Puis reprenez la route du nord pour explorer en voiture les étendues sauvages 
de Slave Sud.

SLAVE SUD
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COLLECTIVITÉS
ENTERPRISE
Pop: 118
Située à l’intersection entre les routes 1 et 2, ce village  
est idéal pour refaire le plein, acheter un casse-croûte,  
des cartes et des produits locaux au restaurant Winnie’s.  
Le panorama y est magnifique. Vous pouvez y loger au  
camping ou à l’hôtel.

FORT PROVIDENCE / 
ZHAHTI KÚ ̨  É ̨ 
« Lieu de la mission » 
Pop: 788
Non loin de la route 3, arrêtez-vous un moment ici pour  
refaire le plein de carburant, casser la croûte ou vous  
dégourdir les jambes sur les sentiers qui longent la rivière. 
L'église de Fort Providence vaut le détour, et vous trouverez 
également des objets d'artisanat 

FORT RESOLUTION / 
DENÍNU KÚ ̨  É ̨ 
« L'île de l'orignal » 
Pop: 479
Situé sur le luxuriant delta de la rivière Slave, ce village, jadis  
centre majeur pour le commerce des fourrures, est aujourd’hui  
le seul hameau accessible sur la route 6 et le point de départ  
des excursions libres sur le Grand lac des Esclaves.

FORT SMITH / TTHEBACHA
« Près des rapides » 
Pop: 2,538
Cet ancien poste de la Baie d’Hudson aux abords de la  
rivière Slave sur la route 5, est aussi un point d’accès au 
parc national du Canada Wood Buffalo. Profitez du panorama 
au cours d'une balade ou partez en vélo sur le sentier pavé 
Thebacha qui mène au terrain de camping Queen Elizabeth.  
Une portion du terrain de golf à 9 trous de la ville longe  
la rivière Slave, vous offrant un panorama à couper le souffle. 
Vous y trouverez des possibilités d'hébergement ainsi qu'une 
gamme de services. fortsmith.ca

HAY RIVER / XÁTŁ’ODEHCHEE
« Rivière au Foin » 
Pop: 3,761
Accessible en sortant de la route 2, Hay River est la deuxième 
collectivité du territoire et un carrefour dynamique pour la  
pêche commerciale et le transport. Cependant, elle est aussi 
réputée pour ses plages sablonneuses, ses sentiers de  
randonnée et son terrain de golf. Le bâtiment violet abritant  
l’école secondaire a été conçu par l’architecte Douglas Cardinal. 
Tous les services sont offerts à Hay River. hayriver.com

KAKISA / K’ÁGEE
« Entre les saules » 
Pop: 54
Peuplement traditionnel déné où il fait bon vivre, accessible 
par une route toutes saison de 14 km déviant de la route 1. 
Hébergement au motel ou au terrain de camping à proximité 
des célèbres chutes Lady Evelyn.

K’ÁTL’ODEECHE RESERVE
« Rivière au Foin » 
Pop: 341
K’atl’odeeche est une réserve des Premières nations située  
sur la rive Est de la Rivière au Foin, accessible par la route 5.  
C'est l’endroit idéal pour découvrir la culture dénée. Hébergement  
dans la collectivité voisine de Hay River. katlodeeche.com

EN HAUT DES CHUTES
Le grondement de l'eau devient assourdissant au parc territorial de Twin Falls, situé 
près de la frontière entre les Territoires du Nord-Ouest et l'Alberta, à une dizaine de 
kilomètres au sud de la ville d’Enterprise ou une demi-heure en voiture de Hay River. 
Les eaux bouillonnantes des chutes Alexandra se jettent 32 m (105 pieds) plus bas, 
dans la rivière Hay. D’en haut, immortalisez ces chutes d'eau, qui comptent parmi 
les trois chutes à voir absolument dans l'Ouest canadien, selon le site de voyages 
EhCanada.com. Découvrez l'histoire et les cultures locales lors d’une visite guidée à 
pied de 2 km (1,2 mile) des chutes Alexandra aux chutes Louise ou faites appel à un 
opérateur local pour une visite culturelle.
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LES CHOSES EN GRAND
Le parc national Wood Buffalo est le plus grand parc national du Canada et la 
plus grande réserve au monde de ciel étoilé. Ce parc est le lieu d’habitat du plus 
grand mammifère terrestre d’Amérique du Nord et l’été, c’est un lieu privilégié 
pour la nidification des grues blanches, le plus grand oiseau du continent. Marchez 
nu-pieds dans les plaines salées, enfoncez vos pieds dans l’argile au lac Grosbeak 
et rafraîchissez-vous dans les eaux turquoise du lac Pine. Ce lac est également le 
lieu de réunion des passionnés d’astronomie chaque année vers la fin août, lors du 
festival Dark Sky qui propose des activités ludiques pour toute la famille pendant la 
journée et de l’observation du ciel étoilé la nuit venue.
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CANOTAGE EN FOLIE
Rendez-vous au festival Paddlefest qui a lieu un weekend du mois d’août. Admirez les 
kayakeurs expérimentés alors qu’ils se mesurent aux eaux rapides et déchaînées de 
Mountain Portage. C’est l’une des quatre séries de rapides de classe 5, que l’on trouve 
le long d’un bras de la rivière Slave long de 27 kilomètres, près de Fort Smith. Vous 
préférez les eaux plus calmes ? De nombreuses activités, plus calmes, enchanteront tout 
le monde, quel que soit l’âge ou le niveau d’expérience ! Ne manquez pas d’observer les 
îles rocheuses au milieu de la rivière où les colonies les plus septentrionales de pélicans 
blancs d’Amérique du Nord viennent faire leur nid chaque été.
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MERVEILLES DE LA MER
Flânez le long de la plage sur l’île Vale dans le parc territorial de Hay River 
et plongez votre regard dans les eaux du Grand lac des Esclaves. Tous les 
samedis pendant l’été, arrêtez-vous au marché local du quai des pêcheurs 
entre 10 h et 14 h et observez les bateaux de pêche, cœur de l’économie 
locale. Achetez du grand corégone frais et des fruits et légumes cultivés par 
les producteurs locaux. À Hay River et Fort Smith, partez en excursion de 
pêche accompagnée pour pêcher vous-même votre poisson.

PRENEZ-VOUS POUR UN PILOTE  
DES GLACES
Hay River est reconnue comme étant la ville de “Buffalo Joe” McBryan, propriétaire 
de Buffalo Airways, la compagnie aérienne qui a été rendue célèbre grâce à l’émission 
« Ice Pilots NWT » diffusée sur la chaîne de télévision History. Montez à bord de l’un 
des emblématiques avions Douglas DC-3 pendant les vols programmés six jours 
par semaine entre Hay River et Yellowknife. Détendez-vous dans les sièges orange 
à repose-tête vert. Vous pourriez bien voir apparaître une hôtesse de l’air avec un 
plateau de boissons sur l’écran de télévision près de vous.
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KING GEORGE’S BED AND BREAKFAST
(867) 872-2366
kinggeorgesbnb@hotmail.com
Deux chambres avec lit queen, télévision avec câble, cuisine toute 
équipée, wifi gratuit, et accès à la buanderie (laveuse et sécheuse), un 
patio et un BBQ. Au cœur de l’agglomération, tarifs raisonnables, cartes 
Visa et de débit acceptées.

LOCATION DE SUITES JACOBSON
(867) 872-2284
jeannejacobson@hotmail.com
Suite autonome à louer pour de courtes périodes. Tout équipée : cuisine, 
salle de bains privée, salon et chambre avec lit queen. Seconde chambre 
en option avec lit queen, télévision satellite et wifi. Situées près du 
centre-ville et près de la plupart des commodités. Écrivez-nous pour 
recevoir notre brochure. 

LOG HOME RENTALS 
(867) 872-0405
johnplowman@gmail.com
Chalets modernes récemment construits avec entrées séparées et salles 
de bains et douches privées, ambiance et hospitalité nordique. Aucun 
tapis ni aucun vinyle chez nous! Internet, télévision satellite, cuisine 
toute équipée, buanderie avec sécheuse. À quelques minutes de marche 
du centre. Parfaitement situés pour les déplacements professionnels, 
gouvernementaux, personnels ou touristiques. Propre et silencieux.

 PELICAN RAPIDES INN
(877) 362-4205
manager@pelicanrapidesinn.ca
Hôtel de 31 chambres construit en 1997. Bar à cocktail, salle à manger, 
restaurant, salles de réunion, air climatisé, télévision satellite, jacuzzis et 
bien davantage. Accessible en fauteuil roulant. Suites standard, de luxe 
ou exécutives.

BED AND BREAKFAST R HOUSE
(867) 872-5354
rhousefortsmith.com
Demeure historique restaurée pour votre confort, avec élégance et 
toutes les commodités. Propre, intime, bien située près du centre-ville, à 
proximité de tous les services. 

SALT RIVER ELDERS VILLAGE
(867) 872-2643
fortsmithmetiscouncil@northwestel.net
Quatre chalets surplombant la rivière, avec grand lobby, idéal pour une 
réunion ou un  mariage, plusieurs aires de pique-nique, aire de mise à 
l’eau et parc pour les enfants.

THEBACHA CAMP SERVICES
(867) 872-2229
aldenfsc1@gmail.com
Camp de cinq unités pouvant héberger jusqu’à 25 personnes, avec 
cuisine commune. Idéal pour les grands groupes.

FORT RESOLUTION

HÉBERGEMENT
MOTEL BEAULIEU
(867) 394-4161
Motel de quatre chambres avec télévision satellite et salle de bains dans 
chaque chambre. Cuisinettes avec réfrigérateur, poêle, micro-ondes, 
cafetière, vaisselle et grille-pain.

J’S BED AND BREAKFAST
(867) 394-3115
jbnb@northwestel.net jbnb.ca
Cinq chambres pouvant accueillir huit personnes. Petit déjeuner 
continental, accès à la cuisine, wifi, et télévision satellite.

OPÉRATEURS ET ACTIVITÉS
          

AURORA NIGHTS LODGE
(867) 394-4001
eric@auroranights.ca auroranights.ca
Notre camp se trouve au cœur de la nature sauvage canadienne. La 
rive Est de la rivière Taltson sera le point de départ de votre plus belle 
aventure : vous pourrez y pêcher sous la lune au pays du soleil de minuit. 
Nous proposons un vaste éventail d’expériences pour satisfaire les plus 
férus de pêche, d’expériences culturelles et naturelles et les amateurs 
d’aurores boréales. 

  
CAMP TOURISTIQUE DET’AN CHO 
(867) 394-4411
Magnifique emplacement en plein-air pour les réunions de famille ou 
les retraites en nature. Sur les rives de la rivière Little Buffalo, sur la 
route 6. Peut accueillir 30 personnes. Chalets avec cuisine, salon, 
chambres et lodge collectif. À seulement quelques minutes du Grand 
lac des Esclaves. Location de canots et d’autres embarcations. Ouvert 
toute l’année.

  
LODGE TALTSON BAY BIG PIKE
(780) 975-9304
donwbalsillie@hotmail.com taltsonbaypike.com
C’est ici que vous trouverez la meilleure pêche au grand brochet. 
Venez explorer la beauté de cette nature isolée, où vous pêcherez de 
gigantesques grands brochets et dorés jaunes dans les profondeurs du 
magnifique delta du Mackenzie. 

FORT SMITH

HÉBERGEMENT
AXEHANDLE GUEST HOUSE 
(867) 872-2040
laura@mac.com
Loft entièrement meublé avec cuisine, télévision satellite, téléphone, un 
lit double et un canapé-lit dans le salon, pour un hébergement de quatre 
personnes. 

ENTERPRISE

HÉBERGEMENT
TWIN FALLS INN
(867) 984-3711
twinfallsinn@netkaster.ca
Motel et poste d’essence, situé sur le tronçon principal de la route du 
Mackenzie vers Yellowknife. Dix chambres (fumeur ou non-fumeur), salle de 
bains privée, télévision satellite, téléphones. Restaurant : Junction Café.

BOUTIQUES
WINNIE’S DENE ART GALLERY & GIFT SHOP
(877) 267-9196
winniesdeneartgallery@yahoo.ca
Spécialiste des arts et de l’artisanat dénés de grande qualité, la galerie 
offre un des plus grands éventails de produits d’artisanat dans le Nord. 
Articles en peau et touffes de poil d’orignal, paniers en écorce de 
bouleau, produits en écailles de poisson, bijoux, peinture, sculptures 
et bien davantage. Sur la route du Mackenzie à Enterprise, la première 
collectivité au nord du 60e parallèle, à seulement quelques minutes des 
chutes Alexandra.

FORT PROVIDENCE

HÉBERGEMENT
BIG RIVER SERVICE CENTRE LP
(867) 699-4301
bigriverservice@yahoo.com bigriverservice.ca
À 5 km de Fort Providence, sur la rive Nord du point de traverse du 
fleuve Mackenzie. Le motel peut héberger 22 personnes dans 12 
chambres. Café, lounge, poste d’essence, diésel, propane, guichet 
automatique, souvenirs et aire de mise à l’eau. Bon endroit pour la 
pêche dans le fleuve Mackenzie. Les principales cartes de crédit sont 
acceptées. 

 SNOWSHOE INN (NWT) LTD. 
(867) 699-3511
lcroft@snowshoeinn.ca snowshoeinn.ca
Entreprise familiale fondée en 1965, le Snowshoe Inn est un motel de 
35 chambres situé sur les rives du fleuve Mackenzie, à Fort Providence. 
Ses invités apprécient le café sur place, le bar à cocktails, le guichet 
automatique, l’accès wifi et un poste d’essence ouvert 24 heures sur 24. 
Visitez la boutique d’artisanat Snowshoe Inn pour y trouver des trésors 
arctiques.

BOUTIQUES
 DENE FUR CLOUDS 

(867) 699-4922
info@denefurclouds.com denefurclouds.com
Les artisans dénés chevronnés œuvrant au Dene Fur Clouds s’inspirent 
des cérémonies et des traditions du passé pour concevoir et fabriquer 
une gamme unique d’accessoires et de vêtements en fourrure tricotée 
à la main. Ces produits de luxe en castor rasé, lièvre arctique, renard et 
lynx sont également durables, écologiques et chauds. 

Les symboles qui apparaissent dans chaque fiche représentent les principaux services offerts par l’opérateur. 
Pour connaître tous les produits et services offerts, nous vous invitons à consulter son site Web.

ACTIVITÉS
Visites en VTT 

Observation des 
aurores boréales

Visites en bateau

Visites en autocar 

Canot/Kayak 

Visite des collectivités

Visites culturelles 

 Visites personnalisées

 Visites en ski de fond

Excursions

Traîneau à chiens

 Pêche

Excursions aériennes

Golf

Randonnée/Excursions 
pédestres 

Équitation 

Chasse

Ice Road Tours

Routes de glaceVisites historiques 

Ski cerf-volant

Vélo de montagne 

Observation de la faune

 Voyages 
photographiques

Rafting

Voyages routiers 

Escalade

Visites 
touristiques

Motoneige avec guide 

Visites en raquette 

Glissade
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CANADIAN WILD WILDERNESS OUTFITTERS
(905) 856-1400
bobf@norlake.net canadianwild.net
Remarquable pêche sauvage au grand brochet ( jusqu’à 15 kg) et au 
touladi ( jusqu’à 20 kg). À environ 75 minutes au nord-est de Fort Smith 
sur le lac Thekulthili. Guides, bateaux, moteurs. Notre nouveau chalet 
pouvant accueillir huit personnes est muni d’une douche, d’un poêle, 
de réfrigérateurs et de congélateurs. La pêche dure de la mi-juin à la 
mi-septembre. Repas, guides, bateaux, repas sur la rive. Observation de 
pygargue à tête blanche et d’aigle royal.

    
CANOE ARCTIC INC.
(867) 872-2308
alex@canoearctic.com canoearctic.com
Voyages en canot sauvage au cœur de la toundra sur l’une des rivières 
les plus isolées de la terre. Toutes les excursions sont guidées par 
Alex Hall, biologiste de la faune, le premier guide de canot et le plus 
expérimenté de la région arctique du Canada. Nous menons l’essentiel 
de nos activités sur la rivière Thelon pour observer le caribou, le bœuf 
musqué, le loup et les différentes espèces d’oiseaux. 

      
KASBA LAKE LODGE
(250) 248-3572
info@kasba.com kasba.com
Le Kasba Lake Lodge est réputé pour l’incroyable taille des poissons pris 
par ses clients : énormes touladis, combattifs grands brochets et farouches 
ombles de l'Arctique. Vous atterrirez sur notre piste privée à Winnipeg, au 
Manitoba. Nos guides de niveau mondial vous mèneront vers les meilleurs 
endroits pour prendre vos espèces préférées. Vous apprécierez nos repas 
gastronomiques, les services de ménage, et notre bar.

NORTH OF 60 CAMPS LTD.
(763) 745-7888
dkbelling@aol.com northofsixty.com
Pêche avec remise à l’eau sur le lac Obre. Lodge principal et neuf 
mini-lodges avec chalets privés, vérandas avec moustiquaire, chef en 
cuisine, douches chaudes, toilettes intérieures et cuisinier/directeur de 
camp. Guides disponibles. Piste d’atterrissage de 1829 mètres pouvant 
accueillir un appareil de 50 passagers. Excursions de cinq, sept ou neuf 
jours depuis Winnipeg et Minneapolis. De la mi-juin à la mi-juillet.

 
NORTH STAR RESORT
(250) 430-7881
bmac1@telusmail.net northstarresortnwt.com
Situé sur le lac Thekulthili, à 150 km au nord-est de Fort Smith et 
pouvant accueillir 12 personnes dans deux chalets entretenus. Vous 
battrez des records avec vos prises de touladi, de grand brochet et de 
corégone. Bateaux, moteurs, gaz et accessoires fournis : nos invités 
apportent leur nourriture, leur matériel et leurs effets personnels. 
Activités à partir de Fort Smith de juin à septembre.

 VILLAGE DE FORT SMITH 
(867) 872-8400
townoffortsmith@fortsmith.ca fortsmith.ca
Au bureau central et au Centre d’accueil du village de Fort Smith, les 
voyageurs trouveront des renseignements touristiques et des forfaits sur 
les lieux d’intérêts de la région. Une liste détaillée des attraits de Fort 
Smith est affichée Sur notre site Web : sentiers, rapides, aurores boréales, 
parc national du Canada Wood-Buffalo, observation des grues blanches, 
pélicans et bisons des bois.

 NWT KAYAK ASSOCIATION
(867) 669-8329
nwtkayakassociation@gmail.com nwtkayak.com
Visitez le site Web du NWT Kayak Association pour faire une visite virtuelle 
de certaines de nos rivières, dont la tumultueuse rivière des Esclaves 
et connaître nos clubs de canotage et nos événements partout dans les 
T.N.-O.

 PARC NATIONAL DU CANADA WOOD-BUFFALO
(867) 872-7960
WBNP.info@pc.gc.ca pc.gc.ca/buffalo
Accessible toute l’année par une route toutes saisons à partir de Fort 
Smith. Renseignements touristiques sur le parc national du Canada 
Wood Buffalo et la région de Fort Smith. Venez explorer la plaine boréale 
du Nord, marcher pieds nus sur nos plaines salées et camper au lac 
Pine sans oublier de mettre le pied dans ses eaux chaudes. Ce site du 
patrimoine mondial reconnu par l’UNESCO abrite l’habitat naturel du bison 
et de la grue blanche, une espèce en voie de disparition.

RESTAURANTS
ANNA’S HOME COOKING
(867) 872-2582
Plats sains et faits maison, à déguster sur place ou à emporter. 

PIZZERIA BERRO’S
(867) 872-3332
Pizzas servies sur place ou à emporter, toujours fraîches et délicieuses. 

PELICAN BOARDROOM RESTAURANT
(867) 872-2729
Mets chinois et plats occidentaux.

OPÉRATEURS ET ACTIVITÉS
   

LODGE ANANEUTHAD LAKE
(877) 937-3719
disaingreg@hotmail.com anaunethadlakelodge.ca
Notre lodge au bord du lac sera le lieu du meilleur voyage de pêche de 
votre vie, guidé par nos pêcheurs chevronnés. Les amateurs de plein-air 
aguerris tout comme les néophytes profiteront de nos excursions guidées 
pour pêcher le grand brochet, le touladi, l’omble arctique et le corégone. 

 WHISPERING PINES COTTAGES
(867) 872-2628
sandralee.robichaud@gmail.com
 whisperingpinescottages.ca
Chalets autonomes, tout récemment rénovés. Unités comptant une, 
deux et trois chambres. Observation des aurores boréales. Idéal pour les 
professionnels, les fonctionnaires et les touristes. À deux rues du centre-
ville de Fort Smith. Le propriétaire œuvre dans l’industrie touristique 
depuis plus de 50 ans. Rabais de 10 % pour les aînés.

 THE WHOOPING CRANE GUEST HOUSE 
(867) 872-3426
christine@whoopingcraneguesthouse.com
whoopingcraneguesthouse.com
Magnifique maison octogonale en rondins, à quelques pas du centre. 
Suite autonome avec chambre, lounge, cuisine et salle de bains. Deux 
autres chambres avec salle de bains privées. Télévision dans chaque 
chambre et wifi dans toute la maison. Non-fumeur, petit déjeuner 
complet, ouvert toute l’année. Nous parlons anglais et français. Nous 
acceptons les cartes de débit, VISA, MC, et AMEX.

WILDERNESS EDGE GUEST HOUSE
(867) 872-4819
wildernessgarden@hotmail.com
Venez chez nous goûter à l’hiver canadien subarctique, qui fait danser la 
lumière dans le ciel. Notre paysage est agrémenté de bisons qui paissent 
paisiblement en liberté. Les adeptes du canot et du kayak peuvent se 
laisser porter par les eaux glaciales jusqu’au coucher du soleil. 

TRANSPORT AÉRIEN
 NORTHWESTERN AIR LEASE LTD.

(867) 872-2216
charters@nwal.ca nwal.ca
Northwestern Air est un transporteur aérien assurant un service régulier 
entre Edmonton, Fort Smith, Hay River, Yellowknife, Fort Chipewyan, 
High Level et Fort McMurray. Nos appareils peuvent être nolisés pour  
les excursions de camping, de chasse, de pêche, de tourisme, de ski 
ou de canot. 

 RELIANCE AIRWAYS LTD.
(867) 872-5272
info@relianceairways.ca relianceairways.ca
Vous venez à Fort Smith? Passez la nuit dans un lodge ou un 
gîte exploité par l’un de nos partenaires. Forfaits quotidiens et 
hebdomadaires, avec possibilité de service alimentaire. Tarifs 
avantageux à partir de 49 $ par personne.

ATTRAITS/TOURISME 
RENSEIGNEMENTS
CLUB DE CANOTAGE DE FORT SMITH
fskayak.web.com
Contactez-nous pour connaître les rapides de la Rivière des Esclaves 
et les événements qui y sont organisés. Vous pourrez même trouver un 
partenaire pour descendre en toute sécurité des rapides de catégorie I à 
V et  même VI. Ateliers et cours pour les jeunes et les adultes.

 MUSÉE ET CENTRE CULTUREL NORTHERN 
LIFE
(867) 872-2859
info@nlmcc.ca nlmcc.ca
Le deuxième musée des T.N.-O., le NLMCC présente une exposition 
permanente, une exposition sur le nomadisme et l’art et un village 
autochtone grandeur nature à l’extérieur. En plus des visites 
d’interprétation, le NLMCC est le lieu d’événements éducatifs et 
communautaires et de ventes d’artisanat autochtone. Ses galeries 
peuvent être louées.  
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CLUB DE GOLF ET TERRAIN DE CAMPING HAY 
RIVER
(867) 874-6290
Site de camping adjacent à un magnifique terrain de golf de 9 trous sur 
les berges de la rivière Hay. Le club offre tous les services, pro-shop, 
terrain de pratique, location de voiturettes et de clubs, et location des 
lieux. Emplacement idéal pour un mariage, un banquet ou un événement 
professionnel. À 10 km au sud de Hay River sur la route 2.

 MOUNTAIN AVEN ENTERPRISES
(867) 875-7065
mae1947@live.ca
Terrain de camping avec chalets meublés et chauffés. Location de tipis 
et de structures de tente. Grand belvédère pour les occasions spéciales. 
Parfait pour la pêche et l’observation d’oiseaux et des aurores boréales. 
Belle plage avec bois de grève (vous vous baignez à vos propres risques). 
Ouvert toute l’année.

 NORTH COUNTRY INN
(867) 874-6792
ncinn.net@gmail.com ncinn.net
Propre, confortable et tarifs abordables. Suites simples et doubles 
avec cuisinette et tous les conforts de la maison. Internet sans fil. 
Tarifs réduits pour les aînés, les événements sportifs et les groupes. 
À quelques minutes à pied d’excellents restaurants. Vente d’artisanat 
autochtone dans le lobby. 

TERRAIN DE CAMPING PARADISE GARDEN
(867) 875-4430
slpekok@live.com 
paradisecampground.com
Le terrain de camping Paradise Garden est un terrain de camping à Hay 
River où se trouvent douze emplacements pour roulottes et tentes, dont 
10 reliés à l’électricité. Salles de bains complètes avec douches. Nous 
gérons aussi le marché Saskatoon U-pick and Market Garden.

 PTARMIGAN INN
(800) 661-0842
manager@ptarmiganinn.com ptarmiganinn.com
Le meilleur hôtel de Hay River offrant tous les services, avec salle à 
manger et bar. Banquet, salles de réunion et services de traiteur. 42 
chambres avec télévision satellite, accès internet haute vitesse gratuit, 
centre sportif complet, suites supérieures, foyer, cuisinette, jacuzzi. 
Boutique, banque, salon de coiffure, buanderie. VISA, MC, Amex. Tarifs 
de groupe.

TRANSPORT AÉRIEN

 BUFFALO AIRWAYS
(877) 269-8299
buffalo@buffaloairways.com buffaloairways.com
Service aérien régulier et nolisé sur tout le territoire des T.N.-O. Service 
régulier chaque jour entre Yellowknife et Hay River. Pour le service de 
livraison le lendemain, veuillez appeler le (867) 873-2084.

LANDA AVIATION
(800) 351-0818
flylandaaviation@landaaviation.com landaaviation.com
Service nolisé. Hydravions amphibies King Air A-100, C-208, hydravions 
C-185 amphibies/skis, C-337 sur roues.

  
WIGNES LAKE LODGE
(306) 445-4352
dunworkin@sasktel.net
À 25 km au nord du 60e parallèle, nos deux magnifiques chalets sont 
nichés dans une baie tranquille et protégée.  Les deux chalets sont 
équipés d’une cuisine et d’une véranda avec moustiquaire, d’une grande 
aire de détente et d’une salle de bains complète avec approvisionnement 
abondant en eau chaude.

BOUTIQUES

MUSÉE ET CENTRE CULTUREL NORTHERN 
LIFE 
(867) 872-2859
info@nlmcc.ca nlmcc.ca
Deuxième grand musée des T.N.-O., le NLMCC vend de l’artisanat 
traditionnel autochtone et loue ses galeries. 

GALERIE ET BOUTIQUE RUSTY RAVEN
(867) 872-2606
admin@rustyraven.ca
Nous sommes fiers de vendre de l'art, de l’artisanat arctique et des livres 
sur le Nord. Nous proposons une vaste gamme de cadeaux et offrons 
nos propres services d’encadrement. Pour couronner le tout, Rusty 
Raven sert aussi des cafés spécialisés. Nous sommes impatients de 
vous accueillir!

LOCATION DE VÉHICULES  
/SERVICES
VISA RENTALS, LEASING AND SALES
(867) 872-2606
Location de petites camionnettes.

HAY RIVER

HÉBERGEMENT
ANCHORAGE GUEST HOUSE
(867) 874-2233
reservations@greenwayaccommodations.ca 
greenwayaccommodations.ca
Lieu de détente idéal pendant un voyage ou pour une escale de 
quelques nuits. Nous pouvons accueillir congrès et réunions dans notre 
grande salle de conférence tout aménagée avec internet sans fil. Vous 
apprécierez nos grandes salles communes : salon, salle à manger et 
bibliothèque. Situé sur l’île Vale.

 HÔTEL CAMBRIDGE EXECUTIVE SUITES
(867) 874-2233
reservations@greenwayaccommodations.ca 
greenwayaccommodations.ca
L’hôtel Cambridge Executive Suites propose des suites d’une ou deux 
chambres, pour une alternative avantageuse aux chambres d’hôtel 
ordinaires. Toutes nos suites sont munies d’une cuisine toute équipée, 
d’une grande salle à manger, d’un salon confortable, d’une grande salle 
de bains et d’un balcon privé. Nous offrons aussi un accès internet 
sécurisé et rapide et la télévision par satellite.

HARBOUR GUEST HOUSE
(867) 874-2233
reservations@greenwayaccommodations.ca
greenwayaccommodations.ca
La Harbour Guest House est située sur les rives du Grand lac des 
Esclaves, un des plus grands plans d’eau intérieurs d’Amérique du 
Nord. Nous accueillons des voyageurs du monde entier et proposons 
des activités de saison : randonnée, navigation de plaisance, pêche, 
baignade, golf et bien plus.

 
ROCKY BAY FISHING LODGE
(780) 830-7353
abfilter@telus.net
Situé 188 km au nord de Fort Smith sur le lac Rutledge. Contactez-nous 
pour en savoir plus.

     
SCOTT LAKE LODGE
(888) 830-9525
info@scottlakelodge.com scottlakelodge.com
Vous trouverez chez nous certaines des meilleures eaux au nord du 60e 
parallèle pour la pêche au grand brochet et au touladi. Vous aimerez 
l’un de nos luxueux chalets privés et notre lodge tout aménagé. Vous 
apprécierez aussi votre excursion de pêche accompagnée par des 
professionnels canadiens chevronnés. Bain tourbillon, sauna, massages, 
salle de jeux. Sentiers panoramiques et exploration des îles en canot ou 
en kayak. De juin à septembre.

      
SELWYN LAKE LODGE
(800) 667-9556
info@adventuredestinations.ca adventuredestination.ca
Lodge de première classe avec politique de remise à l’eau et poissons 
trophées : touladis de 13 à 23 kg et grands brochets de 75 cm à 125 cm. 
L’omble arctique se faufile jusqu’à notre lac par les rivières et ruisseaux 
voisins. Guides, service complet, fauteuils de cuir, aire de jeux, lounge, 
équipement et boutique. Du 15 juin au 15 septembre. Réservation à 
l’avance.

          
TAIGA TOUR COMPANY
(867) 872-8096
taigatour@northwestel.net taigatour.com
Pêche au touladi, au grand brochet, au doré jaune, au corégone, à la 
morue d’eau douce et à l’inconnu. Pêche conventionnelle écologique et à 
la mouche dans les lacs Large Pike et Disappointment.

   
TALTSON LAKE LODGE
(888) 648-5566
taltsonlakelodge@gmail.com taltsonlakelodge.ca
Emplacement éloigné en pleine nature sauvage exclusif beaucoup 
d’espace pour la pêche (117 km) au touladi ( jusqu’à 20 kg) et au grand 
brochet ( jusqu’à 14 kg). Nous avons maintenant accès à pied à un lac de 
plus de 232 km. Bateaux Lund confortables de 16 pi. avec moteurs de 
40 à 60 hp. Nos guides professionnels  vous mèneront directement aux 
poissons. Tous les repas et transports en hydravion depuis Yellowknife 
sont inclus dans nos forfaits.

   
THUBUN LAKES LODGE
(780) 402-1484
astirrett@thubunlakes.ca thubunlakes.ca
Le lodge Thubun Lakes est situé dans la magnifique nature sauvage 
des Territoires du Nord-Ouest. Ici, on voit la vie en grand, surtout les 
poissons! Thubun n’est accessible que par hydravion et la saison de 
pêche y est courte (de juin à septembre). Le lac Thubun est réputé pour 
l’abondance de ses gros poissons dont tous les pêcheurs sportifs rêvent, 
mais que peu ont eu la chance de voir dans leur vie.
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GREAT SLAVE LAKE TOURS
(867) 875-8077
shawnbuckley@northwestel.net greatslavelaketours.com
Troisième génération de pêcheurs commerciaux sur le Grand lac 
des Esclaves, experts du lac, du comportement et de l’habitat du 
poisson. Services de consultation pour les études scientifiques et 
les autres projets. Visites culturelles et pédagogiques en groupes de 
4 à 20 personnes. Pêche sportive, observation d’aurores boréales, 
déplacements en motoneiges Bombardier d'époque et bateau de 43 
pieds en été. 

  
CAMP DE PÊCHE NONACHO LAKE
(867) 874-2281
info@nonacho.com nonacho.com
Seul camp de pêche sur le superbe lac Nonacho où abondent le brochet 
et le touladi. Les frais incluent le transport aérien depuis Yellowknife, 
le transport en bateau et les moteurs, l’essence, les douches, les 
congélateurs et la glace. Vous apportez vos provisions et matériel de 
pêche. Les chalets peuvent accueillir six personnes et sont équipés d’un 
réfrigérateur, d’un poêle, d’ustensiles de cuisson et de draps. 

 
SOARING EAGLE FRIENDSHIP CENTRE
(867) 874-6581
soaringeaglefc@northwestel.net
Le Soaring Eagle Friendship Centre propose programmes et services 
aux résidents de la région de Hay River, notamment des programmes 
culturels pour la Journée des Autochtones et la Fête du Canada et 
pendant la compétition de violoneux et de gigueurs à l’automne. Nous 
proposons des cours de percussions et de danse du tambour. Nous 
vendons aussi de l’artisanat toute l’année.

  
THE BUCKET LIST TOUR
(867) 875-7656
office@visitéellowknife.com bucketlisttour.com
Nos excursions hors des sentiers battus se font dans notre autocar 
confortable, luxueux et moderne avec commodités de première classe : 
larges sièges avec beaucoup d’espace entre chaque siège et amplement 
d’espace pour les bagages. Salle de bains et réfrigérateur à l’intérieur.

LOCATION DE VÉHICULES  
/SERVICES
LOCATION DE VOITURES  
ET DE CAMIONS BUDGET
(800) 661-0716
budget.com
Excellents prix, tous les jours, location à court et à long terme de voitures 
économiques, utilitaires sport, camions 4x4 et flotte de voitures. La 
disponibilité des véhicules et les services varient selon l’emplacement. 

KAKISA

HÉBERGEMENT
MOTEL RIVER FRONT
(867) 825-2000
Petit motel avec poste d’essence, près d’un bon emplacement de pêche.

LOCATION D’ÉQUIPEMENT

 CANOE NORTH
(888) 397-0886
dougs@mssltd.com canoenorth.ca
Pourvoyeur dans la région au sud du Grand lac des Esclaves. 
Équipement et services de soutien pour l’organisation d’excursions sur 
le fleuve Mackenzie, la rivière Hay et sur le Bras Est du Grand lac des 
Esclaves. Soutien logistique aux excursions en canot ou en kayak sur le 
Bras Est du Grand lac des Esclaves (îles Simpson et autres destinations). 
Devis sur demande.

OPÉRATEURS ET ACTIVITÉS

              
2 SEASONS ADVENTURES
(867) 446-1178
spencer@2seasonsadventures.com
Nous sommes les spécialistes de l’aventure à Hay River, que nous vous 
ferons visiter en bateau sur le Grand lac des Esclaves. Les expéditions 
de pêche ou les visites sur l’île Brabant dans l’embouchure du fleuve 
Mackenzie, rendront votre séjour à Hay River inoubliable.

   
BRABANT LODGE LTD.
(867) 874-2600
ellen@brabantlodge.com brabantlodge.com
Le Brabant Lodge, sur le bord du Fleuve Mackenzie, à l'ouest de Hay 
River, est un chalet offrant, tous les services en plus d’excursions de 
pêche au grand brochet de niveau international. Fort de plus de 30 ans 
d’expérience, le Brabant Lodge est l’un des complexes hôteliers les 
plus professionnels du Nord du Canada. Le brochet est notre principale 
attraction, par sa taille et la qualité de la pêche.

       
CANOE NORTH
(888) 397-0886
dougs@mssltd.com canoenorth.ca
Pourvoyeur dans la région au sud du Grand lac des Esclaves. Matériel, 
organisation d’excursions et soutien logistique pour les excursions en 
tous genres sur le fleuve Mackenzie, la rivière Hay et dans le Bras Est 
du Grand lac des Esclaves (îles Simpson et autres destinations). Devis 
sur demande.

    
CULTURAL DESIGNS
(867) 876-0777
cultural.designs@yahoo.ca
Visites culturelles à Twin Falls depuis 1996 pour mieux comprendre le 
mode de vie des habitants de cette région depuis des décennies. Visite 
en groupe de 2 à 50 personnes suivie d’un repas culturel en option. 
Visites en bateau dans la collectivité. Excellentes visites et expériences 
culturelles. 

DBECK KENNELS
(867) 874-6457
daniel@northwestel.net
Tours de traîneau à chiens avec musher chevronné propriétaire des 
chiens sur des sentiers traditionnels à proximité de Hay River. De 
novembre à mars. Appelez-nous pour en savoir plus.

 NORTHWESTERN AIR LEASE LTD.
(867) 872-2216
charters@nwal.ca nwal.ca
Northwestern Air est un transporteur proposant des vols réguliers entre 
Edmonton, Fort Smith, Hay River, Yellowknife, Fort Chipewyan, High 
Level et Fort McMurray. Nous proposons aussi des services nolisés avec        
des appareils sur roues, sur skis et flotteurs  et ce, pour les excursions 
de camping, de canot, de tourisme, de chasse et de pêche.

ATTRAITS/TOURISME 
RENSEIGNEMENTS
CENTRE DU PATRIMOINE  
HAY RIVER
(867) 874-3872
Ouvert tous les jours de juin à septembre, de midi à 17 h. Expositions 
uniques sur la région : fossiles, vie sauvage, vêtements, équipement 
de pêche traditionnel, piégeage, histoire des missions et l’histoire 
du débordement de la rivière Hay en 1962. Expositions temporaires 
d’artisanat.

CENTRE DES VISITEURS DE HAY RIVER
(867) 874-6522
tourism@hayriver.com hayriver.com
Le centre des visiteurs se trouve sur la route du Mackenzie à l’entrée 
du centre-ville. Ouvert tous les jours. En hiver, visitez le centre de loisirs 
Don Stewart (79 Woodland Drive) pour obtenir des renseignements 
touristiques.

RESTAURANTS
BACK EDDY LOUNGE ET RESTAURANT
(867) 874-6680
backeddys.com
Spécialiste du steak et des fruits de mer, Back Eddy propose aussi des 
collations et des entrées pour les petits creux en tous genres. Ouvert du 
lundi au samedi.

THE BOARD ROOM
(867) 874-2111
Restaurant chinois de style familial.

DOGHOUSE SPORTS PUB
(867) 874-6781
ptarmiganinn.com
Bar sportif dans la région.

DRIFTWOOD DINER
(867) 874-2468
reservations@greenwayaccommodations.ca 
greenwayaccommodations.ca
Repas comme à la maison, au centre-ville de Hay River.

THE KEYS DINING
(800) 661-0842
ptarmiganinn.com
Le meilleur restaurant familial gastronomique de Hay River. Avec sa 
décoration élégante et son menu en constante évolution, le Keys est un 
lieu idéal pour toutes les occasions.

WOODLAND WOK AND GRILL
(867) 875-4100
Nous servons des plats chinois et occidentaux. 
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Vous arriverez en avion à un lodge où vous pourrez  
pêcher et observer les aurores boréales dans un jacuzzi.

Canotez sur un enchaînement de rivières et de lacs qui parsèment notre 
territoire. Loin de la ville, vous arriverez rapidement à un état de sérénité. 
De la forêt boréale aux flancs secs de la toundra qui se prolongent 
jusqu’au bout de l’horizon, en passant par les falaises abruptes du 
Bras Est du Grand lac des Esclaves, le paysage de la région de Slave 
Nord est une courtepointe naturelle de paysages spectaculaires.
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COLLECTIVITÉS

BEHCHOKǪ
« lieu de Mbehcho »
Pop: 2,025
La plus grande collectivité du Slave Nord après Yellowknife 
et la cinquième plus grande du territoire, Behchokò est 
accessible par la route 3, à seulement une heure au nord 
de Yellowknife. Nuitées dans un lodge au bord de l’eau.
tlicho.ca/community/behchoko

DETAH / T'ÈɁEHDA
« pointe brûlée »
Pop: 227
Ancien camp de pêche situé à l’est de la baie de 
Yellowknife, la communauté de Detah est habitée par 
les Dénés de Yellowknife. Accès à Yellowknife par un 
trajet de 27 km sur la route Ingraham ou par une route 
de glace de 6 km traversant la baie entre janvier et mars. 
Vous trouverez à Detah un camp culturel autochtone à 
seulement dix minutes à pied des limites de la collectivité.

GAMÈTÌ / GAHMĮ TÌ
« Lieu du filet à lapin »
Pop: 284
Collectivité tlicho traditionnelle longeant le système 
lacustre entre le Grand lac des Esclaves et le Grand lac 
de l’Ours. Nuitées dans un petit hôtel. Accès par avion 
ou route d’hiver. tlicho.ca/communities/gameti

ŁUTSELK’E / ŁÙTSÈ   ̨ LK’É
« Lieu du lutsel »
Pop: 298
Peuplement le plus près du magnifique Bras Est du 
Grand lac des Esclaves et lieu d’accès au futur parc 
national Thaidene Nene. Accès par avion seulement. 
Contactez les lodges et pourvoiries pour vous renseigner 
sur l’hébergement.

N’DILO
Pop: 200
Cette petite collectivité de la Première nation des Dénés 
de Yellowknife se trouve sur la pointe Nord de l’île Latham, 
à deux pas du Vieux Yellowknife. Vues spectaculaires sur 
Yellowknife et la baie Back.

WEKWEÈTÌ
« Lac du rocher »
Pop: 141
Sur la rivière Snare près de la limite forestière. Un petit 
hôtel et quelques pourvoiries locales. Accès par voie 
aérienne ou par route de glace. tlicho.ca/communities/
wekweeti

WHATÌ
« Lac à la martre »
Pop: 500
Situé sur les rives du lac la Martre, Whatì est réputé pour 
la pêche et l’observation d’oiseaux. Hébergement dans 
un gîte et lodge de pêche sur les rives du lac La Martre. 
Accès par avion ou par la route de glace. tlicho.ca/
communities/whati

YELLOWKNIFE
« Lieu de l’argent »
Pop: 20,300 
La capitale des Territoires du Nord-Ouest est une ville 
dynamique et cosmopolite offrant toutes les commodités 
et les services urbains. Vols directs à partir d’Edmonton 
chaque jour. yellowknife.com

SEVRAGE NUMÉRIQUE
Laissez derrière votre téléphone cellulaire. Laissez s’accumuler vos 
courriels. Après avoir survolé la nature sauvage dans notre hydravion ou 
enfourché une motoneige ou un appareil amphibie tout terrain Hagglund 
(conçu à l’origine pour l’armée suédoise) vous arriverez à un lodge isolé à 
une courte distance de la capitale. À la pêche, en randonnée ou en canot, 
en traîneau à chiens ou en raquette, vous respirerez un air vif et frais. 
Les soirs sans nuages en automne et en hiver, loin de la ville, les aurores 
boréales déploieront peut-être pour vous leurs rubans de velours. 
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DIRECTION : GRAND NORD
Le Bras Est est peut-être entouré de vertigineuses falaises mais le Bras 
Nord n’a rien à lui envier. Habitat naturel du caribou des bois et du furtif 
carcajou, il est aussi fréquenté par certains oiseaux migrateurs. Un court 
trajet en hydravion depuis la capitale territoriale, Yellowknife, vous mènera 
dans l’un des meilleurs camps de pêche et lodges de la région.

TERRES ANCESTRALES
Venez admirer les falaises spectaculaires de plusieurs centaines de mètres dans 
les eaux turquoise du Grand lac des Esclaves, le dixième grand lac au monde. 
Ensemble, les profondeurs transparentes du Bras Est, les vallons de la forêt 
boréale et la toundra environnante forment Thaidene Nene, la « Terre des ancêtres 
», là où vit le peuple Lutsel k’e Denesoline dans les Territoires du Nord-Ouest. Une 
réserve de parc national y a été proposée pour protéger entre autres le sentier 
Pike, un sentier historique de 50 km dans la toundra. Pendant votre parcours en 
kayak de mer ou en bateau sur le Bras Est avec votre pourvoyeur, ou pendant 
le trajet en avion vers votre chalet de pêche, vous serez ébloui par la beauté du 
paysage. La pêche dans la région saura satisfaire les plus exigeants. 

À LA DÉCOUVERTE  
DE NOS TRADITIONS
Un camp culturel est le moyen idéal pour s’imprégner du mode de vie traditionnel 
des peuples autochtones. Les Dénés vous raconteront leurs légendes et leurs 
histoires sur les aurores boréales. Percussionnistes et jeux de mains traditionnels 
vous attendent, sans oublier la culture culinaire! Dans nos galeries et nos 
boutiques, vous trouverez des mocassins authentiques en peau d’orignal ornés de 
délicates broderies perlées, des tableaux en touffes de poil d’orignal et des bijoux 
fabriqués à la main dans la région à partir d’os ou de bois d’animaux.

COMMME UN POISSON DANS L’EAU
Prenez un hydravion vers une plage lointaine du Bras Est du Grand lac des 
Esclaves où vous lancerez votre ligne pendant que votre hôte préparera 
délicieux repas sous le ciel d’été. En hiver, un traîneau à chiens ou motoneige 
vous mènera vers un lac isolé dont vous percerez la glace pour y pêcher le 
grand brochet ou la morue-lingue. Votre guide de pêche déné vous apprendra 
à placer les filets de pêche traditionnels sous la glace, comme le faisaient 
son père, son grand-père et leurs ancêtres avant eux. Il vous parlera de la vie 
dénée. Voyages de pêche d’une journée ou d’une semaine. 
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AQUILON POWER KITE 
(867) 766-4804
info@aquilonpowerkite.com 
aquilonpowerkite.com
Power kite sur les glaces du Grand lac des Esclaves, pour atteindre des 
vitesses mirobolantes en ski ou en planche à neige, tiré par les forces 
éoliennes. Cours personnalisés adaptés aux besoins et au niveau de 
confiance de chaque client par un instructeur professionnel chevronné. 
Contactez-nous pour connaître les détails et les tarifs. Nous parlons 
français et anglais. 

           
ARCTIC SAFARIS 
(867) 873-3212
barryt@arcticsafaris.ca
Aux rapides Obstruction, dans la toundra centrale au nord de 
Yellowknife, et dans les camps du bassin hydrographique de la rivière 
Coppermine. Photographie de la faune de la toundra, y compris la 
migration du caribou, et excursions de pêche. Août à octobre, tout inclus, 
à partir de Yellowknife. Installations et salle à manger permanentes 
pouvant accueillir 30 personnes.

      
AURORA VILLAGE 
(867) 669-0006
info@auroravillage.com auroravillage.com
Installation de niveau mondial avec excursions quotidiennes 
d’observation des aurores boréales avec tipis chauffés, breuvages 
chauds, sentiers éclairés à la lanterne, vue sur le lac, services de 
restauration et sièges chauffants à l’extérieur. Pendant les jours d’hiver, 
nous ferons du traîneau à chiens, de la raquette, de la motoneige, de la 
glissade en chambres à air et bien davantage! Le transport est toujours 
inclus. Vêtements d’hiver hauts de gamme à louer. 

 
AURORA VILLAGE SPORT FISHING GSL 
(867) 669-0006
info@auroravillage.com auroravillage.com
Voyages de pêche sur mesure, de mai à septembre.

              
BECK’S KENNELS 
(867) 873-5603
gbeck@ssimicro.com beckskennels.com
Beck’s Kennels reçoit des voyageurs à Yellowknife depuis 1989. Forts de 
cette longue expérience, nos services touristiques de grande qualité sont 
parfaitement coordonnés et donnés par un personnel sympathique et 
professionnel, parlant anglais et japonais. 

GAMETI

HÉBERGEMENT
MOTEL GAMETI 
(867) 997-3031
Huit chambres, salle de bains privée, télévision, lecteur vidéo, café, 
buanderie. Tarifs préférentiels, excursions et forfaits. Télévision satellite 
dans toutes les chambres, service complet de repas faits maison.

LUTSELK’E

ATTRAITS TOURISTIQUES 
RENSEIGNEMENTS
RÉSERVE DE PARC NATIONAL THAIDENE NENE 
(867) 766-8460
landoftheancestors.ca
La reserve de 33 000 km2 sur le Bras Est du Grand lac des Esclaves, est 
réputée pour l’excellence de sa pêche et ses falaises escarpées taillées 
par la nature il y a des millions d’années. Ce paysage sauvage est 
l’habitat du caribou, du bœuf musqué, de l’ours noir et de l’orignal. Les 
profondeurs transparentes parsemées d’îles sont le terrain de jeux idéal 
des adeptes du kayak et du canot.

OPÉRATEURS ET ACTIVITÉS

  
FRONTIER FISHING LODGE 
(780) 465-6843
info@frontierfishinglodge.com frontierfishinglodge.com
Le lodge Frontier Fishing est un établissement moderne où travaillent 
des guides professionnels qui vous emmèneront faire dans des 
excursions de pêche de niveau mondial et visiter la beauté des Territoires 
du Nord-Ouest. Au confluent de la rivière Stark et du Bras Est du Grand 
lac des Esclaves à proximité de Lutselk’e.

WHATI

HÉBERGEMENT
BED AND BREAKFAST LAKEVIEW 
(867) 573-3017
amnsr@ssimicro.com
Gîte de quatre chambres simples et trois chambres doubles. Salle de 
bains commune, télévision satellite, petit déjeuner continental, transport 
depuis l’aéroport. Provisions et confiseries. Ouvert toute l’année.

YELLOWKNIFE

OPÉRATEURS ET ACTIVITÉS
 

ADVENTURE NORTHWEST 
(867) 873-2595
hunt@adventurew.com adventurenw.com
Forfaits tout compris de chasse au bœuf musqué et au loup dans les 
T.N.-O. Chasse au caribou au Nunavut. Appelez-nous ou visitez notre 
site Web pour en savoir plus.

BEHCHOKO

HÉBERGEMENT

BED AND BREAKFAST WINTERHAWK 
(867) 371-4007
winterhawk@northwestel.net
Vaste rez-de-chaussée entièrement réservé aux clients. Venez vous 
détendre dans le confort de notre salon près du poêle à bois ou sur le 
patio. Cuisine tout équipée, salle de bains privée, télévision satellite, 
DVD, téléphone, buanderie et trois chambres avec lit double. Petit 
déjeuner chaud ou continental gratuit.

OPÉRATEURS ET ACTIVITÉS

         
SAH NAJI KWE LODGE/RABESCA’S 
RESOURCES LTD.
(867) 371-3144
jrabesca@netkaster.ca rabescasresources.com
Ouvert depuis 1988, le Sah Naji Kwe Lodge se trouve sur le bras Nord 
du Grand lac des Esclaves. Accessible par la route du Mackenzie 3. 
Le lodge propose des chalets de toile pouvant accueillir jusqu’à 16 
personnes, un lodge toutes saisons pouvant héberger 8 à 10 personnes 
et des salles à manger et de réunion pour des activités de 20 à 30 
personnes. Démonstrations et activités culturelles par les Dénés Tlicho 
de la région. 

BOUTIQUES
BOUTIQUE EN LIGNE TLICHO
(867) 392-6925
onlinestore@tlicho.com onlinestore.tlicho.ca
La boutique en ligne Tlicho propose des objets et de l’artisanat 
autochtones fabriqués par la Première nation Tlicho et des artistes des 
Territoires du Nord-Ouest. Vous trouverez des œuvres d’art autochtones 
authentiques sur notre site Web ainsi que dans notre boutique située à 
Behchoko, aux T.N.-O. au cœur de la région tlicho.

DETAH & NDILO

OPÉRATEURS ET ACTIVITÉS

            
B. DENE ADVENTURES 
(867) 873-6030
tours@bdene.com bdene.com
Camp culturel professionnel sur la tradition dénée enseignant le mode 
de vie déné son histoire, sa langue, et sa connexion unique à notre terre. 
Le camp se trouve tout juste à l’extérieur de Detah, de l’autre côté de la 
baie depuis Yellowknife. Propriété et exploitation autochtone à 100% par 
Bobby Drygeese, membre de la Première nation dénée de Yellowknife.

Les symboles qui apparaissent dans chaque fiche représentent les principaux services offerts par l’opérateur. 
Pour connaître tous les produits et services offerts, nous vous invitons à consulter son site Web.

ACTIVITÉS
Visites en VTT 

Observation des 
aurores boréales

Visites en bateau

Visites en autocar 

Canot/Kayak 

Visite des collectivités

Visites culturelles 

 Visites personnalisées

 Visites en ski de fond

Excursions

Traîneau à chiens

 Pêche

Excursions aériennes

Golf

Randonnée/Excursions 
pédestres 

Équitation 

Chasse

Ice Road Tours

Routes de glaceVisites historiques 

Ski cerf-volant

Vélo de montagne 

Observation de la faune

 Voyages 
photographiques

Rafting

Voyages routiers 

Escalade

Visites 
touristiques

Motoneige avec guide 

Visites en raquette 

Glissade
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LODGE GREAT SLAVE LAKE 
(800) 665-0240
fish@plummerslodges.com plummerslodges.com
En juillet et en août, nous proposons notre lodge à la location pour 3, 
4, et 7 jours. 45 minutes d’avion séparent Yellowknife de Taltheilei 
Narrows, où se situe le lodge Great Slave Lake. Venez pêcher dans les 
eaux claires où les poissons mordent tous les jours!

 
LODGE HEARNE LAKE
(866) 729-7453
info@gofishingcanada.com gofishingcanada.com
Chalet isolé de pêche sauvage, accessible en hydravion en 20 minutes 
depuis Yellowknife. Nous ne pouvons accueillir plus de huit (8) personnes 
par séjour, afin de leur assurer une visite mémorable. Pêche sur lac et en 
rivière : grand brochet, touladi, omble arctique et corégone. De juin à la 
mi-septembre. Forfaits tout inclus à partir de Yellowknife.

       
HOARFROST RIVER HUSKIES
(778) 330-0904
dave.olesen@gmail.com hoarfrostriverhuskies.com
Depuis 1987, Hoarfrost River Huskies est une entreprise familiale dirigée 
depuis la propriété familiale en nature de Kristen et Dave Olesen. Nous 
exploitons une petite compagnie de transport aérien nolisé (le Aviat 
Husky compte parmi nos appareils) ainsi qu’un attelage de chiens husky. 
Nous nous spécialisons dans les vols sur demande et les expéditions en 
conditions hivernales rigoureuses.

 
LODGE INDIAN MOUNTAIN
(402) 270-7426
indianmountainlodge@gmail.com
Chalet de pêche sur le Bras Est du Grand lac des Esclaves, accessible 
par avion depuis Yellowknife. Cinq chalets avec salle de bains. Délicieux 
repas et salon avec vue panoramique sur la baie isolée de McLeod. 
Bateaux tout équipés, équipement et guide sur demande. Pêche à la 
mouche, à la traîne ou au filet à quelques minutes du chalet.

 
SAFARIS SUR LE GRAND LAC DES ESCLAVES 
AVEC JOCELYNE DEMETRE 
(867) 445-3625
jd.greatslavelakeadventures@gmail.com  
greatslavelakesafaris.com
Voyages de pêche avec ou sans nuitées depuis Yellowknife jusqu’à l’île 
Blanchet, sur le Bras Est du Grand lac des Esclaves. Tentes McPherson 
et poêles au propane fournis. Pêche aux poissons trophées : gros touladi 
et grands brochets qui abondent dans les profondeurs cristallines 
surplombées de falaises spectaculaires.

 
LAC LA MARTRE ADVENTURES
(810) 334-9381
sherrid@telus.net nwtfishing.com
Venez pêcher d’énormes grands brochets et touladis dans les eaux 
cristallines du lac La Martre. Nul besoin de lest automatique. Nos guides 
chevronnés ont pour mission de vous faire vivre un voyage de pêche 
inoubliable. Dès leur premier voyage avec nous, nos clients prennent 
souvent le plus gros poisson de leur vie. Chalets et lodges confortables.

      
SERVICES BLUEFISH
(867) 873-4818
bluefishservices@ssimicro.com bluefishservices.ca
Nous organisons des voyages de pêche, des croisières, des repas de 
poisson frais et des excursions d’observation des aigles au Grand lac 
des Esclaves, toujours à la demande de nos voyageurs. En hiver, nous 
les emmenons pêcher sur la glace et rouler sur la glace dans notre 
confortable autoneige Snobear.

        
ENODAH WILDERNESS TRAVEL LTD. 
(867) 873-4334
info@enodah.com enodah.com
Le lodge Trout Rock se trouve sur une île du Bras Nord du Grand lac 
des Esclaves. Transport depuis Yellowknife : en hydravion l’été et l’hiver, 
en véhicule militaire motorisé Hagglund BV206 ou en motoneige. Bar, 
internet, salles de réunions, bain tourbillon chauffé au poêle à bois (été 
seulement), activités toute l’année. Meilleure pêche au gros brochet dans 
le monde. Notre poste d’observation des aurores boréales se trouve à 15 
minutes en autobus depuis Yellowknife et comprend une grande terrasse 
d’observation sur 360 degrés.

  
GREAT SLAVE ADVENTURES 
(867) 445-2226
gsa@theedge.ca greatslavefishing.ca
Spécialiste de l’aventure été comme hiver dans la région du Grand 
lac des Esclaves! Nous sommes parfaitement équipés pour assurer 
une journée de pêche agréable en toute sécurité. Nos bateaux de 
pêche nolisés partent chaque jour de Yellowknife. Nous proposons des 
excursions abordables aux voyageurs visitant notre ville, la capitale des 
Territoires du Nord-Ouest, venus ici pêcher et explorer le Grand lac des 
Esclaves.

            
LODGE AYLMER LAKE
 (780) 536-7290
aylmerlakelodge@gmail.com  aylmerlakelodge.com
Pendant votre séjour au Lodge Aylmer Lake, dans les T.N.-O., vous 
arpenterez certaines des régions les plus éloignées de la Terre. En plus 
d’une riche beauté naturelle, d’un paysage arctique, de lacs limpides et 
d’une faune abondante, notre personnel accueillant vous attend pour 
vous écrire avec vous un chapitre de votre vie, plein de découvertes et 
d’explorations.  

       
BATHURST ARCTIC SERVICES 
(867) 920-4330
info@bathurstinlet.com bathurstarctic.com
Nature sauvage, pêche exceptionnelle et expériences uniques, grâce 
à nos inoubliables voyages de pêche au touladi, à l’omble chevalier, au 
grand brochet et à l’omble arctique. Nous vous remettrons cartes et 
renseignements sur les meilleurs endroits où pêcher et l’équipement 
dont vous aurez besoin pour chacun de nos trois lodges.

             
LODGE BLACHFORD LAKE 
(867) 873-3303
info@blachfordlakelodge.com blachfordlakelodge.com
Une touche de luxe dans la nature sauvage, l’aventure Blachford 
commence avec un vol de 30 minutes en avion de brousse à partir de 
Yellowknife. Observation inégalée des aurores boréales et nombreuses 
activités en journée, avant de passer la nuit dans un extraordinaire 
lodge écologique ou un chalet confortable. Plats délicieux, sauna et bain 
tourbillon.  
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LODGE SANDY POINT
(867) 766-5331
dcooke@arcan.nt.ca spl.yk.com
Le lodge de pêche sauvage Sandy Point trône sur le majestueux lac 
Gordon, au nord-est de Yellowknife, à proximité de la limite forestière. 
Pur et cristallin, le lac Gordon abonde en touladis. Notre personnel 
chevronné et agréable a à cœur de vous faire pêcher beaucoup de 
poissons, de vous servir des repas savoureux et de vous assurer un 
voyage agréable pour vous permettre de profiter au maximum de votre 
aventure de pêche.

           
STRONG INTERPRETATION 
(867) 873-5546
walkyellowknife@gmail.com expérienceyellowknife.com
Notre paysage boréal ancestral est le lieu de grandes migrations 
fauniques et est l’habitat du petit pin gris, sans compter qu’il est un lieu 
de rencontre des populations humaines qui y vivent depuis toujours. 
Laissez Strong Interpretation guider votre découverte de la région 
de Yellowknife avec des aventures personnalisées et adaptées à vos 
besoins, que vous soyez seul ou en groupe. Nous créons des souvenirs 
de Yellowknife avec les voyageurs toute l’année.  

 
THE BUCKET LIST TOUR
(867) 875-7656
office@visityellowknife.com bucketlisttour.com
Nos voyages parfois hors des sentiers battus se font dans tout le 
confort et le luxe offerts par notre autocar moderne, conçu précisément 
pour offrir tous les conforts de la première classe : larges sièges avec 
beaucoup d’espace entre chaque place et amplement d’espace pour 
les bagages à bord. Salle de bains et réfrigérateur à l’intérieur. Nous 
choisissons les lieux d’hébergement très minutieusement pour vous 
permettre de profiter de ce que le Nord a de mieux à offrir. 

        
NORTH STAR ADVENTURES
 (867) 446-2900
info@northstaradventures.ca 
northstaradventures.ca
Propriété et exploitation 100% autochtone, spécialisée en observation 
des aurores boréales en hiver et en pêche de trophées en été, en plus 
de notre vaste choix d’excursions de jour. En 2015, nous lancerons 
un programme original d’aventures dans le Cercle polaire arctique, la 
Réserve de parc national Nahanni et sur le fleuve Mackenzie.

        
OPENWATER CHARTERS INC. 
(867) 446-1313
ykouvertwatercharters@gmail.com 
ykouvertwatercharters.com
Open Water Charters Inc. est une société d’hydravions spécialisée 
en tourisme, en pêche sauvage et en aéronefs affrétés sur demande. 
Notre service à la clientèle est reconnu comme le meilleur dans notre 
secteur. Prenez votre envol pour une extraordinaire aventure boréale 
sur nos ailes. 

       
LODGE PETERSON’S POINT LAKE 
(867) 920-4654
peterson@ssimicro.com  
petersonspointlake.com
Nos voyages aériens tout inclus au lodge Peterson’s Point Lake 
répondront à tous vos besoins d’aventure, que vous rêviez de prendre 
d’énormes poissons ou de pointer votre objectif sur un extraordinaire 
paysage boréal. Lodge confortable avec salle à manger, lounge, et 
chalets individuels. Repas préparés avec soin pour terminer en beauté 
une bonne journée de pêche et de photographie.

      
LODGE LYNX TOUNDRA 
(867) 872-5272
lynx@andrewlakelodge.com  
lynxtoundralodge.com
La plus grande partie des 240 km du bassin hydrographique du lac Lynx, 
à 400 km de Yellowknife, demeure inexplorée. Vols nolisés depuis Fort 
Smith, Yellowknife et Edmonton. Chalets privés avec cuisine, douche, 
bateaux/moteur/essence. Vous apportez votre matériel de pêche et le 
poisson se charge de l’aventure! Excursions de pêche autoguidées : vous 
établissez votre propre programme. 

        
LODGE MACKAY LAKE 
(867) 873-8533
gary@trunorthsafaris.com truenorthsafaris.com
Le lodge Mackay Lake se trouve sur un esker de gravier à mi-chemin à 
environ 160 km du lac Mackay. En plein cœur de la toundra se trouvent 
certains des meilleurs lieux de pêche sous le soleil de minuit, de la fin 
juin jusqu’en septembre. Tous les services sont offerts, tarifs tout inclus 
depuis Yellowknife. Salles de conférence pouvant accueillir jusqu’à 24 
personnes. Piste d’atterrissage en gravier de 1066 mètres.

           
MY BACKYARD TOURS
(867) 920-4654
peterson@ssimicro.com mybackyardtours.com
Tour de ville informatif et amusant de deux heures ou d’une demi-
journée pour voir l’essentiel de Yellowknife. Notre visite guidée du 
sentier Ingraham vous mènera entre autres aux chutes Ingraham et 
vous pourrez observer avec nous les aurores boréales. Nous proposons 
des excursions de pêche sauvage (tout inclus) avec nuitées au lodge 
Peterson’s Point Lake. Nous vous emmènerons voir la toundra, 
photographier les migrations de la faune ou observer les aurores 
boréales à l’occasion de notre atelier annuel d’aventure photographique.

           
LODGE NAMUSHKA 
(867) 920-2495
namushka@yk.com namushkalodge.com
À 32 milles aériens depuis Yellowknife, sur les eaux cristallines du lac 
Harding, Namushka offre tous les conforts de la maison en plein cœur 
d’une nature sauvage isolée. Lodge avec traiteur aux horaires flexibles 
pour s’adapter au vôtre. « Le plein-air, à votre manière », au lodge 
Namushka.

   
OBSERVATION D’AURORES BORÉALES 
NANOOK
(867) 446-6800
nanook@aurora-guide.com 
aurora-guide.com
Excursions d’observation d’aurores boréales pendant quatre heures, 
avec visites de la route de glace et de la ville de Yellowknife. Service de 
navette disponible, petits groupes, service offert en japonais. Appelez-
nous et visitez notre site Web pour en savoir plus.

     
NARWAL NORTHERN ADVENTURES
(867) 873-6443
outdoors@narwal.ca narwal.ca
Excursions de jour guidées en canot, en kayak ou en embarcation 
motorisée avec des Autochtones du Nord. Pourvoyeur autorisé. Canot, 
kayak et cours de premiers soins et de survie en plein air. Location 
d’équipement sur demande. Programmes pour les jeunes et les adultes 
donnés par des instructeurs reconnus au niveau national.
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WARBURTON BAY LODGE 
(867) 873-8533
gary@trunorthsafaris.com truenorthsafaris.com
Le lodge Warburton Bay se trouve à 217 km au nord-est de Yellowknife 
et est accessible par hydravion en été. En hiver, le lodge se trouve à 257 
km de la ville sur la célèbre route de glace vers les mines de diamant. 
Notre lodge de 12 personnes trône sur un esker dans une baie isolée. 
Nous vous garantissons une pêche palpitante. Nous prendrons ensemble 
des photos du caribou, du loup, du bœuf musqué et du grizzly.

        
LODGE WATTA LAKE 
(867) 873-5330
fishing@wattalake.com wattalake.com
Lodge de pêche sauvage (quatre espèces) sur la rivière Beaulieau aux 
chutes Watta Lake. Promenades en nature ou en canot au paradis des 
photographes. Nous pouvons accueillir plus de 12 personnes dans 
nos six chambres confortables avec salles de bains privées. Excellente 
nourriture, lounge, patio, foyer. Visites guidées ou individuelles. 
Forfaits d’entreprise personnalisés pour les demandes et les groupes 
qui organisent des conférences, des événements et des voyages 
récompense.

  
LODGE TROPHY
(867) 873-5420
trophylodgenwt@gmail.com  
trophylodgenwt.com
À l’extrémité Est du Grand lac des Esclaves, le lodge Trophy peut 
accueillir 16 personnes dans ses 4 chalets avec services d’entretien. 
Trois employés sont sur les lieux pour vous assurer un séjour et une 
pêche aussi inoubliable que la région de Reliance. Pêche au touladi, à 
l’ombre arctique et au grand brochet inégalée. 

      
SAFARIS TRUE NORTH 
(867) 873-8533
gary@trunorthsafaris.com truenorthsafaris.com
Voyages de pêche sauvage dans des chalets des lacs Mackay et 
Warburton et excursions de jour depuis Yellowknife sur le Grand lac des 
Esclaves. Nos excursions de jour comprennent le transport depuis votre 
lieu d’hébergement et le repas du midi cuit sur un feu sur la rive. Nous 
offrons des forfaits de chasse au loup en hiver sur les routes de glace 
et de chasse à l’ours noir au printemps. Nos aventures et safaris photos 
comprennent le trajet sur la route de glace, l’observation de la faune en 
été et l’observation des aurores boréales en automne et en hiver. 

 
LODGE TUKTO
(800) 230-5519
info@ArcticFishing.com
Pêche avec remise à l’eau de poissons trophées sur les rapides des 
rivières des lacs Dubawnt et Mosquito. Tout compris. Randonnée, 
observation d’oiseaux, canot, rafting. Réservation six mois à l’avance. 
Appelez-nous pour réserver et planifier votre voyage. 

    
LODGE YELLOW DOG 
(403) 668-9936
gord@yellowdoglodge.ca yellowdoglodge.ca
Les amateurs de pêche sportive et de plein-air apprécieront notre 
bain tourbillon, sauna, buffet, lounge, internet et télévision satellite. 
Lodge confortable avec trois chalets privés. Notre campement flottant 
autoguidé trône sur une barge d’acier de 4 mètres par 8,5 mètres et 
peut accueillir quatre personnes. Prix sur demande. 

         
YELLOWKNIFE OUTDOOR ADVENTURES 
(867) 444-8320
ykoutadv@yahoo.ca yellowknifeoutdooradventures.ca
Grande variété d’excursions de jour : en été, nous visitons le Grand lac 
des Esclaves en bateau et dégustons d’énormes brochets frits sur le feu, 
pêchons le brochet, explorons le paysage en hydravion et offrons des 
forfaits pour visiter les chutes Virginia dans la Réserve de parc national 
Nahanni. En automne, nous proposons des forfaits d’observation des 
aurores boréales et de pêche au brochet. En hiver, nous vous offrons 
des visites guidées en motoneige, des visites d’observation des aurores 
boréales, du traîneau à chiens, des visites sur la route de glace et de 
la raquette.

         
YELLOWKNIFE TOURS
(867) 873-4600
yellowknifetours@gmail.com  
yellowknifetours.com
Les meilleures activités d’observation d’aurores boréales à Yellowknife. 
Forts de plus de 20 ans dans l’industrie touristique, nos guides vous 
accueilleront comme chez eux dans le Grand Nord. yellowknifetours@
gmail.com
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Venez danser sous la voûte céleste au rythme des musiciens du festival Folk on the 
Rocks. Vous pourrez emprunter un vélo au Centre d’accueil Northern Frontier avant 
d’emprunter une rue du Vieux-Yellowknife nommée « Ragged Ass Road » en allant 
dîner au café patrimonial Wildcat. Vous découvrirez la vie nordique au Centre du 
patrimoine septentrional Prince-de-Galles. Un bateau vous attend pour visiter la baie 
de Yellowknife et le Grand lac des Esclaves. En mars, vous pourrez visiter un château 
de glace et vous amuser au Jamboree.
Yellowknife, la capitale des Territoires du Nord-Ouest et capitale du diamant en Amérique du Nord, brille toute l’année 
comme le cœur urbain d’une vaste étendue de nature sauvage. Entourée de lacs et de sentiers, la nature n’est jamais 
loin. Après une excursion en randonnée, en canot ou en kayak, en motoneige ou en traîneau à chiens, vous reviendrez 
en ville pour vous mêler aux résidents de la région devant un bol de café au lait, une assiette de sushis ou de la 
gastronomie boréale. Notre ville frontalière chevauche le Bouclier canadien et compte parmi ses 19 000 habitants des  
gens des Premières Nations, des résidents de longue date et des jeunes adultes avides d’aventures et d’opportunités.
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PRENDRE LA ROUTE
À Yellowknife, un sentier de randonnée n’est 
jamais très loin. La moitié des 7 km du sentier du 
lac McMahon Frame est pavée et l’autre traverse 
des affleurements rocheux couverts de lichen. 
Des cartes sont disponibles au Centre d’accueil. 
Le trajet débute au parc municipal Somba K’e, 
passe par l’Assemblée législative, le centre du 
patrimoine septentrional Prince-de-Galles et 
offre vue spectaculaire sur les drapeaux des 33 
communautés du territoire. Votre randonnée vous 
mènera dans l’habitat des oiseaux de rivage, du 
rat musqué et du castor sur les 2 km du sentier 
Niven Lake. Ne manquez pas ce parcours sur les 
formations de roche-mère du parc territorial Fred 
Henne, que les prospecteurs ont dynamitées il y 
a environ 70 ans ou prenez la route dans la ville à 
partir du club de ski de Yellowknife pour atteindre la 
colline Tin Can Hill et le lac Range.

FESTIVAL DE MUSIQUE
Le troisième weekend de juillet, les habitants de Yellowknife vous convient au 
festival Folk on the Rocks, tenu à l’extérieur et mettant en scène les talents 
de jeunes chanteurs folk, de rockeurs indie, d’artistes hip-hop, sans oublier 
les percussionnistes dénés. Le festival propose aussi des activités pour les 
enfants, des kiosques de restauration et une terrasse en plein air. Venez 
danser jusqu’aux petites heures sous le soleil de l’été avant de plonger dans le 
lac Long pour vous rafraîchir. 

C.
 R

ED
M

ON
D

SUR LES RIVIÈRES
Vous pourrez louer un canot, un kayak ou en planche à rame avant de vous 
lancer sur l’un des nombreux lacs des environs de Yellowknife pour quelques 
heures ou quelques jours dans l’arrière-pays. Prenez les voies riveraines 
accessibles par le sentier Ingraham pour vous rendre dans le parc territorial 
Hidden Lake, le long du bras inférieur de la rivière Cameron ou au lac Tibbitt. 
Respirez à fond l’air pur après cet excellent exercice. Vous pourrez aussi louer 
un bateau pour explorer le lac Prelude.ST
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PRENDRE L’AIR
Le sommet des 70 marches de l’escalier de bois du monument en l’honneur des 
pilotes dans le Vieux-Yellowknife offre sur une vue imprenable sur 360° de la baie 
de Yellowknife. Ce lieu rend hommage aux pilotes de brousse et aux ingénieurs 
aéronautiques qui ont ouvert les portes du Grand Nord. Vous pourrez observer 
des pilotes contemporains prendre leur envol et poser leurs grands oiseaux de fer, 
Cessnas et Twin Otters, qui ont permis de construire la région. Pour encore plus 
d’action, l’une de nos bases d’hydravions organisera pour vous une visite aérienne 
de la ville. À la mi-juillet, des douzaines de pilotes participent au célèbre festival 
des hydravions Midnight Sun et parcourent le ciel dans des appareils d'époque ou 
modernes.
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EXPLORER LE VIEUX-YELLOWKNIFE
Saviez-vous qu’il existe des applications vous permettant d’écouter une visite 
autoguidée du Vieux-Yellowknife et de ses petites rues, anciennes maisons en rondins, 
tout en écoutant l’histoire du passé minier de la ville ? En effet, vous serez ici dans 
le berceau de Yellowknife. De l’autre côté de la baie de Yellowknife, vous apercevrez 
l’agglomération de maisons flottantes la plus septentrionale d’Amérique du Nord. 
Certains souhaiteront photographier un panneau routier sur la toute petite « Ragged 
Ass Road », rendue populaire par le chanteur canadien Tom Cochrane qui  a donné 
ce nom à un de ses albums. Le Wildcat Café est un restaurant dans un maison en 
rondins qui demeure sur le même emplacement rocheux où il a été construit en 1937.
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DÉVOILEZ VOTRE ESPRIT ARTISTIQUE
Vous pourrez visiter des studios d’artistes du Nord et constater comment leur 
environnement inspire leurs créations. Dans leurs galeries sont exposées 
lithographies, sculptures, peintures et artisanat traditionnel provenant 
de partout sur le territoire. Old Town Glassworks propose des ateliers de 
fabrication de verres élégants à partir de bouteilles de vin, qui sont ensuite 
sculptés d’un motif arctique par ponçage: bison, loup ou aurore boréale.
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LE GOLD RANGE
Représentant un chapitre de notre histoire toujours 
vivante, le Gold Range évoque le patrimoine d’une 
ville minière où la vie était rude. Mis en scène dans 
l’œuvre littéraire de Mordecai Richler et d’Elizabeth 
Hay, ce lieu important est tout indiqué pour prendre 
une bière en écoutant un concert, avant de faire 
quelques pas sur la piste de danse. 

CULTURES LOCALES
Mêlez-vous aux passants au marché des fermiers 
de Yellowknife au parc municipal près de l’Hôtel de 
ville à tous les mardis soirs entre juin et septembre. 
Venez discuter avec les cultivateurs et marchands 
de fruits et de légumes frais, de poisson, de sirop 
et de petits fruits. Rencontrez les artisans qui 
fabriquent des bijoux, de l’artisanat et des produits 
de boulangerie. 

LES VOLEUSES  
DU TERRAIN DE GOLF 
Prêt à relever un défi? Passez au club de golf 
Yellowknife pour tenter une partie sur le terrain de 
sable de 18 trous sans vous faire voler une balle 
par une corneille. Sur ce terrain, vous devrez vous 
munir d’un morceau d’AstroTurf, que vous trouverez 
au proshop.  
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CONSENSUS ARCTIQUE
Pour mieux connaître le gouvernement fondé sur le 
consensus, faites une visite guidée de l’Assemblée 
législative du territoire. Vous visiterez sa salle 
circulaire inspirée de l’igloo et admirerez les œuvres 
d’art exposées dans la salle du Caucus, y compris 
des peintures de A.Y. Jackson, leader du Groupe 
des Sept. Vous y verrez aussi la masse qui contient 
des petits cailloux provenant des 33 collectivités 
des Territoires du Nord-Ouest. Visites en français 
disponibles sur demande.
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 HÔTEL EXPLORER 
(867) 873-3531
gm@explorerhotel.ca 
explorerhotel.ca
Au centre de Yellowknife, l’hôtel Explorer est le plus grand de l’Arctique 
canadien avec ses 187 chambres, son centre de réunions pouvant 
accueillir 350 personnes et sa délicieuse cuisine innovatrice.

MOTEL NORTHERN LITES 
(867) 873-6023
northernlitesmotel@yahoo.com yellowknifehotel.com
Au centre-ville de Yellowknife, nous accueillons 45 personnes dans nos 
26 chambres avec sept cuisinettes. Salle de bains privée, télévision, 
téléphone, prises de courant, fours à micro-ondes, réfrigérateurs. Le thé 
et le café sont gratuits. VISA, MC, EnRoute, Amex.

 NOVA COURT 
(867) 873-6686
reservations@novacourthotel.com
 novacourthotelyellowknife.com
Emplacement pratique à proximité de grands magasins et de l’hôpital 
territorial Stanton. Le Nova Court met à disposition des cuisinettes tout 
équipées dans de grandes chambres simples pour tous les voyageurs.

POLAR DEVELOPMENTS LTD. 
(867) 873-5701
polardev@yk.com polardevelopments.com/apthotels.html
À vous la vie d’hôtel! Polar Developments redéfinit la résidence hôtelière 
avec un mélange unique de conforts luxueux et de services pratiques. 
Vous résiderez dans une suite de notre appartement-hôtel, avec cuisine 
tout équipée, espace de travail, internet, télévision avec lecteur DVD. 
Nos deux tours à appartements comprennent une salle de sports et des 
balcons communs avec vues spectaculaires sur le lac ou la ville.

SUPER 8 YELLOWKNIFE
(867) 669-8888
gm@super8yellowknife.com  
super8yellowknife.com
Super 8 Yellowknife est le seul hôtel 100% sans fumée de la ville. Il 
est reconnu comme hébergement de choix par Buffalo Airways! Vous 
profiterez chez nous du petit déjeuner continental SuperStart, de 
l’internet à large bande dans les chambres, de mini-réfrigérateurs et 
fours à micro-ondes, de salles de conférences et d’une salle de sport, 
d’un stationnement gratuit avec quelques prises de courant pour l’hiver, 
de la buanderie et des appels gratuits. Nous acceptons les animaux. 

 COAST FRASER TOWER SUITE HOTEL 
(867) 873-8700
j.bruce@coasthotels.com coasthotels.com
Meilleures suites de Yellowknife, avec cuisines tout équipées, grand 
salon et balcon pour observer les aurores boréales. 58 chambres avec 
internet, télévision et service de buanderie. Petit déjeuner continental, 
centre de sport et sauna. Chambre simple : 184 $, chambre double 
: 224 $. Trois salles de réunion pour les réunions d’affaires et les 
conférences. Départ à 11 h.

 COUNTRY CABINS 
(867) 444-0039
info@countrycabinrental.com countrycabinrental.com
Venez goûter à la beauté sauvage de Yellowknife dans le confort 
offert par Country Cabins. Navigation de plaisance, pêche, baignade, 
randonnée, pique-niques et observation des aurores boréales sont 
offerts chez nous sur le lac Prelude, le point de départ idéal pour 
explorer le sentier Ingraham et ses innombrables randonnées, chutes, 
rivières et lacs. 

 HÔTEL DAYS INN AND SUITES 
(877) 839-1236
contact@daysinnyellowknife.com daysinn.ca
Au cœur du spectaculaire Yellowknife, Days Inn est le choix idéal pour 
un long voyage d’affaires ou des vacances dans le Nord du Canada. 
Vous apprécierez notre service exceptionnel, notre grand nombre de 
chambres et de suites spacieuses, nos grandes salles de réunions, notre 
navette gratuite vers l’aéroport, l’internet à large bande, les robes de 
chambres douillettes, le sauna, la salle de sport, le restaurant sur place, 
et bien davantage. 

DISCOVERY INN 
(866) 873-4151
discoveryinn@theedge.ca discoveryinn.ca
Emplacement pratique au centre de Yellowknife, à une rue des 
boutiques, bureaux du gouvernement et restaurants. 41 chambres 
avec salle de bains privée, télévision avec câble, téléphone, Wi-Fi, 
climatisation, cuisinette et service de buanderie. Stationnement gratuit, 
restaurant familial. Appelez-nous pour connaître nos tarifs d’entreprise, 
de groupes et à long terme. VISA, MC, Amex, EnRoute.

 EMBLETON HOUSE BED AND BREAKFAST 
(888) 909-5203
ehouse@theedge.ca embletonhouse.com
Trois chambres individuelles et quatre studios privés dans un 
établissement non-fumeur. Chaque suite a sa propre salle de bains, sa 
cuisinette, le téléphone, la télévision et est connectée au Wi-Fi. Nos 
invités ont un accès commun à notre cuisine, au salon et à la salle de 
bains. Nourriture fournie en libre-service, petit déjeuner chaud ou froid à 
préparer soi-même.

YELLOWKNIFE

HÉBERGEMENT
ARDEN AVENUE BED  
& BREAKFAST 
(867) 873-5384
arden@theedge.ca ardenbnb.ca
Trois chambres non-fumeur, confortables et spacieuses (interdites 
aux animaux), dont l’une avec salle de bains privée et poste de travail. 
Des lits simples sont à disposition dans deux chambres. Petit déjeuner 
continental, télévision numérique, Wi-Fi, buanderie. Possibilité 
d’utilisation de la cuisine familiale à l’étage. Observation des aurores 
boréales sur place.

ARNICA INN 
(877) 873-8511
arnicainn@ssimicro.com arnica-inn.com
À quelques minutes à pied du centre et du Vieux-Yellowknife, auberge 
de 43 chambres avec Wi-Fi, télévision, réfrigérateurs et fours à micro-
ondes. Climatisée, quelques chambres avec cuisinette. Principales 
cartes de crédit acceptées, service de navette aller-retour inclus vers 
l’aéroport. À proximité du lac, des boutiques, de la bibliothèque et du 
musée.

BAYSIDE BED AND BREAKFAST
(867) 669-8844
info@baysidenorth.com baysidenorth.com
Au cœur de la vieille ville, sur la baie de Yellowknife. Wi-Fi et petit 
déjeuner gratuit au café Dancing Moose. Paysage hivernal et estival 
époustouflant et observation inégalée des aurores boréales (automne, 
hiver et début du printemps). Excellent choix pour le tourisme et les 
voyages d’affaires. 

BLUE RAVEN BED AND BREAKFAST 
(867) 873-6328
tmacfoto@me.com
Le charmant gîte Blue Raven est perché sur l’île Latham dans le 
pittoresque vieux Yellowknife. Venez vous détendre auprès du feu sur le 
patio surplombant le Grand lac des Esclaves. Excellente observation des 
aurores boréales, à quelques pas des restaurants, boutiques, transport 
nolisé et parcs. Trois chambres partageant deux salles de bains. Petit 
déjeuner complet, Wi-Fi. Non-fumeur. Ouvert toute l’année. 

 CAPITAL SUITES YELLOWKNIFE 
(867) 669-6400
ykfrontdesk@capitalsuites.ca  
capitalsuites.ca/Yellowknife
Venez découvrir l’avantage Capital dans l’une des 78 chambres 
modernes du Capital Suites de Yellowknife. Nous en avons une pour 
vous, que ce soit notre studio coquet ou l’une de nos suites à une, deux 
ou trois chambres. Elles sont toutes munies de cuisines tout équipées, 
d’un grand salon et d’une table afin de vous permettre de cuisiner 
comme à la maison sans quitter l’hôtel.

Les symboles qui apparaissent dans chaque fiche représentent les principaux services offerts par l’opérateur. 
Pour connaître tous les produits et services offerts, nous vous invitons à consulter son site Web.

ACTIVITÉS
Visites en VTT 

Observation des 
aurores boréales

Visites en bateau

Visites en autocar 

Canot/Kayak 

Visite des collectivités

Visites culturelles 

 Visites personnalisées

 Visites en ski de fond

Excursions

Traîneau à chiens

 Pêche

Excursions aériennes

Golf

Randonnée/Excursions 
pédestres 

Équitation 

Chasse

Ice Road Tours

Routes de glaceVisites historiques 

Ski cerf-volant

Vélo de montagne 

Observation de la faune

 Voyages 
photographiques

Rafting

Voyages routiers 

Escalade

Visites 
touristiques

Motoneige avec guide 

Visites en raquette 

Glissade
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 GREAT SLAVE HELICOPTERS LTD. 
(867) 873-2081
info@gsheli.com gsheli.com
Administrés depuis Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), sur les rives 
du Grand lac des Esclaves, Great Slave Helicopters Ltd. (GSH) est un 
opérateur d’une flotte d’hélicoptères de vols en VFR et IFR offrant un 
transport nolisé (passagers et cargo) au secteur privé et gouvernemental 
dans toute la région arctique du Canada, en Amérique du Nord 
intérieure, au Pérou, au Chili et en Argentine.

 HOARFROST RIVER HUSKIES LTD. 
(778) 330-0904
dave.olesen@gmail.com 
hoarfrostriverhuskies.com
Depuis 1987, Hoarfrost River Huskies est une entreprise familiale dirigée 
depuis la propriété familiale de Kristen et Dave Olesen. Nous exploitons 
une petite compagnie de transport aérien nolisé (le Aviat Husky compte 
parmi nos appareils) ainsi qu’un attelage de chiens husky. Nous nous 
spécialisons dans les vols sur demande et les expéditions en conditions 
hivernales rigoureuses.

 AHMIC AIR LIMITED 
(867) 920-4400
info@ahmicair.com ahmicair.com
Transport par hydravion classique Havilland Beaver depuis Back Bay 
à Yellowknife. Nous nous spécialisons dans le transport touristique 
et proposons des visites aériennes inédites, des aventures de pêche 
et en canot, en plus d’assurer le transport de nos clients vers leur 
hébergement dans la région. Nous sommes convaincus que votre vol 
doit être un aspect distinctif de votre séjour et ferons tout pour le rendre 
agréable, mémorable et sécuritaire.

 AIR TINDI 
(867) 669-8200
charters@airtindi.com airtindi.com
Visites panoramiques en hydravion de 3 à 17 passagers. Visites de 
la région de Yellowknife, du Bras Est du Grand lac des Esclaves, de 
la réserve de parc national Nahanni et des Chutes Virginia. Visites 
personnalisées et appareils nolisés disponibles. Vols quotidiens réguliers 
entre Fort Simpson, Lutsel K’e, Gameti, Wekweeti, Whati et Yellowknife.

 BUFFALO AIRWAYS 
(877) 269-8299
buffalo@buffaloairways.com buffaloairways.com
Vols réguliers et nolisés sur l’ensemble des T.N.-O. Service quotidien 
entre Yellowknife et Hay River. Pour service de  livraison, veuillez 
composer le (867) 873-2084.

YELLOWKNIFE BAY FLOATING B&B 
(867) 444-8464
ykbayfloatingbnb@gmail.com  
ykbayfloatingbnb.com
Deux maisons flottantes privées sur la magnifique baie de Yellowknife : 2 
chambres et 2 salles de bains pouvant accueillir jusqu’à 6 invités et qui 
offrent toutes les commodités, ainsi que le wifi. En été, vous pourrez 
venir chez nous en canot ou vous stationner sur le lac près de la maison 
en hiver. Notre patio est parfait pour observer les aurores boréales.

 YELLOWKNIFE INN (800) 661-0580
yksales@yellowknifeinn.com  
yellowknifeinn.com
Hôtel au centre-ville, avec 129 chambres/suites de luxe, fumeur ou 
non-fumeur. Restaurant Latitudes, Lounge Mackenzie. Banquet et salles 
de conférences, dans le centre commercial Centre Square. VISA, MC, 
Amex, Diners Club.

TRANSPORT AÉRIEN
ADLAIR AVIATION 83 LTD. 
(867) 920-7477
yellowknife@adlair.ca
Service nolisé et hors piste dans la région de Kitikmeot (Nunavut et 
Yellowknife). Appareils Twin Otter (pneus de toundra/skis), King Air 200, 
Learjet 25B (ambulance aérien).

ykfestivals.caykfestivals.caykfestivals.caykfestivals.caykfestivals.caykfestivals.caykfestivals.caykfestivals.caykfestivals.caykfestivals.ca
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BULLOCK’S BISTRO 
(867) 873-3474
Petit restaurant très animé du Vieux-Yellowknife, le bistro Bullock’s est 
réputé pour son poisson tout droit pêché du Grand lac des Esclaves, 
servi dans l’ambiance conviviale d’un immeuble patrimonial construit 
en 1936.

CELLAR BAR AND GRILL 
(867) 920-7819
Grands classiques des pubs servis le midi et le soir au centre-ville de 
Yellowknife. Très grand choix d’alcools.

COYOTE’S STEAKHOUSE AND LOUNGE 
(867) 873-8818
ykcoyotes.com
Meilleur restaurant de l’Arctique pour le steak et les fruits de mer. Notre 
mission est de vous faire déguster le meilleur bœuf albertain et des fruits 
de mer frais pêchés dans l’Atlantique, en profitant d’un service toujours 
impeccable. 

DANCING MOOSE CAFE 
(867) 669-8844
dancingmoosecafe.com
Dans le vieux quartier sur la baie de Yellowknife, avec vues 
panoramiques et un service de style bistrot. Repas servi sur notre 
terrasse par beau temps. Ouvert du mardi au dimanche de 8 h à 15 h et 
certains soirs. Consultez notre site Web pour connaître les détails.

RESTAURANT DIAMANTE 
(867) 920-2971
dinham@live.ca diamanterestaurant.com
Cuisine italienne traditionnelle avec une touche de modernité. Prenez 
place dans notre salle à manger intime et conviviale à proximité du pub 
Sam’s Monkey Tree, dans le centre commercial Range Lake. Ouvert du 
lundi au vendredi de 11 h à 14 h et de 17 h à 23 h ; le samedi de 17 h 
à 22 h.

 CENTRE DU PATRIMOINE SEPTENTRIONAL  
PRINCE-DE-GALLES
(867) 873-7551
pwnhc@gov.nt.ca pwnhc.ca
Vous saurez tout sur l’histoire naturelle et culturelle des Territoires du 
Nord-Ouest après avoir visité ce très beau musée sur les rives du lac 
Frame, au centre-ville de Yellowknife. On y présente des expositions 
permanentes et temporaires, des collections et des archives. Visites sur 
demande. Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 17 h. Entrée gratuite. 

 
TERRAIN DE GOLF YELLOWKNIFE 
(867) 873-4326
yellowknifegolf.com
Terrain de 18 trous et gazon synthétique. Pro shop complet, voiturettes, 
clubhouse licencié.

RESTAURANTS
A TASTE OF SAIGON 
(867) 873-9777
Repas du midi ou du soir au centre-ville de Yellowknife.

AFTER 8 PUB
(867) 669-9983
after8pub@outlook.com facebook.com/after8pub
Le pub After 8 compte trois tables de billard professionnelles. Vous 
pouvez aussi jouer au baby-foot, au pinball, au hockey sur table, au 
Mississippi, aux échecs, aux dames, au cribbage, aux dés, aux cartes 
et profiter d’une de nos deux consoles de jeu Mega. Musiciens les 
vendredis et karaoké le samedi. Tous les deux mois, notre scène 
accueille des humoristes de la tournée des humoristes Yuk Yuk.

PUB BLACK KNIGHT 
(867) 920-4041
blackknightpub.com
Pour d’excellents repas en bonne compagnie, venez avec vos amis au 
pub Black Knight, le seul pub écossais du Grand Nord!

SUMMIT AIR 
(867) 669-9789
info@flysummitair.com flysummitair.com
Vols nolisés en Dornier 228 et Shorts Skyvan jusqu’à 19 passagers. 
Nous servons principalement les secteurs gouvernementaux, miniers 
(incluant l’exploration minière), touristiques et éco touristiques. Nous 
offrons des vols nolisés dans le Nord depuis plus de 20 ans.

ATTRAITS/TOURISME 
RENSEIGNEMENTS

 CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  
DES T.N.-O.
(867) 873-5962
tourisme@cdetno.com cdetno.com
Vous voulez vivre la nature en complète liberté? Vous cherchez une 
expérience fascinante et inoubliable? Les Territoires du Nord-Ouest 
vous attendent! Qu’il s’agisse de la descente de la vertigineuse rivière 
Nahanni ou de randonnées paisibles dans le parc national Wood-Buffalo, 
il y en a pour tous les goûts! Contactez nous pour des renseignements 
touristiques en français.

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DES T.N.-O. 
(800) 661-0784
assembly.gov.nt.ca
Immeuble unique à toit en coupole sur la rive du lac Frame, en 
plein cœur de Yellowknife. Visites guidées gratuites de l’édifice du 
gouvernement par consensus des T.N.-O du lundi au vendredi à 10 h 30. 
Autres visites pendant l’été. Visites en français disponibles sur demande. 
Consultez notre site Web pour connaître l’horaire en cours et les détails. 
Café et bibliothèque sur place.

CENTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE DU 
NORD CANADIEN 
(867) 766-6101
naccnt.ca
L’un des joyaux de Yellowknife, cet amphithéâtre de 313 places est la 
seule salle de spectacle tout équipée des T.N.-O.Le Centre des arts 
et de la culture du Nord canadien est un organisme à but non lucratif 
accueillant les meilleurs spectacles depuis plus de 24 ans. Consultez 
notre site Web pour connaître les spectacles à venir.

 ASSOCIATION TOURISTIQUE NORTHERN 
FRONTIER 
(877) 881-4262
info@visityellowknife.com visityellowknife.com
Renseignements touristiques sur Yellowknife, le Nord du Grand lac 
des Esclaves et les T.N.-O. Expositions sur l’extraction de diamants, 
l’histoire, la faune et l’artisanat de la région. Ouvert toute l’année.

 PROGRAMME DES ARTS DES T.N.-O. 
(877) 445-2787
nwtarts@gov.nt.ca nwtarts.com
Venez découvrir l’art et la culture des Territoires du Nord-Ouest.  Ce 
site présente les artistes, festivals et les événements, ainsi que des 
renseignements sur la création artistique dans la région, les points de 
vente et bien plus.

ASSOCIATION DES AÎNÉS DES T.N.-O. 
(800) 873-0878
seniors@yk.com nwtseniorssociety.ca
Services aux visiteurs aînés de Yellowknife. Nos ambassadeurs 
connaissent tout sur l’Arctique et pourront vous faire découvrir des 
activités et des événements.

DA
VE

 B
RO

SH
A
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 RESTAURANT TREK
(867) 873-8735
trekresto@hotmail.com trekresto.com
Plats réconfortants de partout au Canada à déguster sur place ou à 
emporter ou servis par notre traiteur. Seul restaurant dans le Nord où 
tout est préparé à la main. 

TWIST RESTO-LOUNGE 
(867) 873-3753
shanka@shaw.ca
Pour passer une bonne soirée, visitez le Twist, un lounge élégant avec 
concerts. Ouvert le samedi. Variété unique de cocktails et de plats. 

VIETNAMESE NOODLE HOUSE 
(867) 873-3399
Populaire le midi pour les résidents de Yellowknife. Possibilité de plats 
à emporter. 

WILDCAT CAFE 
(867) 873-4004
Le plus ancien restaurant de Yellowknife est un site patrimonial ouvert 
l’été seulement. Nous servons les repas du midi et du soir sur la terrasse 
ou dans notre coquette et originale maison en rondins. 

 YELLOWKNIFE ELKS LODGE #314 
(867) 873-4563

LOCATION D’ÉQUIPEMENT 

 NARWAL NORTHERN ADVENTURES 
(867) 873-6443
outdoors@narwal.ca narwal.ca
Visites de jour guidées avec des Autochtones de l’Arctique qui vous 
emmèneront en canot, en kayak ou en embarcation motorisée. 
Pourvoyeur autorisé pour le Grand lac des Esclaves et son bassin 
hydrographique Nord. Cours de canot, de kayak, de  premiers secours 
et de survie en nature. Possibilité de location de matériel. Programmes 
pour les jeunes et les adultes, dirigés par des guides reconnus au niveau 
national. 

SUSHI NORTH 
(867) 669-0001
sushinorth.ca
Grande variété d’excellents sushis à emporter ou à déguster sur place!

THE LODGE AT THE VILLAGE 
(867) 445-9634
auroravillage.com
Le goût authentique du Grand Nord canadien est celui des viandes et 
des poissons savoureux que nous servons dans une salle rustique et 
raffinée avec vue sur le lac. Nous sommes situés dans le village d’Aurora 
à proximité de la Pointe Cassidy. Ouvert toute la semaine pour le repas 
du soir pendant la saison des aurores boréales et les weekends le 
reste de l’année. Possibilité de transport. Repas du soir sur réservation 
seulement. 

THORNTONS WINE AND TAPAS ROOM 
(867) 669-9463
Restaurant intime où savourer des tapas et une grande sélection de vins. 
Ouvert en hiver seulement.

TJ’S NUT & COFFEE SHOP
(867) 873-6884
tjsnuthut@hotmail.com
Après sa carrière dans l’épicerie au détail, Tony a décidé d’essayer 
l’autre pan de l’industrie alimentaire et d’ouvrir le TJ’s Nut Hut and 
Coffee Shop dans le quartier historique du Vieux-Yellowknife. 

TRADERS GRILL AND  
TRAPLINE LOUNGE
(867) 873-3531
explorerhotel.ca
Le Traders Grill est fier de son rôti de côte de bœuf mariné dans son 
mélange secret d’épices. Nos convives pourront déguster notre omble 
chevalier pêché à Cambridge Bay ou une côte de bison parée avec 
saucisse à la bière. Notre brunch du dimanche est l’occasion rêvée de 
profiter des vues spectaculaires depuis nos fenêtres qui s’étendent du 
plancher jusqu’au plafond. 

RESTAURANT FUEGO INTERNATIONAL 
(867) 873-3750
shanka@shaw.ca
Cuisine internationale et boréale de qualité. Service supérieur dans une 
atmosphère agréable. Repas du soir du lundi au samedi de 16 h 30 à 22 
h. Événements privés possibles toute la semaine pour 100 convives et 
plus. Menus personnalisés offerts aux grands groupes.

GOURMET CUP 
(867) 873-8782
info@gourmetcupyellowknife.ca gourmetcupyellowknife.ca
Café frais, thés en vrac, café au lait onctueux ou repas légers, avec vente 
de cadeaux, de fèves de café et de thés en vrac. Le Gourmet Cup se 
trouve  au rez-de-chaussée du centre YK.

JAVAROMA 
(867) 669-0725
javaroma.ca
Café proposant un excellent choix de cafés, de thés, de boissons 
spécialisées, de bagels, de sandwichs et de repas légers. Scène ouverte 
chaque samedi soir. Ne manquez pas cet incontournable de Yellowknife. 
Ouvert toute la semaine.

RESTAURANT LATITUDES 
(867) 920-7880
yellowknifeinn.com/dining-divertissement
Le restaurant Latitudes est situé dans le centre commercial Centre 
Square. Vous y trouverez une atmosphère de café urbain, sans devoir 
vous exposer aux intempéries et au bruit de la ville. En plus de notre 
personnel dévoué et de nos repas délicieux, nos chefs cherchent à 
composer des menus de qualité avec une touche gastronomique boréale. 

MACKENZIE LOUNGE 
(867) 873-2601
Intégré au Yellowknife Inn, le Mackenzie Lounge est l’endroit idéal 
pour une conversation détendue autour des meilleurs cocktails. Venez 
vous détendre en savourant un repas délicieux dans une ambiance 
confortable et détendue. Internet gratuit.

MUSEUM CAFÉ 
(867) 873-7570
pwnhc.ca/visit/café.asp
Menu du midi de type bistrot au deuxième étage du Centre du patrimoine 
septentrional Prince-de-Galles. Ouvert toute l’année du lundi au 
vendredi. Fermé les weekends et les jours fériés.

ONE OF A THAI 
(867) 445-8258
oneofathai@hotmail.com
Menu thaïlandais de qualité le midi et le soir au club de curling de 
Yellowknife. Nous sommes spécialisés dans les services de traiteur pour 
les réunions d’affaires, les fêtes et les banquets.

 SAM’S MONKEY TREE PUB 
(867) 920-4914
dinham@live.ca samsmonkeytree.com
Incontournable pour les amateurs de hockey et de sport, et réputé 
comme étant  le pub le plus accueillant de la ville depuis plus de 25 
ans. Notre personnel expérimenté et agréable et l’accueillante équipe de 
gestion vous recevront comme chez eux. 

SUSHI CAFE 
(867) 920-0776
Excellent restaurant japonais, atmosphère confortable, repas sur place 
et à emporter. Fermé le dimanche, mais ouvert les jours fériés. 
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Indique un membre de Tourisme Territoires du
 Nord-Ouest au moment de mettre sous presse.

GALLERY ON 47TH STREET 
(867) 444-2017
colin@theartofconsulting.ca g47.ca
Œuvres originales d’artistes de la région. Consultez notre page Facebook 
ou notre site Web pour en savoir plus.

INKIT LTD. 
(867) 873-5094
sales@inkit.ca inkit.ca
T-shirts, tabliers, sacs et aimants d’inspiration nordique, créés dans la 
région avec motifs arctiques. Vente de drapeaux et de panneaux Ragged 
Ass Road. Excellents souvenirs!

JUST FURS
(867) 873-6748
justfurs@yahoo.ca
Boutique unique dans le Vieux-Yellowknife, spécialisée dans les articles 
en fourrure : chapeaux, bandeaux, cache-oreilles, mitaines, foulards, 
vestes, chaussons et mukluks. Découvrez notre choix d’articles arctiques 
fabriqués à la main qui feront d’excellents cadeaux et souvenirs de votre 
visite.

 NORTHERN IMAGES
(867) 873-5944
ni.Yellowknife@arctic.coop northernimages.ca
Vous trouverez chez nous l’une des plus vastes sélection au Canada 
d’art et d’artisanat inuits et dénés : sculptures de pierre, de bois, de bois 
d’animal et d’ivoire, d’œuvres originales et de lithographies numérotées 
provenant de la région polaire arctique du Canada, ainsi que du 
touffetage de poil d’orignal, mocassins, paniers en écorce de bouleau, 
bijoux, livres et encadrement sur mesure. 

 NORTHERN NEWS SERVICES LTD. 
(867) 873-4031
nnsl@nnsl.com nnsl.com
Propriété et exploitation arctique depuis 1972. Éditeur de six journaux 
communautaires récompensés. Guides touristiques annuels sur 
Yellowknife, Dehcho, Inuvik, et Iqaluit, disponibles en ligne. 

BARREN LAND JEWELLERY AND GIFTS
(867) 873-3030
Bijoux, vêtements et cadeaux uniques dont de nombreuses créations 
canadiennes. Notre vaste sélection ne manquera pas de vous 
impressionner!

BIJOU BOUTIQUE 
(867) 766-2456
Boutique pleine de charme du centre-ville de Yellowknife où vous 
trouverez articles pour la maison, vêtements et bijoux.

 ERASMUS APPAREL 
(867) 444-0307
sarah@erasmusapparel.com erasmusapparel.com
Vous trouverez chez Erasmus Apparel des t-shirts au design le plus 
original inspiré par la vie boréale. Nous avons pour objectif d’imprimer 
notre esthétique arctique sur des vêtements qui vous permettront 
d’exprimer votre attachement pour l’Arctique partout où vous irez!

STUDIO FIREWEED 
(867) 920-4573
Autrefois, ce bâtiment historique en rondins abritait un atelier de 
forge à la mine d’or Giant. Désigné bâtiment historique en 1996, il est 
maintenant devenu le studio Fireweed où les membres de la fraternité 
des artistes et artisans de Yellowknife affichent des œuvres uniques pour 
exposition et vente. En été, ouvert le samedi et les jours fériés. Ouvert 
pendant le marché des fermiers du 21 juin jusqu’à la Fête du travail. 

 GALLERY OF THE MIDNIGHT SUN 
(867) 873-8064
gallerymidnightsun@theedge.ca
galleryofthemidnightsun.com
La plus grande galerie d’art et boutique de cadeaux des T.N.-O. propose 
des œuvres d’art et de l’artisanat de partout dans le Grand Nord. Dans 
notre boutique du Vieux-Yellowknife, vous trouverez une vaste sélection 
de souvenirs, vêtements, accessoires  nordiques, livres, fourrures et 
articles d’artisanat. Excellent choix de diamants canadiens et de bijoux. 

 OMEGA MARINE
(800) 873-5104
omegamarine@theedge.ca omegamarine.ca
À Yellowknife, sur les rives du Grand lac des Esclaves, Omega Marine 
loue bateaux et moteurs et vend et répare les hélices des moteurs 
en-bord et hors-bord. 

OVERLANDER SPORTS 
(867) 873-2474
sales@overlandersports.com  
overlandersports.com
Boutique de voyage complète proposant une très vaste gamme de 
matériel de marque. Location de canots et de kayaks de mer. Toutes 
nos embarcations sont équipées de jupettes. Livraison et récupération 
gratuite (en ville) de tous les bateaux. Forfaits de location d’hiver. 

 POLAR TECH 
(867) 873-8322
admin@polartech.ca
Polar Tech est un détaillant représentant Harley-Davidson et proposant 
tous ses produits sous la bannière Trails End Harley-Davidson, ainsi que 
les produits Evinrude, Honda, MirroCraft, et BRP. Spécialiste des t-shirts 
et des cadeaux à logos. Équipement domestique et industriel. Ouvert six 
jours par semaine.

 PRELUDE LAKE MARINA ET RENTALS 
(867) 446-5779
rick@preludelakemarina.com preludelakemarina.com
Location d’autocaravanes et de bateaux. Amarrages disponibles et 
concession sur place. Du 15 mai au 1er octobre au lac Prelude sur le 
sentier Ingraham près de Yellowknife.

 YELLOWKNIFE CANOE COMPANY 
(867) 920-4400
info@ykcanoecompany.com  
ykcanoecompany.com
Location de matériel et d’équipement pour le canot en nature sauvage : 
canots, tentes et matériel de camping. Soutien logistique aux excursions 
autoguidées en canot depuis Yellowknife.

OPÉRATEURS ET ACTIVITÉS
Consulter le chapitre sur la région de North Slave où sont répertoriés les 
opérateurs et activités à Yellowknife.

BOUTIQUES
ARCTIC JEWELLERS 
(867) 669-8884
hau@arctic jewellers.com arcticjewellers.com
Diamants extraits et taillés au Canada. Réparation de bijoux.

GALERIE D’ART AURORA EMPORIUM
(867) 688-0111
auroraemporiumartgallery@gmail.com 
auroraemporium.ca
Entreprise appartenant à des gens du Nord offrant un service de qualité 
et tout un éventail d’art nordique. Nous nous spécialisons dans les 
peintures originales, la sculpture authentique boréale en pierre et en os, 
le cuir de bison travaillé, les paniers en écorce de bouleau, les bijoux, 
les souvenirs, la fourrure, les mocassins traditionnels, les gants et bien 
plus. Agent exclusif des artistes John Rombough  et Angus Beaulieu. 
Certificats cadeau, expédition partout dans le monde.
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 OLD TOWN GLASSWORKS 
(867) 669-7654
info@ygr.coop oldtownglassworks.com
Depuis 1994, nous polissons le verre pour l’orner de motifs arctiques. 
Visitez notre boutique ou venez y créer votre propre souvenir. Nous avons 
un vaste assortiment de verres, bols, vases, bougies de soja parfumées, 
savons parfumés, et bien plus. Visitez-nous sur Facebook ou magasinez 
sur notre boutique en ligne pour en savoir plus. 

RAGGED ASS ROAD SHOPPE 
(867) 873-6999
lakeawry@raggedassroad.ca
C’est ici que vous trouverez les caleçons longs à motif tiedye et les 
panneaux Ragged Ass Road et d’autres articles à cette effigie. Boutique 
au centre-ville et en ligne. 

UP HERE PUBLISHING
(866) 572-1757
subscribe@uphere.ca uphere.ca
Magazine sur l’Arctique publié huit fois par année et qui a gagné des 
prix. Abonnement en ligne ou par téléphone. Vous trouverez sur notre 
site Web des renseignements sur les autres publications spécialisés et 
produits nordiques. 

YELLOWKNIFE BOOK CELLAR 
(867) 920-2220
info@yellowknifebooks.com  
yellowknifebooks.com
Depuis plus de 30 ans, les habitants du Nord nous visitent pour y 
explorer un vaste choix de nouveaux livres sur l’Arctique. Commandes 
spéciales et recherche de livres. 

LOCATION DE VÉHICULES 
/SERVICES
LOCATION DE VOITURES ET DE CAMIONS 
BUDGET
(800) 363-9211
budget.com
Tarifs abordables, tous les jours, spéciaux le weekend, location à court 
et à long terme. Voitures économiques et utilitaires sport, camions 4x4, 
flotte automobile. La disponibilité des véhicules et des services peut 
varier. 

 HERTZ YELLOWKNIFE 
(800) 263-0600
hertz@yellowknifechrysler.com hertz.ca
Emplacement pratique à l’aéroport, tarifs concurrentiels tous les jours, 
location hebdomadaire et mensuelle. Rabais pour certaines locations 
pour une semaine complète. Réservation en ligne ou par téléphone, 
réservations locales : (867) 766-3838.

LOCATION DE VOITURES NATIONAL 
(866) 878-5557
tedsudrives@ssimicro.com nationalcar.com
Divers véhicules à louer. Dans un nouvel immeuble de l’aéroport de 
Yellowknife, nous offrons des tarifs quotidiens, hebdomadaires et 
mensuels. Service de voiturier gratuit. 

YELLOWKNIFE MOTORS LTD.
(867) 766-5004
yellowknifemotors.com/rentalservice
Point de vente et de location autorisé de produits General Motors. Ouvert 
tous les jours, location quotidienne, hebdomadaire et mensuelle de 
voitures et de camions. DA
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FESTIVAL DE MUSIQUE  
CABIN FEVER
Yellowknife, février musicnwt.ca
Festival rassemblant les musiciens de Yellowknife à 
l’occasion d’un événement musical hivernal.

SEMAINE DU PATRIMOINE  
DE LA VILLE DE YELLOWKNIFE 
Yellowknife, fin février (867) 920-5614
Le Comité du patrimoine de la ville de Yellowknife 
vous invite cordialement à assister à ses nombreuses 
activités. Venez vous amuser et découvrir notre 
patrimoine qui est unique au monde. 

MARS
FESTIVAL D’HIVER SNOWKING
Yellowknife, mois de mars (867) 669-1571
snowking.ca
Pour sa 20e édition, venez visiter le château de neige 
sur la baie Back de Yellowknife. Vous pourrez profiter 
des expositions artistiques, de concerts, du festival 
du film, des activités pour la famille, du tournoi de  
hockey et savourer pendant tout le mois un excellent 
chocolat chaud. Ouvert de midi à 17 h tous les jours 
avec activités en soirée le weekend. Consultez notre 
site Web pour obtenir notre horaire détaillé. 

GALA DES VINS  
DE LA SAINT-VALENTIN
Yellowknife, mi-février (867) 920-2609
yellowknifecommunityfoundation.ca
Gala annuel pour déguster tout un éventail de vins 
du monde entier. Tous les profits sont remis à la 
fondation communautaire de Yellowknife.

FESTIVAL DE L’IMAGE  
DE ARCTIQUE
Inuvik, fin février arcticimageFest@gmail.com 
arcticimagefestival.com
Célébration des images de l’Arctique (au nord du 
Cercle polaire arctique et du Nunavut). Présentation 
d’images et de courtes vidéos. La compétition est 
ouverte à tous ceux souhaitant participer comme 
professionnel, amateur ou jeune.

JOURNÉE DE SKI AUX T.N.-O. 
Yellowknife, février (867) 669-9754
Venez parcourir les sentiers du club de ski de 
Yellowknife et participer aux activités comme la 
chasse au trésor et la visite des « chutes de glace ». 
Il s’agit d’une activité du programme GET ACTIVE, 
avec des prix de présence et de participation. Des 
rafraîchissements seront servis. 

JAMBOREE DE JANVIER DE 
L’ASSOCIATION KOLE CROOK 
FIDDLE 
Fort Simpson, Janvier
Le huitième jamboree annuel hivernal de violoneux 
traditionnels !

DÎNER ET SOIRÉE DANSANTE 
ROBERT BURNS 
Yellowknife, fin janvier (867) 920-4733
Chaque année, l’ensemble NWT Pipe Band rend 
hommage au poète le plus aimé de l’Écosse avec 
un dîner traditionnel avec dégustation de haggis, 
percussions et cornemuses, danse traditionnelle 
écossaise et des Highlands et soirée avec DJ. Billets 
en vente chez Office Compliments ou auprès des 
membres du Pipe Band NWT.

FÉVRIER
5E COURSE ANNUELLE VANDELL 
VENTURES/SSI FUN RUN
Fort Providence, fin février (867) 699-3511
Courses de motoneige à Fort Providence sur plus 
de 100 km de neige épaisse et légère avec repas 
du midi en chemin. Des prix sont remis pour les 
concours d’ascension de collines, de la meilleure 
équipe de traîneau à chiens, du participant le mieux 
habillé et du plus beau traîneau sculpté! Excellent 
rabais sur l’hébergement au Snowshoe Inn de Fort 
Providence pour toutes les personnes venues assister 
à l’événement.

JANVIER
ATELIER D’ART ET D’ARTISANAT 
Fort Smith, toute l’année 
(867) 872-2859
Ateliers d’art et d’artisanat traditionnels et 
contemporains toute l’année au Musée de la vie 
nordique et son centre culturel. Appelez-nous pour 
connaître les détails et le calendrier.

FESTIVAL SUNRISE 
Inuvik, du 9 au 11 janvier
(867) 777-8618
destinationinuvik.com
La 27e édition de la célébration du retour du soleil 
dans la collectivité. Feu de joie et feux d’artifice le 
samedi le plus rapproché du premier lever du soleil 
de l’année

FESTIVAL DU FILM BANFF 
MOUNTAIN
Yellowknife, 16 et 17 janvier  
banffcentre.ca/mountainfestival
Projections de certains des meilleurs films et vidéos 
du monde sur les montagnes, en tournée jusqu’à 
Yellowknife. Billets en vente chez NACC/Overlander 
Sports à Yellowknife.

Les peuples du Nord sachant s’amuser toute l’année. Pour en savoir plus sur les activités 
et les attraits touristiques, consultez le répertoire détaillé sur tnospectaculaire.com.

Calendrier des activitésCalendrier des activités
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JEUX DE PÂQUES
Ulukhaktok, fin avril (867) 369-8000
Quatre jours d’activités communautaires à l’intérieur 
et à l’extérieur avec des concours et des prix à gagner, 
le tout couronné par un banquet. 

JAMBOREE PEEL RIVER 
Fort McPherson, mi-avril (867) 952-2428
Contactez les bureaux municipaux pour obtenir les 
détails.

MAI
JAMBOREE WHITE FOX 
Sachs Harbour, début mai (867) 690-4351
La première semaine de mai est l’occasion d’activités 
traditionnelles pour célébrer le printemps.

COMÉDIE MUSICALE DU 
PRINTEMPS AU PTARMIGAN 
PTHEATRICS 
Yellowknife, deux premières semaines de mai 
(867) 766-6101 naccnt.ca
Cette compagnie de théâtre met en scène des talents 
de la région dans des comédies musicales présentées 
au NACC depuis 1991. Venez voir la production de 
cette année.

EXPOSITIONS DE COURTEPOINTES 
BOREAL PIECEMAKERS 
Fort Smith, toute l’année (867) 872-2859
Toute l’année, le Musée de la vie nordique et son 
centre culturel proposent des ateliers d’art et 
d’artisanat traditionnel et contemporain.

DERBY DE PÊCHE
Fort Resolution, mi-mai
(867) 394-4541
Derby de pêche printanier juste à temps pour la saison 
de la pêche à l’inconnu. Des prix seront remis pour les 
prises les plus grosses et les plus petites, etc. Tarif : 
20 $ par participant. 

LETR – FREEZIN’  
FOR A REASON POLAR PLUNGE
Yellowknife, mi-mai
Au lac Long, dans le parc territorial Fred Henne. 
Collecte de fonds excitante qui attire chaque année 
de braves baigneurs de partout au Canada et de 
Yellowknife qui viendront se jeter dans l’eau glacée! 
Organisée par la Law Enforcement Torch Run au 
profit des Jeux olympiques spéciaux. Des prix seront 
remis. Appelez-nous pour connaître les dates exactes 
et les détails. 

JUIN
6E ÉDITION ANNUELLE DE  
LA JOURNÉE DES OCÉANS
Hay River, juin (867) 669-4900
Pêches et Océans Canada organise une journée 
complète d’activités de sensibilisation sur les habitats 
et les écosystèmes aquatiques. Contacter POC pour 
obtenir les détails. 

LONG JOHN JAMBOREE
Yellowknife, 27 au 29 mars longjohnjamboree.ca
Ancien carnaval Caribou, le Jamboree Long John se 
tient sur le Grand lac des Esclaves à Yellowknife dont 
le point culminant est le championnat de sculpture sur 
glace Inspired Ice de De Beers Canada. Il offre aussi 
une grande variété d’activités pour toute la famille.

AVRIL
SPRING FLING
Norman Wells, début avril (867) 587-3700
Célébrons ensemble les premiers jours du printemps à 
Norman Wells avec un défilé, de la danse, des courses 
de motoneige et la course des rats musqués en bois 
dans le ruisseau.

DERBY DE PÊCHE 
Paulatuk, mois d’avril 
(867) 580-3709
Pêche sur le lac Trout et la chance de gagner un prix 
au concours pour le poisson le plus gros, le plus long 
ou même pour le plus petit poisson. Tout cela, avant 
de vous attabler au banquet communautaire. 

RALLYE ANNUEL DE SKI 
NORTHWESTEL YELLOWKNIFE 
Yellowknife, début avril (867) 669-9754
skiyellowknife.com
Tous peuvent participer au rallye de ski Yellowknife.   
Il s'adresse surtout aux familles et aux skieurs 
débutants. Sur le lac Vee.

JAMBOREE ANNUEL MUSKRAT
Inuvik, début avril (867) 777-3642
destinationinuvik.com
Festival du vendredi au lundi avec plusieurs concours 
d’aptitudes : courses de raquette, traîneau à chiens, 
infusion de thé et sciage de bois. De plus, le troisième 
tournoi annuel de hockey sur étang de la coupe 
Muskrat est tenu à la même occasion.

JAMBOREE ANNUEL  
DU FLEUVE MACKENZIE
Tsiigehtchic, fin avril 
(867) 953-3201
Courses de traîneaux à chiens, jeux traditionnels et 
courses de motoneige.

JAMBOREE BELUGA 
Tuktoyaktuk mi-avril (867) 977-2286
Célébration de l’arrivée du printemps sur la côte de 
l’Arctique. Activités à ne pas manquer : courses de 
motoneige, sciage de bois, lancer du harpon, danse 
du tambour, construction d’igloos et danse en ligne 
sous le soleil de minuit.

JOURNÉE GWICH’IN
Inuvik, fin avril 
(867) 777-8618
Toute une journée d’activités avec BBQ le midi!

JAMBOREE MAD TRAPPER 
Aklavik, weekend de Pâques (867) 978-2351
Weekend de danses d’autrefois, de courses de 
traîneaux à chiens et de motoneige et activités 
culturelles.

DERBY DE PÊCHE SUR GLACE  
DE HAY RIVER
Hay River, mi-mars (867) 875-7112
kmcbryan@hotmail.com  
reliablegroupltd@gmail.com
Le derby de pêche sur glace de Hay River a lieu en 
mars au terrain de camping 2 Seasons. De nombreux 
prix sont à gagner!

CARNAVAL DU PRINTEMPS  
ET CHAMPIONNAT DE TRAÎNEAUX 
À CHIENS DES T.N.-O. 
Fort Resolution, mars (867) 394-4556
Un weekend pour accueillir le printemps avec un 
spectacle d’adultes amateurs, le championnat de 
courses de traîneaux à chiens des Territoires du Nord-
Ouest et un tournoi annuel de cribbage.

SPECTACLE D’ART ICEOLATION 
Yellowknife, mars (867) 920-0711
Exposition artistique annuelle sur le thème de la glace. 
Vernissage au château de neige et exposition à la 
galerie Down to Earth la semaine suivante. 

ANNUAL FROSTBITE 45
Yellowknife, mars ykmultisport.com
Le parcours de la course est une boucle de 45 km 
à partir du club de ski de Yellowknife passant par la 
baie Back, le lac Walsh et le lac Prosperous avant de 
revenir par le lac Hay. Inscriptions en ligne à partir 
de février. Joignez-vous à nous pour une journée 
de course en ski exaltante de 45 km ou un jogging 
d’hiver!

BOUCLE DE SKI TOP  
OF THE WORLD
Inuvik, mars (867) 777-8618
inuvik.ca
Activité annuelle organisée par le club de ski d’Inuvik, 
à laquelle sont conviés les skieurs dans le cadre de six 
courses de 150 m à 150 km.

FESTIVAL DU PRINTEMPS 
MOCASSIN 
Wrigley, fin mars (867) 581-3321
À Wrigley, ce festival offre des activités diverses : jeux 
traditionnels, infusion de thé, fabrication de banique, 
coupe de bûches, courses à pied et spectacle 
d’amateurs. 

DIAVIK 150 CANADIAN 
CHAMPIONSHIP DOG DERBY
Yellowknife, fin mars (867) 445-7223
Chaque année, la course de chiens Diavik 150 
Canadian Championship a lieu en mars à Yellowknife.

JAMBOREE BISON DE DEHCHO 
Fort Providence, fin Mars 
(867) 669-3441
Cette célébration tenue à la fin mars et début avril 
à Ft. Providence. Les visiteurs en auront plein les 
yeux avec des jeux de mains, spectacles d’amateurs, 
courses de motoneiges, danses en famille et concours 
traditionnels d’infusion de thé et de coupe de bûches.

BOUCLE FITZ-SMITH THEBACHA 
Fort Smith, premier samedi de mars,  
tous les ans thebacha.loppet@gmail.com
zone4.ca
La boucle Thebacha est une course de ski de 
printemps classique pour les athlètes de tous les âges 
et niveaux d’aptitude. C’est une excellente activité 
familiale pour tous, des skieurs chevronnés aux 
skieurs du troisième âge, sans oublier les olympiens 
et les membres d’équipes nationales. La boucle 
complète fait environ 30 km avec de plus courtes 
boucles dispersées tout au long du parcours. 

FESTIVAL DU FILM FROZEN DOG
Yellowknife, mars (867) 669-1571
Présenté dans le cadre du festival d’hiver 
SnowKing. Venez visiter le château du 13e festival 
annuel du film Frozen Dog, présenté par Western 
Arctic Moving Pictures.

CARNAVAL D’HIVER K’AMBA
Hay River, début mars (867) 874-6701
Weekend en famille avec des activités pour tous : 
spectacles amateurs (adultes et enfants), courses en 
traîneau à chiens, plein-air, tirages, jeux de mains et 
plusieurs de prix à gagner. 

JAMBOREE BEAVERTAIL 
Fort Simpson, mars (867) 695-3300
Le Jamboree Beavertail se tient chaque année au 
début mars à Fort Simpson. Carnaval d’hiver régional 
avec courses en motoneige, jeux traditionnels, 
activités pour les jeunes, spectacles d’amateurs, 
danse, sports et divertissement. 

WOOD BUFFALO FROLICS/ 
MUFFALOOSE DAYS
Fort Smith, début mars (867) 872-3065
fortsmith.ca
Le festival Frolics est un weekend de festins, de 
danse, de tournois de hockey et de courses en 
traîneau à chiens dans la collectivité. Sa cabane à 
sucre est très populaire : on y verse du sirop d’érable 
chaud sur la neige pour une gâterie hivernale 
délicieuse!

TOURNOI ANNUEL DE VOLLEYBALL
Yellowknife, mars (867) 445-5527
ykbeach@gmail.com
Tenu à Yellowknife Bay à proximité du château de 
neige. Ce tournoi est ouvert à tous et toutes les 
équipes peuvent s’y inscrire. Même si nous portons 
mitaines et vêtements d’hiver, nous appliquons 
les règles du volleyball de plage (avec certaines 
exceptions)! Inscription des équipes par courriel.

TOURNOI DE HOCKEY  
POLAR POND
Hay River, 3e weekend de mars, chaque année  
(867) 874-6522
polarpondhockey.com
Lancez-vous sur l’une de nos 10 patinoires, assistez 
à des concerts ou à des feux d’artifice, prenez une 
bière en plein-air et participez à d’autres festivités en 
soirée. Lieu : quai des pêcheurs.
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27E FESTIVAL ANNUEL GREAT 
NORTHERN ARTS 
Inuvik, juillet 
(867) 777-8638 gnaf.org
Cette activité annuelle dure dix jours à la mi-juillet 
et met en vedette jusqu’à 80 artistes visuels et 40 
artistes de la scène originaires du Nord et rassemblés 
chaque été à Inuvik pour célébrer la diversité du 
Nord du Canada. Plusieurs artistes et artisans sont 
Inuit, Inuvialuit, Gwich’in, Dénés, Métis ou originaires 
d’autres premières nations, tandis que certains autres 
ne sont pas Autochtones.

THEATRE ON THE LAKE
Yellowknife, fin juillet theatreonthelake.
wordpress.com
Grâce à Theatre on the Lake, les résidents de 
Yellowknife peuvent assister à des œuvres théâtrales 
sur les rives du lac Frame. Mettant à l’honneur des 
dramaturges, des directeurs et des acteurs de la 
région, Theatre on the Lake est le seul en son genre 
dans les Territoires du Nord-Ouest!

JEUX D’ÉTÉ SHINGLE POINT
Aklavik, avant-dernier weekend de juillet  
(867) 978-2351
Camp Shingle Point et Whaling Station – jeux culturels 
et extérieurs, compétitions et prix.

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES À LA 
PADDLEFEST 
Fort Smith, fin Juillet (867) 872-3593
slavepaddlefest@gmail.com
Descente guidée en canot pour explorer les rapides, 
cours pour les jeunes et les adultes, randonnées 
guidées près des rapides et bien plus. Consultez notre 
site Web pour connaître toutes les activités et avoir un 
avant-goût de la PaddleFest!

AOÛT
OLD TOWN RAMBLE & RIDE
Yellowknife, long weekend d’août
oldtownyk.com
Festival à saveur écologique pour rassembler les 
commerçants du Vieux-Yellowknife, ses artistes et 
ses musiciens. Toutes les activités sont l’occasion 
de rehausser les attraits du caractère unique de 
Yellowknife pour ses habitants et ses visiteurs. Des 
activités pour toute la famille!

RENDEZ-VOUS SUR  
LES RAMPARTS
Fort Good Hope, long weekend d’août  
(867) 598-2231
Festival communautaire avec activités culturelles 
et traditionnelles, y compris l’installation de tentes, 
l’infusion de thé, la préparation de poisson séché, le 
plumage de canards et les courses en canot, le tout 
couronné par du divertissement le weekend : violoneux, 
danses du tambour et spectacles d’amateurs.

CAMP DE VIOLONEUX CROOK 
Hay River, première semaine de juillet (867) 
874-6680
Camp organisé en hommage à un jeune violoneux 
décédé dans un écrasement d’avion à Norman Wells. 
Spectacles en soirée du mercredi au vendredi. Prix 
d’entrée : contribution volontaire.

22E DERBY ANNUEL  
DE PÊCHE À LA LIGNE
Grand lac des Esclaves, début juillet  
(867) 873-4334
enodah.com
Venez au lodge Trout Rock pour essayer la pêche à la 
mouche dans un des plus beaux emplacements des 
environs. Concours, cours de pêche à la mouche, 
dîners sur la rive et bien plus !

RÉGATE ANNUELLE  
DE LA COUPE ABILITY
Yellowknife, début juillet
La course débute à 13 h au Cruising Club à proximité 
de la mine Giant. Entrée gratuite, BBQ, divertissement 
et beaucoup de plaisir! Divertissement de 13 h à 16 h 
30. Bienvenue à tous!

TOURNOI DE GOLF  
KINGLAND OPEN 
Fort Simpson, mi-juillet (867) 695-2787
Prix, BBQ et concours de trou d’un coup sur le terrain 
de golf Seven Spruce. Appeler au terrain de golf pour 
les détails.

JOURNÉE DES PARCS
Mi-juillet 
parcsday.ca
L’occasion idéale de participer à l’une des centaines 
d’activités originales et amusantes organisées dans 
les parcs d’un océan à l’autre, dont les T.N.-O. 
Contacter la municipalité pour connaître les détails.

TOURNOI DE GOLF DES 
CÉLÉBRITÉS BILLY JOSS OPEN 
Ulukhaktok, juillet
(867) 396-8000
Chaque été, le tournoi de golf des célébrités Billy Joss 
Open est organisé pour amasser des fonds en faveur 
des programmes d’alphabétisation dans le Nord. Ce 
tournoi de trois jours comprend des jeux le jour et la 
nuit sous un soleil qui ne se couche jamais.

FOLK ON THE ROCKS
Yellowknife, 18 et 19 juillet
(867) 920-7806
folkontherocks.com
Le festival de musique de Yellowknife anime la scène 
au lac Long pour un weekend d’excellente musique du 
Nord et du reste du monde. Gastronomie et artisanat 
également sur place.

PIQUE-NIQUE ANNUEL  
DU LAC PINE 
Fort Smith, mi-juillet (867) 872-7960
Pique-nique annuel parrainé par les entreprises de 
Fort Smith et tenu au parc national Wood-Buffalo. 
Tous sont les bienvenus et pourront participer à des 
activités, à des jeux de mains et à divers concours 
pour remporter des prix.

COURSE DU SOLSTICE D’ÉTÉ
Inuvik, mi-juin (867) 777-8636
inuvik.ca
Inscrivez-vous pour un trajet de 5 ou 10 km ou à un 
demi-marathon sous le magnifique soleil de minuit.

JOURNÉE NATIONALE DES 
AUTOCHTONES
Juin 21
Jour férié territorial avec activités dans toutes les 
collectivités. Contacter la municipalité pour tous les 
détails.

FESTIVAL DU SOLSTICE  
D’ÉTÉ À YELLOWKNIFE 
Yellowknife, 21 juin
Musique et culture rencontrent l’esprit de 
communauté à l’occasion de nombreux spectacles qui 
se tiennent partout à Yellowknife.

23E ASSEMBLÉE ANNUELLE 
DEHCHO
Fort Simpson, juin (867) 695-2355
fortsimpson.com
En soirée : danses du tambour, spectacle d’amateurs, 
festin, activités pour les jeunes, bingo, jeux de mains 
et bien plus.

MARCHÉ ARCTIQUE
Inuvik, tous les samedis de l’été  
(867) 777-8632
facebook.com/arctic.market
Fermiers arctiques, artistes, artisans et boulangers 
locaux sont à l’honneur dans ce marché tenu au parc 
Jim Koe tous les samedis du 22 juin au 31 août, beau 
temps mauvais temps. 

MARCHÉ DES FERMIERS DE 
YELLOWKNIFE 
(867) 445-9603
yellowknifecommonscoop@gmail.com
Ouvert tous les mardis de juin à septembre de 17 h 15 
à 19 h 30 au Parc Somba K’e.

JUILLET
FESTIVAL ANNUEL OPEN SKY
Fort Simpson, début juillet (867) 695-3005
nwtarts.com/event/open-sky-festival 
Festival annuel artistique multidisciplinaire. Toutes les 
formes d’expression artistique y sont représentées : 
conteurs, touffetage de poil d’orignal, théâtre, danse 
moderne, violoneux traditionnels et nouveaux médias. 
Ateliers offerts au grand public. 

11E RASSEMBLEMENT ANNUEL 
TLICHO
Whati, début juillet (867) 392-6381
info@tlicho.com
Rassemblement et assemblée annuels. Célébration 
d’activités sociales, politiques et culturelles des Tlicho.

FESTIVAL HAY DAYS
Hay River, 3 - 5 juillet  info@haydays.ca 
haydays.ca
Le festival de musique, d’arts et de culture Hay Days a 
lieu en juillet à Hay River aux T.N.-O.!

TRIATHALON MIDNIGHT SUN 
Yellowknife, juin ykmultisport.com
Venez relever le défi de ce triathlon à partir de la 
piscine Ruth Inch, sur la boucle de l’aéroport et le long 
du sentier du lac Frame. Une activité santé dans la 
magnifique nature de Yellowknife.

PIQUE-NIQUE DES MINES
Yellowknife, mi-juin (867) 873-5281
Pour célébrer le patrimoine minier des Territoires 
du Nord-Ouest, venez profiter d’un BBQ, d’une 
compétition de secours minier, de lavage d’or à la 
battée et à d’autres activités. 

BEER BARGE
Yellowknife, juin (867) 873-6078
Concerts et conteurs d’histoires et allocutions de 
dignitaires sur l’histoire de Yellowknife et l’importance 
des barges. Coût : 25 $.

CANADIAN NORTH MIDNIGHT SUN 
GOLF CLASSIC
Yellowknife, 21 juin
(867) 873-4326
yellowknifegolf.com
Depuis plusieurs années, un point fort du calendrier 
estival. Frappez des balles sous le soleil de minuit. 
Banquets et ateliers professionnels. Beaucoup de prix 
seront remis. 

DERBY DE PÊCHE DE LA FÊTE  
DES PÈRES
Fort Resolution, weekend de la Fête des Pères 
(867) 394-4541
100 $/adulte. Contacter le bureau municipal pour 
obtenir les détails.

JAMBOREE KINGALIK
Ulukhaktok, weekend de la Fête des Pères 
(867) 396-8000
Célébrez le retour du kingalik ou eider à tête grise 
(sorte de canard) avec des activités traditionnelles 
comme l’infusion de thé, le plumage de canards et le 
filetage de poissons. Sorties en famille pour accueillir 
le canard, danse en ligne, activités et concours 
traditionnels, écharnage de phoque, costumes 
traditionnels, activités en plein-air, banquets, courses 
de vélo, courses à relais et chasse au trésor. 

TOURNOI DE GOLF DEHCHO OPEN 
Fort Simpson, 21 juin  (867) 695-2787
Célébrez la journée nationale des Autochtones à 
Fort Simpson avec une compétition en toute amitié 
au terrain de golf 7 Spruce précédée d’une course 
en canot. Appeler au terrain de golf pour connaître 
les détails.

MIDNIGHT SUN MOTORCYCLE 
POKER RUN
Yellowknife, mi-juin nwtra.ca
Répondez à l’invitation de l’association des 
motocyclistes des T.N.-O. qui parcourront les 
rues de Yellowknife à l’occasion de cette activité 
annuelle. Rendez-vous au Bristol Pit à 11h 30 pour 
une courte promenade en ville avant de partir vers 
la rivière Yellowknife. Le parcours prend fin au Tim 
Horton’s pour un café et une petite gâterie. Coût de la 
participation : 10 $ par personne.
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FOIRE D’AUTOMNE À INUVIK 
Inuvik, début septembre (867) 777-3267
Tenue à la serre communautaire, la foire est l’occasion 
de jeux pour les jeunes et les moins jeunes, d’un 
BBQ, de maquillage et d’un concours de jardinage. 
Contacter la serre communautaire d’Inuvik pour 
obtenir les détails.

SPECTACLE DE VIOLONEUX  
ET DE GIGUEURS AMATEURS
Hay River, septembre (867) 874-6581
Le plus grand championnat de violoneux et de gigue 
au nord du 60e parallèle vise à amasser de fonds 
au profit des programmes de formation musicale et 
permet de préserver la culture des artistes du Nord 
tout en faisant connaître leur travail.

INDIAN SUMMER DAZE
Whati, septembre (867) 573-3401
Banquet, danse, tournoi de jeux de mains, courses en 
canot, jeux traditionnels et derby de pêche.

YELLOWKNIFE GOLF CLUB - 
GLOW BALL TOURNAMENT
Yellowknife, septembre
(867) 873-4326
yellowknifegolf.com
C'est probablement l'un des plus importants tournois 
de golf nocturnes avec balles phosphorescentes en 
Amérique du Nord! Inscrivez-vous rapidement! Un 
souper est inclus et des prix seront offerts! Appelez le 
Club de Golf de Yellowknife pour plus de détails.

FIRST AIR OPEN
Fort Simpson, septembre
(867) 695-2787
Tournoi qui se déroule au club de golf Seven Spruce. 
Contactez le club pour plus de détails.

DIMANCHES DE L’ÉTÉ SANS FIN
Yellowknife, fin août (867) 920-7806
Venez prendre un verre à la brasserie en plein-air 
Folk on the Rocks pour entendre les fantastiques 
musiciens de la région et célébrer un autre incroyable 
été à Yellowknife! De midi à 19 h.

JOURNÉE DES OCÉANS
Dans une communauté différente chaque 
année, fin août (867) 777-7500
Journée complète d’activités pour toute la famille. 
Défilé, banquet, jeux pour les grands et les petits, 
course à relais et courses de bateaux.

CANOE DAYS
Tsiigehtchic, août (867) 953-3361
Courses en canot, spectacles d’amateurs, concours 
de gigue et de danse, danse du tambour.

FOIRE COMMUNAUTAIRE 
ANNUELLE
Wrigley, fin août (867) 581-3321
Tournoi de jeux de mains pour les jeunes et les 
adultes, banquet, tournoi de cribbage et spectacles 
d’amateurs!

4E FESTIVAL DU CIEL SOMBRE 
THEBACHA & WOOD BUFFALO 
Parc national Wood-Buffalo - Fort Smith, 21 au 
23 août (867) 872-0243
La société d’astronomie Thebacha et Wood Buffalo 
vous invitent à lever les yeux vers le ciel de la nuit! 
Pour en savoir plus et vous inscrire, veuillez contacter  
tawbasfs@gmail.com.

SEPTEMBRE
TOURNOI ANNUEL DE JEUX  
DE MAINS TRADITIONNELS
Tulita, long weekend de septembre  
(867) 588-3341
Le tournoi annuel des jeux de mains traditionnels pour 
les hommes est tenu au début septembre pendant 
le weekend du congé de la Fête du Travail. À cette 
occasion, plus de 200 personnes se rassemblent 
à Tulita pour assister à ces jeux traditionnels où 
s’affrontent plus de  30 compétiteurs. 

AKLAVIK DIZZY DAZE
Aklavik, long weekend de septembre  
(867) 978-2351
Cette célébration automnale du long weekend de 
septembre propose casinos, concours et activités 
pour toute la famille tenues dans le centre récréatif 
Sittichinli.

9E COUPE ANNUELLE CANZEAL 
YELLOWKNIFE, LONG WEEKEND 
DE SEPTEMBRE
Organisée par le club de croisières de Great Slave, 
la neuvième course annuelle de la coupe Canzeal 
jusqu’à Moose Bay prend son départ le samedi et 
prend fin le lundi. Les amateurs pourront profiter d’un 
bon weekend de navigation et d’histoires!

RASSEMBLEMENT  
SPIRITUEL ANNUEL
Deline, août (867) 589-5575
dfn_manager@gov.deline.ca
Activité annuelle tenue pour célébrer l’anniversaire de 
la naissance du prophète Ehtseo Ayha. Rassemblement 
à Deline avec divers ateliers et discussions sur la 
spiritualité, la religion et la guérison. Cette activité est 
aussi destinée aux participants souhaitant découvrir 
la guérison et la philosophie traditionnelles. D’autres 
activités portent sur la croissance spirituelle comme 
l’enseignement de la réalisation du soi, la vie avec 
ses blessures passées, les problèmes sociaux. Des 
animations sur l’histoire, les légendes et la spiritualité 
dénées sont aussi offertes.

FESTIVAL DU LAC MIDWAY
Fort McPherson, août (867) 952-2017
Célébrant son 30e anniversaire en 2015, le festival 
du lac Midway attire des violoneux chevronnés et des 
musiciens de la région. Transport en autocar depuis 
Fort McPherson. Apportez votre tente, vos repas et 
de l’artisanat pour ce festival annuel familial au lac 
Midway, à 30 km de Fort McPherson sur la route 
Dempster.

FESTIVAL DE L’AMITIÉ DE SOUTH 
SLAVE
Fort Smith, août  
(867) 872-3065 fortsmith.ca
Trois jours de musique internationale et des T.N.-O. 
Musique très variée : traditionnelle, rock, country 
et autre.

HAPPY DAZE  À BEHCHOKO
Behchoko, mi-août (867) 392-6500
Venez à Behchoko participer aux Happy Daze 2015. 
Spectacles d’amateurs, tournois, danse et autres 
surprises vous attendent. Ne manquez pas ce 
weekend qui intéressera toute la famille. Contacter 
l’administration municipale pour obtenir les détails. 
Programme sur tlicho.ca.

TOURNOI DE GOLF ANNUEL 
CANADIAN ZINC OPEN
Fort Simpson, mi-août (867) 695-2787
Prix, BBQ et concours de trou d’un coup sur le terrain 
de golf Seven Spruce. Appeler au terrain de golf pour 
obtenir les détails.

JAMBOREE IKHALUKPIK 
Paulatuk, août (867) 580-3709
Célébrons ensemble le retour de l’omble chevalier 
avec des jeux traditionnels et des danses du tambour. 
Soirée de cribbage, cérémonies d’ouverture, élection 
d’un roi et d’une reine et d’autres activités.

12E FESTIVAL ANNUEL DE 
MUSIQUE END OF THE ROAD
Inuvik, mi-août (867) 678-5426
Venez au complexe Midnight Sun et au parc Jim Koe 
pour deux journées inoubliable de musique, de danse 
et de festivités.

COURSE DANS LA BOUE
Fort Providence, fin août
(867) 699-3511
Course en VTT dans la boue. Appeler Linda pour en 
savoir plus.

PADDLEFEST DE SLAVE RIVER
Fort Smith, long weekend d’août
(867) 872-3593
slavepaddlefest@gmail.com
Le club de canotage de Fort Smith vous invite à venir 
vous mouiller avec les pagayeurs de la région! Tours 
de canot avec guide sur les eaux calmes et vives 
pour tous les niveaux, pique-nique et courses en 
canot (canots en tandem et voyageur), descentes en 
rafting, descentes en eaux vives en kayak double avec 
un professionnel, randonnées guidées, banquets, 
jeux autochtones, prix à gagner et bien plus sont 
au programme sur cet enchainement de rapides de 
niveau mondial!

COURSE ANNUELLE DE LA COUPE 
COMMISSIONER
Yellowknife/Hay River, long weekend d’août
Club de croisières de Great Slave
L’une des plus longues courses en eau douce 
d’Amérique du Nord. La course débute le vendredi à 9 
h et reprend à Hay River le dimanche à 9 h. Retour des 
bateaux le lundi.

MERCHANTS OPEN
Fort Smith, long weekend d’août  
(867) 872-4653
Tournoi de golf au terrain de golf Pelican Rapids. 
Téléphoner au terrain de golf pour connaître les 
détails. 

TOURNOI DE GOLF NAHENDEH 
CLASSIC 
Fort Simpson, long weekend d’août (867) 
695-2787
Tournoi de meilleure balle par équipe de quatre. 
Dîner et prix après le tournoi, au terrain de golf Seven 
Spruce. Téléphoner au terrain de golf pour obtenir 
les détails. 

JAMBOREE GATEWAY 
Enterprise, premier samedi d’août  
(867) 984-3211
Superbe journée de plaisir et de divertissement en 
famille à seulement quelques kilomètres au nord de 
la spectaculaire gorge des chutes Twin avec de la 
musique, de la gastronomie et de l’artisanat!

FESTIVAL DE MUSIQUE PINGO
Tuktoyaktuk, début août (867) 977-2153
Festival de musique mettant à l’honneur des artistes 
de la région, un concours de gigue et des grillades.

SEMAINE CULTURELLE  
DE L’ÎLE MISSION
Fort Resolution, mi-août (867) 394-4291
Des professionnels de la région vous apprendront à 
sécher la viande et à préparer le banique, à faire du 
canot, à piéger le lapin, à jouer du tambour, à tanner 
la peau d’orignal et à lancer des filets à poissons. 
Les participants passent d’un atelier à l’autre et le 
camping est fortement recommandé. Accès routier.
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HANNA STEWART MEMORIAL 
LOCHE DERBY
Aklavik, novembre
(867) 978-2351
Le derby annuel de pêche sur glace est une activité 
amusante pour toute la famille. Les dates de tenue 
de l'événement dépendent de la glace. Des prix sont 
remis à celui qui pêche la loche la plus lourde, la plus 
longue, la plus légère et la plus courte.

VENTE D'ARTISANAT DE NOËL
Fort Smith, novembre
(867) 872-2859
Une superbe occasion de magasinage pour des cadeaux 
originaux qui proviennent d'un endroit qui l'est tout 
autant! Des artistes locaux présentent leurs œuvres. 
Venez les rencontrer au foyer du Collège Aurora.

FOIRE D'ARTISANAT DE NOËL  
DU GRAND NORD
Inuvik, novembre
(867) 777-8638
Trouvez le parfait cadeau "nordique" lors de la 
spectaculaire présentation d'art local, de culture et 
de métiers d'art organisée par la Great Northern Arts 
Society.

EXPOSITION DE LA AURORA  
ARTS SOCIETY
Yellowknife, novembre
info@aurora-arts.nt.ca
Exposition annuelle de la Aurora Arts Society de 11h  
à 16h au Multiplex.

DÉCEMBRE 
LUMIÈRES DE NOËL AU CANADA
Yellowknife, décembre
(867) 920-5676
Joignez-vous à la ville de Yellowknife et à l'Assemblée 
législative pour ces festivités annuelles. L'événement 
commence à 16h45.

FESTIVAL DU SOLEIL DE MINUIT 
Yellowknife, septembre
(867) 873-3429 
Prolongez votre été! Sortez et venez admirer le talent 
de Yellowknife à la Place Northen United. Le marché 
d'art débute à 13h, les prestations musicales à 14h. 
Du gâteau et des breuvages seront servis. Un party  
de pizza viendra clore l'événement.

THRILLS IN THE HILLS 
Yellowknife, septembre
ykmultisport@theedge.ca
Au Festival international du film de Yellowknife, vous 
n'aurez pas seulement la chance de visionner des 
films, vous pourrez aussi participer à des ateliers, des 
discussions et assister à des conférences d'artistes. 

VAL INTERNATIONAL DU FILM  
DE YELLOWKNIFE 
Yellowknife, septembre
(867) 766-2586 
Au Festival international du film de Yellowknife, vous 
n'aurez pas seulement la chance de visionner des 
films, vous pourrez aussi participer à des ateliers, des 
discussions et assister à des conférences d'artistes. 

OCTOBRE 
TOURNOI DE GOLF  
"SNEEZE AND FREEZE"
Fort Simpson, octobre
(867) 695-2787
Le parcours de golf Seven Spruce, à Fort Simpson, 
est l'hôte de ce frisquet tournoi, le dernier de l'année. 
Enfilez vos mitaines et n'oubliez pas votre tuque! 
Contactez l'organisation pour plus de renseignements.

NOVEMBRE
DÉFILÉ DU PÈRE NOËL
Yellowknife, novembre
(867) 920-5676
Dès 18 h, Yellowknife accueille le Défilé annuel du 
Père Noël!

6TH ANNUAL FIRST AIR - LETR 
HERCULES PULL CHALLENGE
Yellowknife, deuxième fin de semaine  
de septembre
(867) 445-7245
Des équipes de 15 individus au grand coeur et à 
la détermination sans borne s'affrontent dans une 
compétition amicale et impressionnante: tirer et 
déplacer un avion de 90 000 livres le plus rapidement 
possible! Des trophées sont remis aux meilleures 
équipes de chaque catégorie. Des prix seront 
accordés et un barbecue suivra l'événement.

FOIRE D'AUTOMNE DE HAY RIVER
Hay River, deuxième fin de semaine de 
septembre 
(867) 874-2532  
Cet événement fait la promotion des arts et des 
métiers de la région Slave Sud. Démonstrations d'arts 
et de métiers, vendeurs de nourriture et beaucoup de 
plaisir pour toute la famille. 

DENINOO DAYS
Fort Resolution, fin septembre
(867) 394-4556
Participez ou venez regarder des courses de bateau 
et de canot, des parties de baseball, un triathlon, 
des jeux traditionnels et des activités culturelles pour 
toute la famille.

JOURNÉES ANNUELLES  
DE LA CULTURE
Yellowknife, septembre
Participez à des activités pour souligner l'expression 
créative de votre communauté. Les Journées de la 
culture proposent des activités interactives gratuites et 
vous offrent la chance d'observer dans les coulisses 
l'univers d'artistes, de créateurs, d'historiens, 
d'architectes, de conservateurs et de designers.

JEUX DE NOËL
Ulukhaktok, du 24 décembre au 4 janvier
Jeux, danses et divers événements tout au long de la 
période des fêtes.

NOËL/NOUVEL AN L'AVENT
Aklavik, 10 au 31 décembre
(867) 978-2351
Divers événements pour toute la famille. Contactez le 
bureau des loisirs pour plus de détails.

DÉFILÉ DU PÈRE NOËL
Inuvik, décembre
(867) 777-8600
Défilé du père Noël de la Ville d'Inuvik.

CÉLÉBRATIONS DU NOUVEL AN
Hay River, 31 décembre
(867) 874-6500
Hay River va accueillir l'année 2016 en grand avec 
des célébrations de midi à minuit le 31 décembre. 
Plusieurs activités gratuites sont au menu: natation, 
patinage et hockey. Un feu de joie réchauffera la 
soirée, suivi par les traditionnels feux d'artifice qui 
éclaireront le début de l'année!

FEUX D'ARTIFICE NOUVEL AN
Fort Smith, 31 décembre
(867) 872-4732
Venez célébrer la fin de l'année au parc Riverside! 
Les feux d'artifice commencent à 20h et peuvent être 
admirés depuis le point d'observation. Vous pouvez 
appeler au centre récréatif pour vous renseigner sur 
les activités familiales prévues. 

FEUX D'ARTIFICE DU NOUVEL AN
Yellowknife, 31 décembre
(867) 920-5676 
À Yellowknife, le Nouvel An est souligné avec des 
feux d'artifice, dans le secteur Frame Lake, le 31 
décembre. Ceux qui veulent souligner la fin de l'année 
sont invités à se rendre à l'Hôtel de Ville, dès 21h30, 
pour observer le spectacle.  

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LES 
ÉVÉNEMENTS ET POUR CONSULTER D'AUTRES 
RÉPERTOIRES, VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE 
WEB AU TNOSPECTACULAIRE.COM
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