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Wapusk is Crée for "white 
bear". This new park is a vast, 
remote sub-arctic wilderness 
that protects the world's largest 
known denning area for polar 
bears; the nesting grounds of 
45,000 pairs of snow geese; 
arctic foxes, arctic hares, wolves, 
caribou and wolverines. Travel in 
the park can be hazardous -
register with Parks Canada 
before entering Wapusk. 

• Charter a plane and go 
flightseeing 

• Go canoeing with a licensed guide 
• Inquire about commercial tour 

operators 1 -888-389-2327 

In Churchill, Manitoba...Canada's 
accessible arctic: 

• Spectacular birding for arctic 
rarities 

• Guided boat tours to see and hear 
beluga whales 

• Autumn guided polar bear tours 
• Prince of Wales Fort National 

Historic Site 

Wapusk National Park 
c/o Parks Canada. Box 127 
Churchill, MB ROB 0E0 
Phone: (204) 675-8863 
FAX: (204) 675-2026 
E-mail: wapusk_np@pch.gc.ca 

Wapusk est un terme cri qui 
signifie « ours blanc ». Ce 
nouveau parc consiste en une 
vaste étendue sauvage qui abrite 
la plus importante aire de 
reproduction des ours polaires 
connue dans le monde, les aires 
de nidification de 45 000 couples 
d'oies des neiges, des renards 
arctiques, des lièvres de 
l'Arctique, des loups, des 
caribous et des carcajous. Les 
déplacements dans le parc 
peuvent s'avérer dangereux : 
prenez soin de vous inscrire 
auprès de Parcs Canada avant 
d'entrer dans le parc. 

• Nolisez un avion pour un survol 
aérien du parc 

• Canotage en compagnie d'un 
guide qualifié 

• Renseignements sur les voyagistes 
privés 1 888 389-2327 

À Churchill (Manitoba)... l'Arctique 
canadien accessible: 

• Site d'observation exceptionnel 
des espèces d'oiseaux rares de 
l'Arctique 

• Visites guidées pour observer et 
entendre les bélougas 

• Visites guidées pour observer les 
ours polaires à l'automne 

• Lieu historique national du 
Fort-Prince-de-Galles 

Parc national Wapusk 
a/s Parcs Canada C.P. 127 
Churchill, MB ROB 0E0 
Téléphone: (204) 675-8863 
Télécopieur: (204) 675-2026 
Courriel: wapusk_np@pch.gc.ca 
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