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Le Conseil de gestion du parc national Wapusk a soumis le 
plan directeur du parc à des fins d’approbation et de dépôt au 
Parlement. Ce document expose la stratégie à adopter pour 

protéger les ressources naturelles et culturelles du parc et pour 
les mettre en valeur dans l’intérêt du peuple canadien. Il ori-

ente les programmes de recherche et de surveillance et établit 
un cadre pour la prestation d’activités aux visiteurs.

Bulletin



Un aperçu de quelques travaux de recherche
Parc national Wapusk, juillet et août 2006

1 – Baguage d’un troupeau de Bernaches du Canada

2 – Surveillance des milieux aqua-
tiques à la rivière Broad
Wanli Wu, scientifique spécialisé dans les 
écosystèmes, et Mike Taylor, garde de parc

3 – Estimation de l’abondance 
des ours polaires par des 
échantillonnages passifs
La chercheure Linda Gormezano 
prélève des poils et des excré-
ments dans des tanières au 
printemps et le long de la côte 
de la baie d’Hudson en été. 

5 – Mise en place de 
filets pour l’étude des 
insectes et des araignées 
dans le parc  
Les chercheurs Jenny Knopp 
et Rob Roughley, en compag-
nie de Melissa Gibbons, garde 
de parc 

7 – Réparation d’une station 
météorologique au lac Roberge 

6 – Le personnel de Parcs 
Canada à la rivière Owl 
De g. à d. : Kevin Burke – 
Patrouilleur du parc;
Melissa Gibbons – Garde de parc; 
Carolin Foster – Agente de mise en 
valeur du patrimoine; 
Claude Doucet – Patrouilleur du parc

4 – Le printemps venu, des millions de Petites Oies 
des neiges migrent dans le parc national Wapusk
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