
BIG CREEK
NATIONAL
WILDLIFE  
AREA

RÉSERVE
NATIONALE
DE FAUNE DE 
NINGINGANIQ

Où est la réserve de Ninginganiq?

Pourquoi la réserve  
de Ninginganiq  
est-elle si particulière?

La réserve nationale de faune (RNF) de Ninginganiq 
a été désignée en 2010, et il s’agit de la plus grande 
RNF au Canada, d’une superficie de plus de 
3360 kilomètres carrés. Située sur la côte nord-est 
de l’île de Baffin au Nunavut, la réserve comprend 
le littoral et les îles de la baie Isabella ainsi que  
la zone océanique adjacente, qui s’étend jusqu’à 
12 miles nautiques du rivage. Le mot inuktitut  
« Ninginganiq » signifie, à peu près, « lieu où règne 
le brouillard ». La RNF fournit un important habitat 
marin à la baleine boréale et à d’autres mammifères 
marins, ainsi qu’à des oiseaux de mer.

La RNF de Ninginganiq :

•	 abrite la plus grande concentration connue  
de baleines boréales de tout le Canada;

•	 est fréquentée par d’autres espèces  
de mammifères marins tels que  

les phoques annelés, les narvals  
et les ours blancs, une espèce préoccupante;

•	 offre un habitat pour les oiseaux de mer, 
comme les Eiders à tête grise,  
les Hareldes kakawis, les Mergules nains  
et les Fulmars boréaux.

La RNF de Ninginganiq est gérée par Environnement 
Canada, en partenariat avec le Comité de cogestion 
des aires de Ninginganiq de Clyde River, Nunavut.

Qu’est-ce que les aires protégées 
d’Environnement Canada?

Environnement Canada établit des RNF marines  
et terrestres à des fins de conservation,  
de recherche et d’interprétation. La création  
de RNF vise à protéger les oiseaux migrateurs,  
les espèces en péril et d’autres populations  

sauvages ainsi que leurs habitats. Les RNF  
sont établies en vertu de la Loi sur les espèces 
sauvages du Canada et sont d’abord et avant  
tout des territoires destinés aux espèces sauvages.  
Les refuges d’oiseaux migrateurs (ROM) sont 
établis en vertu de la Loi de 1994 sur la convention 
concernant les oiseaux migrateurs et procurent  
un refuge aux oiseaux migrateurs dans les milieux 
terrestres et marins. Le réseau d’aires protégées 
actuel comprend 54 RNF et 92 ROM qui couvrent 
une superficie de plus de 12 millions d’hectares 
au Canada.

Que puis-je faire dans la réserve  
de Ninginganiq?

Dans le territoire du Nunavut, les bénéficiaires du 
Nunavut, en vertu de l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut, peuvent récolter les espèces 
fauniques pour leurs besoins économiques, sociaux 
et culturels. L’accès à la RNF de Ninginganiq  
est limité, excepté pour les bénéficiaires du Nunavut. 
Tous les non-bénéficiaires doivent obtenir un permis 
pour accéder à la RNF ou y effectuer tout type 
d’activité. Pour en savoir plus sur l’accès à la RNF 
de Ninginganiq et l’obtention de permis, veuillez 
communiquer avec le bureau régional 
d’Environnement Canada.

Avec qui puis-je  
communiquer?
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