
 

 
 

 

BACKGROUNDER: NWT PARKS 

Parks are integral to the Northwest Territories’ (NWT) tourism industry and are 
cornerstones of the Department of Industry, Tourism, and Investment’s (ITI) mandate for 
supporting tourism and adventure opportunities in the NWT. ITI delivers support for parks 
within the NWT in partnership with NWT Parks and Parks Canada. 

Territorial parks are owned and operated by the Government of the Northwest Territories 
and most are readily accessible from the highways. 

There are 35 heritage, natural environment, day use/wayside, and recreational sites across 
the NWT.  NWT campgrounds generally open mid-May and close mid to end of September, 
which varies from park to park.   

 

Visitor numbers to NWT Parks have 

increased year over year in the past 10 

years. In 2020-2021, out of territory 

visitor numbers diminished, while parks 

usage from NWT residents increased by 

nearly 50%.  

 

 

 

 

 



 

 
 

DOCUMENT EXPLICATIF : PARCS DES TNO  

Les parcs font intégralement partie de l’industrie du tourisme des Territoires du 
Nord-Ouest (TNO) et constituent un élément central dans la réalisation du mandat du 
ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement MITI), qui consiste à soutenir 
les activités touristiques et de plein air aux TNO. Le MITI propose de l’aide aux parcs ténois 
en partenariat avec Parcs TNO et Parcs Canada. 

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest possède et exploite les parcs territoriaux, 
qui sont, pour la plupart d’entre eux, facilement accessibles par le réseau routier. 

Partout à l’échelle des TNO, on compte 35 sites patrimoniaux, des sites où observer 
l’environnement naturel, des aires de fréquentation diurne et des haltes routières, ainsi 
que des aires de loisirs. En règle générale, les terrains de camping des TNO ouvrent à la 
mi-mai et ferment au milieu ou à la fin de septembre, mais le calendrier varie d’un parc à 
l’autre. 

Le nombre de visiteurs dans les parcs des TNO a 

augmenté d’une année à l’autre au cours des dix 

dernières années. En 2020-2021, le nombre de 

visiteurs provenant de l’extérieur du territoire a 

diminué, alors que la fréquentation des parcs 

par les résidents des TNO a augmenté de près de 

50 %. 

 

 

 

 

 


