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ᑯᐯᒃ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᖏᑦ

ᑯᐯᒃᑯᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᓂᖏᑦᑕ ᐱᑐᑦᓯᒪᐅᑎᖃᓂᖓ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᐊᑐᕐᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐱᐅᓯᖏᑦ ᓄᐃᑎᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒥ 
ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᑦᑎᖏᑦ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᓱᕐᕋᑕᐅᑦᑌᓕᒋᐊᖃᖕᖏᑐᓕᕆᔨᓄᑦ (IUCN). ᑖᒃᑯᐊ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕖᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓲᖑᖕᖏᓚᑦ 
ᖄᖏᕐᓂᑯᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑦᓴᖑᒍᓐᓇᒪᖔᑕ ᕿᒥᕐᕈᑎᓂᑦ ᓇᐹᕐᑐᓂᑦ, ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕋᑦᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑯᒪᓕᐅᕈᑎᑦᓴᓯᐅᕐᑎᓂ. 
ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᖔᓲᑦ ᑐᕌᒐᒋᑦᓱᒋᑦ ᓱᕐᕃᑌᓕᓂᕐᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓂ ᐱᐅᓯᑦᓴᔭᖓᓂ ᓱᕐᕋᑌᓕᑦᓱᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓗᕐᕈᓯᖅ ᑲᔪᓯᖁᓪᓗᒍ 
ᓯᕗᓂᕐᒥᑦ ᑭᖑᕚᖑᓚᖓᔪᑦ ᐱᑦᔪᑎᒋᓗᒋᑦ, ᓱᖃᑦᓯᕕᒋᒍᓐᓇᓗᒍᓗ ᑎᒥᒧᑦ ᓱᒐᓚᓐᓂᓂᑦ.

ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᐅᕐᓂᒧᑦ ᐊᑑᑎᔭᐅᒋᐊᓖᑦ

ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒥᑦ ᐱᖕᖑᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐊᒥᓱᓂ ᓯᕕᑐᓂᖃᓲᖅ. ᓄᓇ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᓯᒪᓕᑐᐊᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓕᒫᕐᑎᓯᓂᖃᕐᓯ
ᒪᓕᑐᐊᕐᒪᓗ, ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᓭᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᑦᑎᓴᖏᑦ ᑎᒡᒍᐊᑕᐅᓲᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐱᓯᒪᔪᓂᑦ, ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓂ ᐱᓯᒪᔪᓂᑦ, 
ᑲᕙᒪᒃᑯᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐱᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᑭᒡᒐᑐᒍᑦᔨᓱᑎᑦ. ᓯᕗᓪᓕᒥ ᑐᕌᒐᖓ ᕿᒥᕐᕈᓂᐅᒋᐊᓕᐅᑉ 
ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᖄᓲᖅ. ᑌᒪ, ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᕕᓃᑦ ᒪᓕᑦᓱᒋᑦ ᓱᓀᓪᓗ ᐊᓐᓂᓇᕐᑐᖁᑎᒋᔭᐅᒻᒪᖔᑕ ᑎᑎᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑦ 
ᓄᓇᖓᓐᓂ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖁᑎᓕᐅᓲᑦ. ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓴᓕᐊᖑᒪᔪᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓂᖓᑕ ᐊᖏᕐᑕᐅᓯᒪᓂᖓᑕ ᐃᓗᐊᓂ. ᓱᕐᕃᒐᔭᕐᑐᓕᒫᑦ 
ᐊᕙᑎᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᔪᖏᓐᓂᓗ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᒪᑭᑕᒐᓱᓐᓂᑯᑦ ᓱᕐᕃᓂᖃᕐᒪᖔᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒋᐊᖃᓕᕋᔭᕐᑐᑦ. 
ᐸᕐᓇᓯᒪᐅᑎᒻᒪᕆᒃ ᓴᕐᕿᑎᑕᐅᓕᕋᔭᕐᑐᖅ ᐅᓐᓂᑑᑦᔨᒍᑎᐅᑦᓱᓂ, ᑎᑎᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᓄᓇᓂ, ᐅᐸᒐᑦᓴᓕᐊᕆᔭᐅᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐱᕙᓪᓕᐊᑕᐅᓂᖓᑕ ᑐᑭᖓ ᓄᐃᑕᑎᑕᐅᑦᓱᓂ ᑲᕙᒪᒃᑯᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᕐᕿᑎᑕᐅᑦᓱᓂ ᑭᓇᓕᒫᒧᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒍᓐᓇᓯᓲᖅ, 
ᑭᖑᓂᖃᕐᒥᓱᓂ ᐃᓄᓕᒫᕐᓯᓂᕐᓂᑦ. ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᑎ ᐊᖏᕐᑕᐅᓯᒪᑦᓱᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᕐᔪᐊᖓ ᐊᖏᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒍᓗ, 
ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒃ ᐊᓪᓚᖁᑎᑎᒍᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᕈᕐᑎᑕᐅᓲᖅ ᑎᒡᒍᐊᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑲᑎᖕᖓᔨᖏᓐᓄᑦ. ᓄᓇᕕᒻᒥ, ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ 
ᑲᕙᒪᖓᑦ ᑐᕌᒐᖃᕐᑐᖅ ᓴᐳᒻᒥᓂᕐᒥ ᓄᓇᖏᓐᓂ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᑎᑦᓱᒋᑦ ᐱᕙᓪᓕᕈᑎᑦᓭᑦ ᐳᓛᕆᐊᖃᑦᑕᓚᖓᔪᓄᑦ 
ᐃᑉᐱᒋᑦᓱᒋᑦ.

ᐊᑑᑎᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓗᐃᓕᖅ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓴᐅᓂᒻᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓂᖓ

ᐃᓗᐃᓕᖅ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓴᖓ ᐱᖓᓲᔪᕐᑑᑎᒋᓕᕐᑕᖓ ᐸᕐᓀᑕᐅᑦᓱᓂ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓴᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ, ᑭᖑᓪᓕᕆᔭᐅᑦᓱᓂ ᐱᖑᐊᓗᐃᑦ 
ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒃ, ᑰᕈᕐᔪᐊᖅ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒃ, ᑐᕐᓱᔫᖅ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒃ, ᐅᓕᑦᑕᓂᐅᔭᓕᒃ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐯᐆᕗᐃᔾ (Baieaux
Feuilles: ᑕᓯᐅᔭᖅ) ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓂᖓ. 1980 ᐊᕐᕌᒍᖏᓐᓂ, ᑫᑉ ᒎᓪᓯᑕᓐᖂᓪᒻ (Cape Wolstenholme) ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᕗᖅ 
ᓴᐳᒻᒥᒐᑦᓴᐅᒋᐊᖓ ᑕᑯᑦᓴᐅᔪᒃᑯᑦ ᑕᑯᒥᓇᓪᓚᕆᑦᓱᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑦᔪᑎᒋᔭᐅᓪᓚᕆᒻᒥᔪᖅ ᐊᒃᐸᖃᐅᑎᐅᒻᒪᑦ. ᑕᒐ 1992ᒥ 
ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᖓ ᖁᒥᐅᑎᓕᐊᕕᓂᖅ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᕈᕐᑐᓴᐅᑦᓱᓂ ᓇᓗᓇᖕᖏᑐᒥᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᑦᓴᐅᓗᓂ.

2015ᒥ, ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᒍᑎᒥᑦ ᑲᑎᖕᖓᑎᑦᓯᓂᖃᓚᐅᑲᑦᑎᓗᒍ ᑐᑭᑖᕐᓂᖃᓚᐅᔪᑦ ᐸᕐᓀᑎᐅᓂᐊᑦᑐᓂᑦ ᑎᒡᒍᐊᓯᓚᐅᔪᑦ 
ᑭᒡᒐᑐᒍᑦᔨᓂᐊᕐᑐᓂᑦ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᖓ ᓄᑕᐅᓯᓕᕈᓐᓇᑐᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᖅ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᓂᓪᓗ (MFFP), ᑲᑎᕕᒃ 
ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᑦ, ᑲᕙᒫᐱᖓ ᐃᕗᔨᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓪᓗᐃᑦ, ᒪᑭᕝᕕᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕗᒻᒥ ᓄᓇᒥ ᑎᒍᒥᐊᕐᑎᒃ ᐃᕗᔨᕕᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ 
ᖃᕐᖃᓕᒃ ᓴᓪᓗᐃᑦ. ᑌᑲᖕᖓᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᐸᕐᓀᑏᑦ ᑲᑎᖃᑦᑕᑐᑦ ᑲᑎᕝᕕᒋᕆᐊᓕᒥᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᕈᕐᑐᓴᐅᓂᖓᓄᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᒋᔭᖏᓪᓗ ᐃᑉᐱᒋᒻᒥᓱᒋᑦ. ᐸᕐᓀᑏᑦ ᑎᑦᑕᓕᐅᕆᓚᐅᔪᑦ ᐊᖏᓂᓕᒻᒥᑦ 2,165 ᑭᓛᒥᑕ 
ᓯᒃᑭᑕᓪᓗᐊᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᓴᓕᐊᕆᑦᓱᒍ ᓄᓇᒦᓐᓂᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᑎᑦᓱᒋᑦ ᕿᒥᕐᕈᓃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᐃᑦ 
ᐱᑦᔪᑎᑦᓴᑖᕐᕕᒋᑦᓱᒋᑦ.

ᑖᓐᓇ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎ ᓇᓗᓀᕐᓯᕗᖅ ᓱᑯᑦᓯᖓᓃᓕᕐᒪᖔᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᐅᑉ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒃ ᐃᓗᐃᓕᖅ 
ᐱᓇᓱᐊᑦᑕᐅᓂᖓ. ᐃᑉᐱᒍᓱᓕᐅᒥᑎᑦᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᑦᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᒪᓃᑦ, ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᕐᑎᒍᓪᓗ ᓄᐃᑦᓯᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ 
ᕿᒥᕐᕈᓃᑦ ᐊᓯᖏᑎᒍᓪᓗ, ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖃᓚᖓᔪᖅ ᓴᓇᕐᕈᑎᒋᔭᐅᓗᓂ ᖃᐅᔨᒪᒍᑎᐅᓗᓂᓗ ᐱᕕᑦᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐸᒐᑦᓴᔭᐅᖕᖏᑐᑦ 
ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖓᑎᒍᑦ ᑎᑎᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᐃᑦᓯᒍᑎᑦᓴᐅᓂᐊᕐᓱᓂᓗ ᐋᕐᕿᒋᐊᒍᓐᓇᑐᓂᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᒍᑎᓕᐊᖑᓗᓂ ᐸᕐᓀᓯᒪᒻᒪᕆᒍᑎᒥᒃ 
ᐊᖏᕈᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᑯᐯᒃᑯᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᓂᖓᑕ ᒪᓕᒐᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᖓᑎᒍᑦ.

1 ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒋᐊᖕᖓᐅᑎᒃ
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2 ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᓕᖓᔪᑦ-ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ 
ᑐᖕᖓᕕᐅᔪᑦ

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᓗ ᓄᓇᓕᖏᑦ

ᐊᖏᓂᖓ ᐱᖓᔪᓪᓗᐊᓕᒫᑲᓴᖓ ᑯᐯᒃ ᓄᓇᖁᑎᖓᓂ, ᓄᓇᕕᒃ 55 ᐃᑰᑕᖓᑕ ᑕᕐᕋᖓᓂᑦᑐᖅ ᐃᓚᖃᕐᓱᓂ ᑲᑎᕕᒃ 
ᓄᓇᖓᓂᒃ, ᓄᐃᑕᕕᓂᖅ 1975ᒥ ᔦᒻᔅ ᐯ ᑯᐯᒃᓗ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᓄᑦ. ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᑕᐅᒍᓯᖓ ᐊᒻᒪᓗ 
ᓄᓇᐅᑉ ᐃᓂᓪᓚᖓᒍᓯᖏᑦ ᐅᖃᕐᑕᐅᔪᑦ ᔦᒻᔅ ᐯ ᑯᐯᒃᓗ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᐅᐊᓐᓂᖓᓂ 
ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᓂ. ᓄᓇᖃᕐᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᖏᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓄᑦ ᐱᖁᔭᓕᕆᓂᕐᑎᒍᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᓐᓇᓂᕐᑎᒍᓪᓗ 
ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐱᒍᓐᓇᓯᓐᓂᖁᑦ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᕈᓐᓇᓂᖅ, ᐃᖃᓪᓕᐊᕈᓐᓇᓂᖅ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᕈᓐᓇᓂᕐᓗ ᓄᓇᓂ ᐋᕐᕿᑕᐅᒪᔪᓂᑦ. 
ᑖᓐᓇ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᖅ ᐱᖓᓱᓂᑦ ᓄᓇᓂᑦ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᔪᖃᕐᖁᑦ ᑐᑭᑖᕐᑕᐅᒪᔪᓂᑦ ᓱᓇᓄᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓐᓇᓂᖏᓐᓂᑦ, ᖃᓄᐃᓗᕈᓯᕐᓂᑦ 
ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᑦᓴᓂᓗ. ᐅᓇᒋᐊᓪᓚᓗ ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑯᐯᒃ ᑲᕙᒪᖓᓗ, ᐊᓯᖏᓪᓗ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᐃᓚᐅᔪᐃᓗ ᐃᓚᐅᕗᑦ ᓄᓇᐅᑉ 
ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᖓᓄᓗ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᖁᑎᖓᓂ: ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑯᐊᐳᕆᓴᓐ, ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ, 14 ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ 
ᓄᓇᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥᒃ ᑎᒍᒥᐊᕐᑏᑦ. ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᖁᑎᖓᓂ ᐃᓐᓄᐸᓪᓕᐊᓂᕐᐸᐅᕗᖅ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ, ᐅᓄᕐᓯᕙᓪᓕᐊᔪᕕᓃᑦ 25%ᓂᑦ 
1996 2011 ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ. ᐃᓄᖁᑎᖏᑦ 2016ᒥ 13,188ᒐᓚᐅᓐᓂᖁᑦ 60ᓂᑦ 73%ᓄᑦ ᐃᓄᖁᑎᖏᑦ 15ᓂᑦ ᐅᑭᐅᖃᕐᓱᑎᑦ 
ᐊᖓᔪᑦᓰᓗᓐᓃᑦ, ᑕᑯᓐᓇᓱᒋᑦ ᐊᓯᖏᑦ ᑯᐯᒃᓕᒫᒥ 84%ᖑᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖃᕐᑎᓗᒋᑦ ᔦᒻᔅ ᐯ ᑯᐯᒃᓗ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥᒃ, ᐱᖓᔪᓪᓗᐊᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓄᖏᑦ ᑌᑦᓱᒪᓂ, 
ᐊᑎᓕᐅᕈᑎᐅᖁᔨᓐᓂᖏᓪᓚᑦ ᐅᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖓᓂ ᐳᕕᕐᓂᑐᒥ, ᐃᕗᔨᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ 49% ᓴᓪᓗᒥᐅᓂ. ᑕᒐ ᐃᓄᐃᑦ 
ᑐᖕᖓᕕᖓ ᓄᓇᒥᓂ ᐱᒋᐊᕐᑎᑕᐅᑦᓱᓂ. ᐃᕗᔨᕕᒻᒥᐅᑦ ᐊᑎᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᖁᑦ 2006ᒥ ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᕐᑎᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᒍᒪᓂᕐᒥᓂᒃ 
ᑲᔪᓯᓕᕐᑎᓯᒐᓱᓐᓂᒧᑦ ᔦᒻᔅ ᐯ ᑯᐯᒃᓗ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᓂᒃ. ᐃᕗᔨᕕᐅᑉ ᐃᓚᐅᓕᕐᓂᖓ ᔦᒻᔅ ᐯ ᑯᐯᒃᓗ ᑕᕐᕋᖓᓂ 
ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᓄᑦ ᑲᔪᓯᓕᕐᓂᖁᖅ 2015ᒥ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔪᑎᒍᑦ ᑐᓂᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᑎᑯᕆ I ᐊᒻᒪᓗ II ᓄᓇᖏᑦ ᓄᕗᒻᒥ 
ᓄᓇᒥ ᑎᒍᒥᐊᕐᑎᑯᓄᑦ.

ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ

ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ 15 ᐊᓂᒍᕐᑐᓂᒐᓚᒃ, ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᒪᑭᑕᒐᓱᓐᓂᖓ ᐱᓕᐅᒥᓯᒪᔪᖅ. ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐅᓪᓗᓕᒫᕐᑎᐅᓂᕐᒥ ᐱᓇᓱᒉᑦ 
ᐅᓄᕐᓯᐅᒥᓯᒪᕗᑦ 1,747ᓂᑦ 1995ᒥ 3,159ᓄᑦ 2011ᒥ. ᐳᓚᕋᕐᑐᓕᕆᓂᖅ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᐃᖃᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᖃᑦᑕᓯᒪᔪᑦ 
1950 ᐊᕐᕌᒍᖏᓐᓂᓂᑦ; ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᕐᑐᖅ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐱᓀᓗᑕᖃᖃᑦᑕᑐᑦ. ᑐᑦᑐᓂᐊᕆᐊᖃᖕᖏᓃᑦ, ᐃᓂᕐᕋᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᑐᔪᓂᖏᓐᓄᑦ 
ᖃᖓᑦᑕᐅᑏᓗ ᐊᑭᑐᔫᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᐃᑭᓪᓕᐅᒥᔪᑦ ᑕᒪᐅᖕᖓᑕᕐᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᒋᓚᐅᕐᑕᑎᓐᓂ ᐱᑦᔪᑎᒋᔭᐅᔪᐃᓐᓇᐅᕗᑦ 
ᐅᖃᕐᑕᑎᓐᓂ ᐃᑭᑦᑐᓂ. ᓄᓇᕕᒻᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᖏᑦ ᐱᕕᑦᓴᓯᐊᖑᕗᑦ ᓯᓚᒥᓐᓂᑯᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᒥᓗ ᐳᓚᕋᕐᓂᒧᑦ. 2017ᒥ, 
688 ᐃᓄᐃᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᓂᖁᑦ ᓇᓪᓕᑐᐃᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓄᑦ ᐅᒃᑯᐃᖔᕐᑐᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ: ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᖓ 
ᐱᖑᐊᓗᐃᑦ, ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᖓ ᑰᕈᕐᔪᐊᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᖓ ᑐᕐᓱᔫᖅ.

2011ᒥ, ᐸᕐᓀᕈᑎᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒧᓕᖓᔪᖅ ᐱᒋᐊᕐᑎᑕᐅᓐᓂᖁᖅ ᑯᐯᒃ ᑲᕙᒪᖓᓄᑦ, ᐸᕐᓀᕈᑎᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒐᓱᑦᑐᖅ ᓄᓇᖁᑎᖓᓂ. 
ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᑦᓱᓂ ᐸᕐᓀᕈᑎᒧᑦ, ᑲᕙᒪ ᑐᓂᒪᕗᖅ 50%ᓗᐊᖓᓂᒃ ᓄᓇᖁᑎᖓᓂ ᓴᐳᒻᒥᓂᐊᕐᓱᓂ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᐸᕐᓀᕈᑎᐅᑉ ᓄᓇᖁᑎᖓᓂ 
(ᑕᕐᕋᖓ 49 ᐃᑰᑕᖓᓂ). ᐊᒥᓱᒐᓚᓐᓂᑦ ᐊᓯᑦᔨᒋᐊᕐᑐᕕᓂᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᕙᒪᒥ, ᐸᕐᓀᕈᑎᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᐱᒋᐊᕐᑎᑕᐅᒋᐊᓪᓚᓂᕐᖁᖅ 
2014ᒥ; ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᔪᖁᑎᖏᑦ ᓄᐃᑦᓯᒋᐊᓪᓚᓱᑎᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᓂᐊᕐᑐᓂᑦ ᑐᕌᒐᖃᕐᓱᑎᑦ 20%ᓂᑦ ᐸᕐᓀᕈᑎᖏᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒧᓕᖓᔪᑦ 
ᓄᓇᖁᑎᖓᓂ 2020ᐅᓕᕐᐸᑦ. ᖃᓄᐃᓗᕆᐊᒍᑎᖃᕋᓱᑦᓱᑎᑦ ᐸᕐᓀᕈᑎᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒧᓕᖓᔪᒥᒃ, ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ 
ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑯᐊᐳᕆᓴᓐ ᑐᓴᕐᑕᐅᑎᑦᓯᓂᕐᖁᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐸᕐᓀᕈᑎᖏᑦ ᑐᑭᑖᕐᓱᑎᓗ ᐸᕐᓇᓯᒪᐅᑎᒃ ᐱᓇᓱᓂᐊᕐᓂᒥᓂᒃ 
ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓄᓕᒫᕐᓯᓂᓕᒫᓂ ᐊᖏᓂᕐᐸᐅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ. ᐸᕐᓇᓯᒪᐅᑎᒃ ᐊᐱᕆᑦᓱᑎᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᑦ ᐅᖁᒣᓪᓕᐅᕈᑎᖏᓐᓂᑦ, 
ᑐᕌᒐᕆᔭᐅᖁᔭᖏᓐᓂᑦ ᐱᒻᒪᕆᖁᑎᖏᓐᓂᓗ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᔪᓕᒫᓄᓕᖓᔪᓂᑦ ᐸᕐᓀᕈᑎᖓᓄᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒧᓕᖓᔪᓂᑦ.

ᓄᓇᐅᑉ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖓ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ

ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᐅᕐᓂᖅ ᐸᑦᔭᓗᓐᓂᖃᖕᖏᑐᖅ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᓂᕐᓄᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᕐᑎᒍᑦ ᐊᑑᑎᔭᐅᓲᓂᑦ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ ᔦᒻᔅ ᐯ ᑯᐯᒃᓗ ᑕᕐᕋᖓᓂ 
ᐊᖏᖃᒌᒍᑎᖓᓄᑦ. ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᕈᓐᓇᓂᕐᒥᒃ ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᔦᒻᔅ ᐯ ᑯᐯᒃᓗ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᓂ ᓄᓇᖁᑎᓕᒫᖓᓄᓕᖓᕗᑦ 
ᔦᒻᔅ ᐯ ᑯᐯᒃᓗ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐊᖏᖃᒌᒍᑎᖓᑕ ᓄᓇᖁᑎᓕᒫᖓᓂ, ᓇᓪᓕᑐᐃᓐᓇᖏᓐᓂ ᑲᑎᑯᕆᒥᒐᓗᐊᕐᐸᑕ. ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᕈᓐᓇᖏᑦᑐᑦ 
ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᕈᓐᓇᖏᑦᑐᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒥ ᐃᓚᐅᔫᖕᖏᑐᑦ ᔦᒻᔅ ᐯ ᑯᐯᒃᓗ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐊᖏᖃᒌᒍᑎᖓᓄᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᔪᓂᑦ ᒪᓕᑦᓱᑎᑦ 
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ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕖᑦ ᐱᖁᔭᖏᓐᓂᑦ. ᐃᖃᓪᓕᐊᒍᓐᓇᑎᑕᐅᔪᑦ ᒪᓕᑦᓱᑎᑦ ᐋᕐᕿᑕᐅᒪᔪᓂᑦ. ᓯᓈᓂ ᓄᓇᖁᑎᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ 
ᓄᓇᒥ ᐊᒥᓱᐹᓗᓐᓂᑦ ᐆᒪᔪᓕᒃ ᐊᑐᕐᑕᐸᐅᔮᓗᑦᓱᑎᓗ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᕕᐅᑦᓱᑎᑦ. ᑭᓯᐊᓂ, ᓄᓇᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ 
ᐊᕐᖁᑎᐅᒍᓐᓇᑐᓂᑦ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐱᑕᖃᖕᖏᑐᖅ ᓄᓇᖁᑎᖓᓂ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓴᐅᑉ.

ᐱᖓᔪᓪᓗᐊᖓᓂ ᐊᖏᓂᕐᓴᐅᒪᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ ᑲᑎᑯᕆ II ᓄᓇᖁᑎᖏᑦ; ᐅᑦᑑᑎᒋᓗᒍ ᓴᓪᓗᐃᑦ ᑲᑎᑯᕆ II 
ᓄᓇᖏᑦ 26.7 %ᖑᕗᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᕗᔨᕕᒻᒥ ᑲᑎᑯᕆ II ᓄᓇᖏᑦ, 9.93%ᖑᕗᑦ. ᑲᑎᑯᕆ III ᓄᓇᖏᑦ 
ᐊᓯᓕᒫᖓ, ᑕᒐ ᐊᖏᓂᖓ 63%ᖑᕗᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ.

ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᔪᑦ ᓄᓀᑦ

Cap Wolstenholme ᓄᓇᖓ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᓂᕐᖁᖅ 1998ᒥ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᑐᖕᖓᕕᓪᓚᕆᐅᓂᐊᕐᑐᓂ 
ᐸᕐᓀᕈᑎᓕᐊᕕᓂᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᖓ ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᑕᐅᖁᔭᐅᑦᓱᓂ ᖃᑦᓴᓐ ᐯ ᑲᒻᐸᓂ ᑕᐅᕐᓰᕕᖓ ᓴᓇᔭᕕᓂᐅᓂᖓᓄᑦ ᐱᒋᐊᕐᓂᖏᓐᓂ 1900 
ᐊᕐᕌᒍᖏᑦ. ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᒪᒻᒥᔪᖅ ᓄᓇᖓ ᐃᓂᖁᓇᕐᑐᒋᐊᖓ ᓄᓇᖓᑕ ᓴᓇᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᖁᑎᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓲᓂᕐᐸᐅᕗᑦ 
ᐅᓪᓗᖁᑎᖏᑦ ᐊᑉᐯᑦ. ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓴᖕᖑᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑐᕕᓂᖅ CapWolstenholme 1991ᒥ ᐋᕐᕿᒋᐊᕐᑕᐅᓯᓐᓂᒥᑦᓱᓂ 2015ᒥ 
ᓄᓇᓕᖓ ᐃᕗᔨᕕᐅᑉ ᑐᑭᑖᕐᑎᓗᒋᑦ ᑲᑎᑯᕆ I ᐊᒻᒪᓗ II ᓄᓇᖁᑎᑦᓴᒥᓂᒃ. ᐅᓪᓗᒥ, ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓴᖓ CapWolstenhome 
ᐊᖏᓂᓕᒃ 779.49 ᓯᒃᑭᑕᓪᓗᐊᓂᑦ ᑭᓛᒥᑕᓂᑦ2 ᐁᑉᐹᓕ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᖅ ᓄᓇ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓴᖓ ᐃᓗᐃᓕᖅ ᐊᖏᓂᖃᕐᑎᓗᒍ 
2,164.70 ᓯᒃᑭᑕᓪᓗ
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3 ᐊᕙᑎᖓ

ᓯᓚᖓ

ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐅᖓᕙᐅᑉ ᓄᕗᖓᓂ, ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓴᖓᓂ ᐃᓗᐃᓕᐅᑉ ᓯᓚᖓ ᐸᓂᕐᑐᒃ ᐁᔪᖓᔪᕐᓗ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ 
ᐊᑯᓂᐅᖕᖏᑐᖅ ᐱᕈᕐᑐᓄᑦ ᐱᕈᕐᕕᐅᓱᖑᑦᓱᓂ. ᐊᑯᓐᓂᖓᓂᑦᑐᖅ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᓄᓇᓕᒋᒃ ᐃᕗᔨᕕᒃ ᓴᓪᓗᐃᓗ, ᓯᓚᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ 
ᓱᕐᕋᑕᐹᓗᓱᖑᕗᖅ ᖃᓂᑦᑑᓂᑯᖓᓄᑦ ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒧᑦ, ᓄᕗᒧᑦ ᓛᐸᑐᐊᓗ ᐃᒪᕐᐱᖓᓄ, ᐁᔪᖓᓂᖓᓂᒃ ᓯᓚᐅᑉ. ᐅᓇᒋᐊᓪᓚᓗ, 
ᓄᕘᑉ ᓯᓈᓂ ᖃᓐᓂᓂᕐᐸᐅᓲᖑᕗᖅ ᓄᓇᕕᒻᒫᒥ. ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒥ ᕿᐅᔭᓇᕐᓂᖓ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᒥ ᐊᑯᓐᓂᒐᓚᖓᓂᓱᖑᕗᖅ 8.4°C.

ᓯᓚᐅᑉ ᐅᕐᖂᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓄᓕᖓᔪᒥᓕ, ᐅᕐᖁᓯᐅᒥᓂᕐᐹᖑᓱᖑᕗᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ Cap Wolstenholme ᓄᓇᖓᓂ. 2050ᐅᓕᕐᐸᑦ, 
ᓯᓚᐅᑉ ᐅᕐᖁᓂᖓ ᓄᓇᖁᑎᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᖅ ᐳᕐᑐᓯᐅᒥᒐᔭᕐᓂᖓᓂᒃ 2.01°Cᓄᑦ ᐅᐱᕐᖔᒥ ᐊᒻᒪᓗ 
4.3°Cᓄᑦ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᐅᑲᐱᑦᑎᓯᒍᓐᓇᑐᖅ ᐊᓂᐅᒥᒃ ᓱᕐᕃᓗᑐᒻᒪᕆᓗᓂ ᓄᓇᐅᑉ ᐃᑭᐊᓂᑦᑐᒥᒃ ᓯᑯᒥᒃ. ᐅᓇᒋᐊᓪᓚᓗ, 
ᓄᓇᖁᑎᖓᓂ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒥ 18%ᒥ ᓱᕈᔪᓕᐅᒥᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕋᔭᕐᑐᖅ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᓯᑦᔨᓃᑦ ᓱᕐᕃᓂᐊᕐᖁᖅ ᐱᕈᕐᑐᓂᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᑦ 
ᓱᑯᑦᓯᐊᓂᓐᓂᖏᓐᓂᓗ.

ᐅᔭᕋᖓ

ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓴᖓᓂ ᐃᓗᐃᓕᒥ ᐅᔭᕋᖓ ᓱᑦᓯᐊᓪ ᐅᔭᕋᑦᓴᔭᕆᕙᐅᒃ, ᑯᐯᒃᒥ ᓄᐃᑕᔪᖅ ᒪᕐᕉᓂ 
ᓄᓈᓐᓂ, ᐅᕈᔭᓐ ᖃᕐᖄᖏᑦ ᓄᑖᒥ ᑯᐯᒃᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕈᔭᓐ ᖃᕐᖃᖏᑦ ᐅᖓᕙᒥ. ᙯᕐᑐᖓ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ ᐱᑐᑦᓯᒪᕗᖅ 
ᑖᒃᑯᓄᖓ. ᐅᕈᔭᓐ ᖃᕐᖃᖏᑦ ᐅᖓᕙᒥ ᐃᓗᓕᑕᓕᒃ ᐱᖓᓱᕙᓪᓗᓂᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᑦ ᐅᔭᕋᕐᓂᑦ ᖁᓕᕆᑦᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᒍᑎᓂᑦ 
ᖃᖓᓂᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᓯᑦᔨᓂᕕᓂᖏᓐᓂᓗ: ᓯᕿᓂᖓᓂ ᑕᕐᕋᖓᓂᓗ ᓄᓇᓂ, ᓇᕐᓴᔪᐊᖅ ᓄᕗᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᑰᕕᒃ ᓴᓇᒪᓂᖏᑦ. 
ᑰᕕᐅᑉ ᓴᓇᒪᓂᖓ ᐅᔭᕋᕐᐅᕗᖅ ᙯᕐᑐᓱᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ, ᑌᒣᓕᔪᕕᓂᖅ ᓯᓚᕐᔪᐊᖅ ᓄᓇᖏᑦ ᐊᕕᑦᑐᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ. 
ᐃᓗᓕᑕᓕᒃ ᐅᔭᕋᖕᖑᑐᕕᓂᕐᒥᒃ ᐃᕐᖃᒦᑦᑐᑦ ᓯᑎᓯᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔭᕋᓛᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᐃᑭᐊᓃᑦᑐᑦ ᓂᓪᓕᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ 
ᐅᔭᕋᕈᕐᑐᕕᓃᑦ, ᓯᑎᓯᔪᕕᓃᑦ ᐃᓂᒋᓕᕐᑕᒥᓂᓕᕐᓱᑎᑦ. ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒪᕆᓐᓂᕕᓂᖓ ᐅᔭᕋᓕᕆᔨᓄᑦ ᓄᓇᖁᑎᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ 
ᑐᑭᓯᓕᐅᒥᒍᑎᐅᓐᓂᖁᑦ ᐅᔭᕋᖁᑎᖏᓐᓂᑦ ᑖᕙᓂ ᓄᓇᒥ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᕕᓂᕐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒍᑎᑦᓭᑦ ᓂᕆᐅᖏᔭᐅᕗᑦ.

ᓄᓇᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ, ᐅᑦᑑᑎᒋᓗᒋᑦ ᖁᕐᖑᐃᑦ, ᓯᑯᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗᑭᑕᐅᓕᖓᔪᒦᑦᑐᑦ ᓇᕐᓴᖏᓗ, 
ᓴᓪᓗᓂ ᓴᕐᖃᑐᕐᓂᖓ, ᓄᐃᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᑌᑦᓱᒪᓂ ᐅᔭᕋᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐊᓂᕕᓂᖏᓐᓄᑦ. ᓯᑕᒪᒋᓕᕐᑕᕕᓂᖓ ᐊᒥᐊᕆᑫᑦ ᓄᓇᖓᓂ 
ᓯᑯᓚᐅᕐᑐᕕᓂᖅ ᐊᕙᑕᖐᓐᓂᖁᖅ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᖓᓂ ᑯᐯᒃ, ᐊᖏᔪᒻᒪᕆᐅᑦᓱᓂ ᐃᒪᓕᐹᓗᕕᓂᐅᑦᓱᓂᓗ. ᐳᒃᑭᓕᐅᒥᑎᑦᓯᓂᕐᖁᖅ 
ᐃᒪᕐᐱᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᒃᑭᓕᐅᒥᑎᑦᓯᓱᓂ ᓄᓇᐅᑉ ᖄᖓᓂᑦᑐᒥᒃ ᓄᓇᒥᒃ. ᐅᕐᖁᓯᐅᒥᔪᕕᓂᐅᓕᕐᑎᓗᒍ, ᓯᑯᒃ ᐊᐅᑉᐸᓕᐊᓯᔪᕕᓂᖅ 
ᓄᓇᐅᓗ ᖄᖓᓂᑦᑐᖅ ᐳᕐᑐᓯᐅᒥᓐᓂᖁᖅ. ᓄᖑᑉᐊᓕᐊᓂᖓ ᓯᑯᒃ ᑕᒫᓂᓕᒫᖅ ᓄᓇᒥ, ᓄᓇᐅᑉ ᖄᖓ ᐳᕐᑐᓯᐅᒥᓐᓂᖁᖅ ᓯᑰᑉ 
ᐅᖁᒣᓐᓂᖓ ᐲᕐᒪᑦ ᐃᒪᕐᐱᖓᓂ ᐃᐯᕐᕕᓪ ᓄᓇᓂ ᓴᓇᒪᓂᓕᐅᕐᑕᕕᓂᕐᓂᑦ ᓯᑯᓄᑦ. ᓄᓇᖁᑎᓕᒫᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ 
ᓄᓇᒥ, ᓯᑯᒃ ᐊᐅᑉᐸᓕᐊᑦᓱᓂ ᐊᑦᑐᐊᓱᓂ ᐃᒪᖏᓐᓄᑦ ᑌᕈᓪ ᓄᕗᖓᓂ, ᐅᓕᑦᔭᐅᓗᐊᕐᓂᖏᑦᑐᖅ ᓄᓇᓕᒫᖓ ᐳᕐᑐᔪᓂᑯᖓᓄᑦ 
ᓴᕐᖃᑐᓐᓂᖓ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ Cap Wolstenholme ᓴᓪᓗᐃᓗ: ᓇᕐᓴᖏᑦ ᐅᓕᑦᔭᐅᓂᕐᖁᑦ ᐃᒪᕐᐱᒧᑦ, ᐊᖏᔪᓂᑦ ᖁᕐᖑᓕᐅᕐᓱᓂ 
ᖃᕐᖃᖏᑦ ᐊᑭᓐᓇᓕᓐᓂ. ᐅᓇᒋᐊᓪᓚᓗ, ᐱᐅᔪᐸᐅᔮᓗᐃᑦ ᐊᑦᔨᖃᖕᖏᑐᑦᓱᑎᓗ ᓯᑦᔭᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ ᓱᕐᖁᐃᑐᒥᒃ 
ᐃᓂᖁᓇᕐᓂᐸᐅᕗᑦ ᐃᓐᓈᕈᕐᓱᑎᑦ ᐳᕐᑐᓂᓖᑦ ᐊᒥᓱᓕᕐᕿᑖᓂ ᖃᓐᑕᓂᑦ ᒦᑕᓂᑦ, ᑕᑯᑦᓴᐅᔪᑦ ᓄᕗᒻᒥ. ᐃᓐᓈᕈᖏᑦ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᕗᑦ 
ᓯᑯᓯᒪᓂᕕᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᑰᒃ ᐊᐅᑉᐸᓕᐊᓯᓂᕕᓂᖓᓂᒃ ᓯᑯᓄᑦ ᐃᒪᕐᐱᒧᓗ ᓄᐃᑕᕕᓂᕐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ.

ᐃᒪᖅ

ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓴᖓ ᐃᓗᐃᓕᐅᑉ ᓄᓇᐅᕗᖅ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓴᐅᑦᓱᓂ, ᐃᒪᓕᐹᓗᒻᒥᔪᖅ, ᓄᕗᒻᒥ, ᓱᕐᕃᓚᕆᑦᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ, 
ᓯᓚᖓᓂ, ᓄᓇᐅᑉ ᓴᓇᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᐆᒪᔪᓂᓗ ᑕᒫᓂᑦᑐᓂ.

ᕿᑎᕐᖃᓕᒫᖓᑕ ᐅᖓᑖᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᒥ ᓄᓇᒥ ᒥᑭᔪᓂᑦ ᑰᑦᑐᑕᓕᒃ (ᑰᓚᕋᒃ ᑰᑦᑐᒃ ᓄᕗᒻᒧᑦ). ᑰᕐᓚᐅᓂᕐᐹᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ, 
ᑰᖓ ᑭᓱ ᑰᑦᑐᒃ ᐃᒪᕐᐱᓕᐊᕐᓱᓂ, ᐃᓘᓐᓇᑲᓴᖓ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓴᐅᑉ ᑭᓪᓕᒋᒐᔭᕐᑕᖓᓂᑦᑐᖅ (96.6%). ᐃᒪᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ 
ᓄᓇᒥ ᒥᑭᔫᕗᑦ (5 haᖑᕗᑦ ᐊᒥᓲᓂᕐᓭᑦ) ᐃᒃᑲᑐᑦᓱᑎᑦ ᑕᓰᑦ (ᐊᒥᓲᓂᕐᓴᑎᒍᑦ 0.01ᒥᑦ 15ᒦᑕᓄᑦ ᐃᑎᓂᖃᕐᓱᑎᑦ).
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ᓄᕗᒃ ᑕᑭᔫᕗᖅ (400 ᑭᓛᒥᑕᒐᓚᒃ) ᖂᑭᑦᑐᓱᓂ (100 ᑭᓛᒥᑕᒐᓚᒃ) ᑰᑦᑐᒃ ᒪᕐᕉᓄᑦ ᐃᒪᒻᒪᕇᓄᒃ ᐱᑐᑦᓯᒪᑦᓱᓂ ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒧᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐊᑦᓛᓐᑎᒃ ᐃᒪᕐᐱᖓᓄᑦ. ᓄᕗᒻᒥ, ᐃᒪᖓ ᓂᓪᓕᓇᕐᑐᖅ ᑰᑦᑐᒃ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᓯᑦᔭᖓᓂ ᐅᐊᓐᓂᒥ ᓂᒡᒋᒧᑦ, 
ᓂᕈᒥᓐᓂᓴᖅ ᑕᕆᐅᖑᖕᖏᑐᖅ ᑰᑦᑐᒃ ᓯᓈᓂ ᓂᒡᒋᒥᑦ ᐅᐊᓐᓂᒧᑦ. ᓄᕗᒻᒥ ᑕᕆᐅᖑᖕᖏᑐᒥᒃ ᐃᒪᖓ ᐱᖓᔪᒋᔭᐅᕗᖅ ᐊᖏᓂᕐᐹᓂ 
ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐊᑦᓛᓐᑎᒃ ᐃᒪᕐᐱᖓᓂ. ᐃᒫᓕ, 15% ᐃᒪᓕᒫᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ 50%ᖓ ᐃᒪᖅ ᑕᕆᐅᖑᖕᖏᑐᖅ ᐃᓂᕐᕋᑎᑕᐅᔪᖅ 
ᓛᐸᑐᐊ ᐃᓂᕐᕋᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᕗᒻᒥ ᐱᕗᖅ, ᓱᕐᕃᓱᓂ ᓯᓚᖓᓂᒃ ᐱᕈᕐᕕᐅᓂᖓᓂᓗ ᐊᑦᓛᓐᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ. ᐅᓕᓪᓗᐊᑕᕐᓂᖏᑦ 
ᐊᓄᕆᕐᔪᐊᓂᕆᓱᖏᓗ, ᓄᕗᒻᒥ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒍᑎᐅᕗᑦ ᐃᒪᕐᐱᒥ ᐃᓂᕐᕋᔪᓄᑦ, ᐃᓂᕐᕋᕕᐅᒍᓐᓇᑐᖅ ᓯᑯᖃᖕᖏᑎᓪᓗᒍᑭᓯᐊᓂ. ᓄᕗᒻᒥ 
ᐊᕐᖁᑎᖓ, ᐊᕐᖁᑕᐅᖃᑦᑕᓯᒪᓕᕐᖁᖅ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᕙᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᓱᓂᓗ.

ᓄᓇᐅᑉ ᓴᓇᒪᓂᖓ

ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔫᑉ ᓄᓇᖓᓂ ᓄᐃᑕᔪᖅ ᐅᑭᐅᕐᑕᑑᑉ ᑭᓪᓕᖓᓂᒋᐊᖓᓂᒃ ᓄᕗᒻᒥ ᐃᓂᖁᓇᕐᑐᒪᕆᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗᑭᑕᐅᓕᖓᔪᖃᕐᓱᑎᑦ, 
ᓯᑯᓖᑦ ᓇᕐᓴᖏᑦ ᐳᕐᑐᔫᑦᓱᑎᓗ ᖁᕐᖑᖏᑦ. ᓯᕿᓂᖓᓂ ᓂᒡᒋᖓᓂ ᑭᓪᓕᖓᓃᑦᑐᖅ ᑰᖓ ᑭᓱ ᑰᑦᑐᒃ ᑕᓯᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᓯᕿᓂᖓᓂ ᐅᐊᓐᓂᖓᓂ ᑭᓪᓕᖓᓂ ᑎᑭᑦᑐᖅ ᓴᕐᖃᑐᓐᓂᖓᓄᑦ ᓯᑑᒐᕐᑐᖅ ᐅᐊᓐᓂᒧᑦ. ᓄᓇᐅᑉ ᓴᓇᒪᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ 
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᕗᖅ ᓴᓇᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᑉ ᖁᓛᖓᓂ, ᖃᓄᐃᓕᖓᖃᑦᑕᓂᕐᒪᖔᑕᓗ ᑌᑦᓱᒪᓂ, ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ 
ᖃᓄᐃᓗᖓᓂᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᓛᕐᑐᓂᑦ ᓯᕗᓂᕐᒥ.

 ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐅᐊᓐᓂᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ ᓄᕗᒻᒥᖁᖅ, ᐅᑯᓂᖓ ᑕᒪᒋᓐᓂᒃ ᐱᑕᓕᒃ ᓯᑦᔦᑦ ᐃᓚᖓᓗ ᓄᓇᐅᑉ 
ᓴᕐᖃᑐᓐᓂᖓ. ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ ᐊᒥᓲᕗᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᓴᓇᒪᒍᓯᖏᑦ; ᓯᑯᐃᑦ ᓇᕐᓭᑦ ᑯᕐᖑᖃᕐᓱᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗᑭᑕᐅᖓᔪᕐᑕᓖᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᑦ 
ᓴᓇᒪᓕᓐᓂᑦ. ᐊᒻᒪᓗᑭᑕᐅᓕᖓᔪᑦ ᐃᑎᕐᓴᐅᕗᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐳᒍᑕᐅᔮᕐᑐᑦ ᐃᑎᕐᓴᐅᓱᑎᑦ ᐊᑭᓐᓇᓖᑦ ᐳᕐᑐᔪᓂ ᖃᕐᖃᐅᑉ ᓵᖓᓂ, 
ᖃᕐᖃᓂ ᐃᓐᓈᕈᕐᓂᓗᓐᓃᑦ. ᑌᒣᓚᕿᔪᑦ ᓯᑯᒧᑦ; ᐊᓂᐅᒃ ᓄᐊᓱᖑᕗᖅ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐃᑎᕐᓴᒥ ᓯᑎᓯᑦᓱᓂᑕᒐ. ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐊᒥᓱᑦ 
ᐊᓂᒍᕐᑎᓗᒋᑦ ᖃᓐᑕᓕᕐᕿᑖᓂᓗ ᐊᕐᕌᒍᓂ, ᐊᓂᐅᒃ ᓯᑯᕈᓲᖅ ᐅᖁᒣᓐᓂᒥᓄᑦ, ᓯᑯᒃ ᐃᑎᕐᓴᓕᐅᕐᓱᓂ ᐊᒻᒪᓗᑭᑕᐅᓕᖓᔪᒥᒃ. 
ᑕᕐᕋᖓᓂ ᓂᒡᒋᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ ᓄᕗᒻᒥᒋᕗᖅ ᐃᓚᖃᕐᒥᓱᓂ ᐊᖏᔪᑲᓪᓚᒥ ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᒥᒃ (ᓯᕿᓂᖓᓂ ᑭᓱ ᖂᖓᑕ 
ᓇᕐᓴᖓᓂ). ᓯᑯᐃᑦ ᓇᕐᓭᑦ ᖁᕐᖑᐃᓗ ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᐅᕗᑦ, ᐱᓗᐊᕐᑐᒥᒃ ᐊᖏᓂᕐᒥᒍᑦ, ᓂᒡᒋᖓᓂ ᓄᕘᑉ ᐅᐊᓐᓂᖓᓂᖏᓐᓂᓴᐅᒻᒥᔪᖅ. 
ᐅᑦᑑᑎᑦᓴᓯᐊᖑᕗᖅ ᓇᕐᓴᖓ ᑭᓱ ᑰᖓᓂ, ᓂᒡᒋᖓᓃᑦᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ, ᐊᖏᓂᕐᐸᐅᕗᖅ ᓯᑰᑦᓱᓂ ᓇᕐᓴᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ 
ᓄᓇᒥ, ᓯᕕᑐᓂᓕᒃ 40 ᑭᓛᒥᑕᓂᑦ ᖁᖕᖑᒧᑦ. ᐃᓗᓐᓈᒍᕐᓕ, ᓯᕿᓂᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ ᐊᑦᔨᒌᒐᓚᒃᑯᑦ ᓄᓇᖓᑕ 
ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᓯᑯᖏᑦ ᐃᑦᔪᓂᕐᓴᐅᓱᑎᑦ ᐃᑎᕐᓴᖏᓐᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᑐᓂ ᓄᓇᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ. ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ 
24ᖑᕗᑦ ᓄᓀᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᓴᓇᒪᓂᖏᑦᑕ ᐋᕐᕿᓱᕐᓯᒪᓂᖏᑦ ᐅᓇᒻᒥᒋᔭᐅᔪᑦ, ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᒪᕗᖅ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂ 3.10ᒥᑦᑐᓂᑦ 
ᓄᐃᑕᑦᓱᑎᓗ ᓄᓇᖕᖑᐊᖅ 3.4ᒥ.
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4 ᐱᕈᕐᑐᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒪᔪᐃᓪᓗ

ᐱᕈᕐᓯᐊᑦ

ᓯᓚᐅᑉ ᕿᐅᔭᓇᕐᓂᖓ ᐃᑉᐱᓇᕐᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ ᐱᕈᕐᑐᖃᑦᓯᐊᖏᓐᓂᑯᖓᓄᑦ ᐅᖓᕙᐅᑉ ᓴᕐᖃᑐᓐᓂᖓᓂ ᓴᓪᓗᐃᑦ 
ᐃᕗᔨᕕᐅᓪᓗ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ. ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᖅ ᓄᓇᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᓂᕋᕐᑕᐅᔫᑉ ᓯᕿᓂᖓᓂᒃᑯᒃ ᓄᓇᖁᑎᖓᓂ, ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᐱᕈᕐᑐᓕᒻᒥ 
ᓇᐹᕐᑐᖃᖕᖏᑐᒥ, ᐅᑦᑑᑎᒋᓗᒍ ᓄᓇᖓ ᑕᕐᕋᖓᓂᓐᓂᐹᖅ ᑯᐯᒃᓕᒫᒥ. ᕿᑎᕐᖃᓕᒫᖓᓂ ᐊᖏᓂᕐᓴᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ 
ᐱᕈᕐᑐᓕᒃ ᓄᓇᒧᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑕᐅᓯᓪᓗᐊᒥᒃ ᓯᑕᒪᐅᑎᓪᓗᒋ ᐊᖏᓂᖓᓂ ᐱᕈᕐᑐᐃᑦ ᐅᔭᕋᕐᒥ ᐱᕈᓱᖑᕗᑦ.

2015ᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᓗᒋᑦ ᓄᓇᒥ ᐱᕈᕐᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᒻᒪᕇᑦ, ᑕᑯᔭᐅᓐᓂᖁᑦ ᐊᒥᓲᓂᕐᓭᑦ ᐱᕈᕐᑐᐃᑦ ᐊᒫᖃᖕᖏᑐᑦ ᑎᖓᐅᔦᑦ 
ᐅᔭᕋᕐᓃᑐᑦ ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᔦᑦ ᓄᓇᓂ ᖃᐅᓯᕐᑐᓂᑦᑐᑦ. 228 ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᑦ ᑎᖓᐅᔦᑦ ᐊᒻᒪᓗ 197 
ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᑦ ᐱᕈᕐᑐᐃᑦ (57 ᐅᖃᐅᔭᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ 140 ᓄᓇᔦᑦ) ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᓂᕐᖁᑦ. ᑖᒃᑯᓇᓂ ᑎᖓᐅᔭᓂ, 2 ᑕᑯᔭᐅᒋᐅᕐᑐᕕᓃᑦ 
ᓱᑯᐃᔦᓂᕐᒧᓕᖓᔪᓂᑦ, 9 ᓄᑖᖑᕗᑦ ᑲᓇᑕᒥ, 31 ᓄᑖᖑᕗᑦ ᑯᐯᒃᒥ ᐊᒻᒪᓗ 3 ᐱᑕᖃᓪᓗᐊᖏᑦᑐᑦ ᑯᐯᒃᒥ. 197ᓂ ᐱᕈᕐᑐᓂᑦ, 
6 ᐊᑦᔨᖃᓪᓗᐊᖏᑦᑐᑦ ᓄᓇᔦᑦ ᐊᒻᒪᓗ 4 ᐊᑦᔨᖃᓪᓗᐊᖏᑦᑐᑦ ᐱᕈᕐᑐᐃᑦ.

2015ᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒥ 187ᖑᓐᓂᖁᑦ ᑲᑎᑦᓱᑎᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᑦ ᐱᕈᕐᑐᐃᑦ ᓇᐸᔪᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓴᖓᓂ 
ᐃᓗᐃᓕᐅᑉ. ᑲᑎᑦᓱᑎᑦ ᐅᕐᐲᑦ (20 ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᑦ) ᐃᑭᓐᓂᓴᐅᕗᑦ ᐱᕈᕐᑐᓂᑦ ᓄᓇᒧᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᑦ (167 ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᑦ), ᓄᓇᒥ 
ᐱᑕᖃᕐᓂᓴᐅᕗᑦ ᐊᒥᓱᒐᓚᓐᓂᑦ ᐱᕈᕐᕕᐅᔪᓂ. ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒥ ᐱᓇᓱᑦᑕᐅᔪᒥ ᑕᑯᓐᓂᖁᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᐱᕈᕐᑐᒥᒃ ᓇᐸᔪᒥᒃ 
ᑯᐯᒃ ᓛᐸᑐᐊ ᓄᕗᖓᓂ, 8 ᐱᕈᕐᑐᐃᑦ ᐃᓕᒪᓇᕐᑐᒦᑦᑐᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᓄᖑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᑯᐯᒃᒥ ᐊᓪᓚᑕᐅᒐᔭᕐᑐᓴᐅᕗᑦ, 1 
ᐊᑦᔨᖃᓪᓗᐊᖏᑦᑐᖅ ᑲᓇᑕᒥ, 1 ᐊᑦᔨᖃᓪᓗᐊᖏᑦᑐᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᖓᓂ, 2 ᐊᑦᔨᖃᓪᓗᐊᖏᑦᑐᑦ ᑕᒪᒋᓐᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᑯᐯᒃᒥᓗ, 
13 ᐊᑦᔨᖃᓪᓗᐊᖏᑦᑐᑦ ᑯᐯᒃᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐅᖓᕙᐅᑉ ᑯᕝᕕᖓᓄᑭᓯᐊᓂ ᐱᑕᓕᒃ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᖅ ᓄᓇᒥ ᐅᖓᓯᑦᑕᕆᑦᑐᓂᑦ ᐱᕈᕐᕕᐅᔪᖅ ᐊᑦᔨᖃᖕᖏᑐᓂᑦ ᐱᑦᔪᑎᖃᕐᓱᑎᑦ ᓱᓇᑕᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ. ᐃᑎᔪᑦᓱᓂ ᐃᒪᕐᐱᒥ 
ᓯᑯᒧᑦ ᐊᐅᑦᑐᒧᑦ ᕿᒪᒃᑲᑯᕕᓂᖏᓐᓂᑦ ᐱᑕᓕᒃ, ᑲᓪᓯᐊᒻᑕᓕᒻᒪᕆᒃ, ᐊᒥᐊᒃᑯᖏᑦ ᐃᕐᐸᑐᕕᓃᑦ ᐃᒪᕐᐱᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᔨᖃᖕᖏᑐᒥᒃ 
ᐱᕈᕐᕕᐅᔪᑦᓴᐅᒥᔪᖅ. ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᑯᖓᓄᑦ ᓄᓇᖓ ᐱᕈᕐᕕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐊᑦᔨᖃᖕᖏᑐᓂᑦ ᑕᐅᑦᑐᑖᕐᑎᓯᓱᓂᑦ ᐱᕈᕐᑐᓂᑦ ᒥᑭᔪᖑᐊᓂᑦ 
ᐱᕈᕐᑐᓕᒻᒥ ᓄᓇᒥ. ᐊᒥᓲᓂᕐᐸᐅᕗᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᕐᐸᐅᓱᑎᓗ ᐱᕈᕐᑐᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ ᐱᕈᕐᑐᖏᓐᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ 
ᓄᖑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒥᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓂᓗ ᐱᕈᕐᑐᓂᑦ. ᑰᖓᑕ ᑭᓱ ᓄᓇᖓᓂ ᐱᕈᕐᑐᖃᕐᖁᖅ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᓂᑐᓂ 
ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ. ᓇᕐᓭᑦ, ᐱᑦᔪᑎᖃᓗᐊᖕᖑᐊᓱᑎᑦ ᓄᓇᒥ ᐃᒪᕐᒥᓗ ᐅᕐᖂᓂᖏᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᓂᑯᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒥᓱᓂᑦ 
ᓯᑰᑉ ᕿᒪᒃᑲᑯᕕᓂᖏᓐᓂᑦ ᐱᑕᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᓂᕐᓴᐅᕗᑦ ᐅᐊᓐᓂᒥ ᓂᒡᒋᒧᕐᑐᑦ ᓄᓇᖓᓂ, ᓄᐃᑕᑦᓱᑎᑦ ᓯᑐᕐᓵᓂᖏᓐᓂ ᑕᒐ 
ᓯᕿᓂᖓᓂ ᐅᕐᖁᓂᕐᓴᐅᑎᑦᓯᓱᓂ ᓯᓚᖓᓂᒃ, ᐊᕙᑎᖓ ᐱᕈᕐᑐᓕᐹᓗᕗᖅ. ᓄᓇᖓᓂ ᐅᕐᐱᑕᓕᒃ ᓇᐸᔪᓂᑦ. ᓯᓚᑖᓂᑦᑐᒐᓗᐊᖅ 
ᓄᓇᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ, ᐃᓐᓈᕈᖏᑦ ᓴᓂᖓᓂᑦᑐᑦ Cap Wolstenholmeᒥ ᐃᓂᖁᓇᕐᑑᒥᔪᑦ ᓄᓇᖓᓂ, ᓄᓇᖓᓂ ᐱᕈᕐᑐᑦ 
ᓱᕐᕃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕆᕗᑦ ᓄᓇᓂ ᓴᓂᖓᓂᑦᑐᓂ, ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᖅ ᓄᓇᖓ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓴᖓᓂ ᐃᓗᐃᓕᐅᑉ. ᑖᓐᓇ 
ᐊᑦᔨᖃᖕᖏᑐᖅ ᓄᓇ ᑌᒣᑦᑑᓂᑯᖓᓄᑦ ᐅᓄᕐᑐᒪᕆᐅᕗᑦ ᐊᑉᐯᑦ ᑖᕙᓃᓲᖑᔪᑦ. ᑎᒻᒥᐊᑦ ᐊᓇᕐᑕᕕᓂᖏᑦ ᓇᓂᑐᐃᓐᓈᓂᑯᖏᓐᓄᑦ 
ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᒍᑎᑦᓯᐊᖑᕗᑦ ᐱᕈᕐᑐᓄᑦ (ᓀᑐᕈᔭᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᕗᔅᕓᑦ) ᐊᕙᑎᖓᓂ, ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᑦᓯᐊᑎᑦᓯᓂᐊᓕᕐᒪᑕ ᐱᕈᕐᑐᓂᑦ (ᑎᖓᐅᔦᑦ 
ᐱᕈᕐᑐᖏᑦ)

ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓀᑦ ᐱᕈᕐᕕᐅᔪᑦ ᓄᓇᒥ ᐊᖏᔪᐊᓗᒻᒥᖏᒻᒪᑕ ᐊᑦᔨᖃᓪᓗᐊᕋᑎᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑕᖃᓪᓗᐊᕋᑎᒃ ᑯᐯᒃᒥ, ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᒋᐊᖃᕐᖁᑦ 
ᐊᔪᐃᓐᓇᕈᑎᐅᓗᑎᑦ ᓄᖑᑐᐃᓐᓇᖁᓇᒋᑦ (ᑕᑯᓗᒍ ᓄᓇᖕᖑᐊᖅ 4.4).

ᐆᒪᔪᐃᑦ

ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓴᖓᓂ ᐃᓗᐃᓕᐅᑉ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᑦ ᓄᓇᖃᕐᖁᖅ: ᓯᑦᔭᖅ, ᐃᒪᖅ ᓄᓇᒥᓗ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᔪᖅ 
ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᑦ ᐆᒪᔪᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᑕᕐᕋᖓᓂᓐᓂᐸᐅᒐᓗᐊᕐᓱᓂ ᑯᐯᒃᒥ. ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂ ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ ᐃᓚᖃᕐᓱᓂ ᓄᓇᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓂᑦ 
2015ᒥ 2017ᒥᓗ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᑎᑕᐅᓐᓂᖁᑦ ᑲᑎᑦᓱᑎᑦ 103 ᑯᑦᓯᓈᓖᑦ ᓱᕐᖁᐃᑕᐅᑦᓱᑎᑦ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᓱᑎᓗᓐᓃᑦ 
ᑖᕙᓃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ; 25 ᐆᒪᔪᒻᒪᕇᑦ, 51 ᑎᒻᒥᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ 27 ᐃᖃᓗᐃᑦ. 103ᓂᑦ ᑯᑦᓯᓈᓕᓐᓂ 
ᐆᒪᔪᓂᑦ, 14 (9 ᐆᒪᔪᒻᒪᕇᑦ, 3 ᑎᒻᒥᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ 2 ᐃᖃᓗᐃᑦ) ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᕗᑦ ᑯᐯᒃᒥ, ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓂᓗᓐᓃᑦ ᑕᒪᒋᓐᓂᓗᓐᓃᑦ 
ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒥᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ.
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ᐊᒥᓱᒐᓓᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑌᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᓂᕐᖁᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᑖᕙᓂᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᕋᕐᑕᐅᓂᕐᖁᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ. 
ᐃᓚᖏᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᑕᐅᓲᑦ ᓂᕆᔭᑦᓴᐅᓱᑎᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᑦ ᐃᓚᐅᑦᓱᑎᑦ, ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᒪᑭᑕᒐᓱᐊᕐᓂᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐅᑉᐱᕈᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᑦᓱᑎᑦ. ᐊᒥᓲᓂᕐᓭᑦ ᐆᒪᔪᒻᒪᕇᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᐅᕗᑦ ᑌᓗᒋᑦ, ᕿᓚᓗᒐᖅ, ᐊᓪᓚᖑᐊᖅ, ᐋᕐᓗᒃ, 
ᐊᕐᕕᒃ, ᐳᐃᔩᑦ ᓇᓄᐃᓗ. ᕿᓚᓗᒐᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓗᕗᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᖓᓄᑦ ᓂᕆᔭᐅᓱᖑᑦᓱᑎᓗ. ᑌᑦᓱᒪᓂ, ᕿᓚᓗᒉᑦ 
ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᑕᐅᖃᑦᑕᓂᕐᖁᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᓱᑎᓗ ᖃᔭᒃᑯᑦ, ᕿᓚᓗᒐᖅ ᓇᐅᓕᑦᑕᐅᓯᑦᓱᓂᑕᒐ. ᐃᓄᐃᑦ ᑌᑦᓱᒪᓂ, ᐅᓪᓗᒥᑎᑐᑦ, ᒪᑦᑕᓕᒫᖓᓂᒃ 
ᐱᒻᒪᕆᖁᑎᖃᕐᓂᖁᑦ, ᒪᑦᑕᖓᓂᒃ ᐅᕐᓱᖓᓂᓗ. ᐳᐃᔩᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᕗᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ, ᐳᐃᔨᓕᐹᓗᑦᓱᓂᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ; 
ᑕᑯᔭᐅᒍᓪᓕᐅᓂᕐᐹᑦ ᒪᕐᕉᐃᖑᕘᒃ ᓇᑦᓰᑦ ᐅᑦᔪᐃᓗ.

ᓄᓇᒥᐅᑌᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᔪᓂ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒥᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᑦ 
ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒥᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ; ᑎᕆᐊᖅ, ᐱᕐᑐᓯᒐᖅ ᑐᑦᑐᐃᓗ (ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᑦ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒥᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᐆᒪᔪᐃᑦ 
ᑲᑎᖕᖓᔨᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ. ᑐᑦᑐᐃᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓚᕆᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕿᒋᔭᐅᓪᓚᕆᑦᓱᑎᑦ. ᑌᑦᓱᒪᓂ, 
ᑐᑦᑑᑉ ᐊᒥᖏ ᑐᐱᕆᔭᐅᖃᑦᑕᓂᕐᖁᑦ ᐊᓐᓄᕌᒋᔭᐅᑦᓱᑎᓗ. ᓲᑭᐊᒻᒪᕆᒃ, ᑕᓯᐅᔭᐅᑉ ᑰᖓᑕ ᑐᑦᑐᖁᑎᖏᑦ, ᑕᑯᔭᐅᓲᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ 
ᓄᓇᒥ, ᐃᑭᓕᓯᒪᓪᓗᑐᕐᖁᑦ; 50%ᓄᑦ ᐃᑭᓕᐅᒥᑦᓱᑎᑦ 2011ᒥᓂᑦ.

 ᑎᒻᒥᐊᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑑᕗᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ ᐱᑦᔪᑎᖃᕐᓱᓂ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᒻᒪᑕ ᓄᓇᖏᑦ ᑖᕙᓂ (ᐃᓐᓈᕈᐃᑦ, ᓯᑦᔦᑦ, 
ᓄᓇᒥ ᓴᕐᖃᑐᓐᓃ, ᐃᒪᕐᓱᐃᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ). 51ᓂ ᑎᒻᒥᐊᓂ ᓱᕐᖁᐃᑕᕕᓂᕐᓂᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᑖᕙᓂᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ 
ᓄᓇᒥ, 3 ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᕗᑦ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒥᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ: ᒥᑏᑦ, ᓇᕐᑐᕋᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒃᑲᕕᒃ. ᐃᓕᑕᕐᓇᐅᑎᐅᓂᕐᐹᖅ 
ᑎᒻᒥᐊᓂ ᑕᑯᔭᐅᒍᓐᓇᖁᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ ᐊᑉᐸᒃ. ᑎᒃᔅ ᕿᑭᕐᑕᖓᓂ ᐊᓇᐅᓕᕐᕕᒥᓗ ᐊᑉᐯᑦ 872 000ᒐᓚᐅᒋᐊᖏᑦ 
ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓐᓂᖁᑦ 2013ᒥ. ᐃᓐᓈᕈᕐᓂ ᐅᓪᓗᖃᕐᓱᑎᑦ ᒪᓐᓂᓕᐅᕐᓱᑎᑦ. ᑕᒐ, ᐊᐅᓪᓚᓂᐊᓕᕋᒥᒃ ᖃᓐᑕᓕᕐᕿᑖᓂᒃ ᑭᓛᒥᑕᓂᑦ 
ᐅᖓᓯᓐᓂᓕᒻᒧᑦ ᓛᐸᑐᐊ ᐃᒪᕐᐱᖓᓄᑦ ᓂᐅᕗᓐᓛᓐᒥ ᓛᐸᑐᐊᒥᓗ ᐅᑭᐅᕐᓯᐅᓂᐊᓕᕋᒥᒃ. ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᓂᕕᓃᑦ ᖃᐅᔨᒍᑎᐅᓯᒪᕗᑦ 
ᐊᑉᐸᕕᓂᕐᑐᖃᑦᑕᓂᕕᓂᖏᓐᓂᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᓕᐊᕆᔭᐅᑦᓱᑎᓗ ᑑᓕᓄᑦ.

 ᓵᒪᑦᓴᔭᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ (ᐃᖃᓗᑉᐱᒃ, ᐋᓇᒃ, ᐃᓯᐅᕋᓕᑦᑖᖅ, ᐊᓯᖏᓪᓗ) ᓂᕆᔭᐅᒍᓪᓗᓂᕐᐸᐅᕗᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ. ᒪᕐᕉᒃ ᐃᖃᓘᒃ, 
ᑲᓇᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒐᖅ, 37ᖑᔪᓂ ᐃᖃᓗᓂ ᓱᕐᖁᐃᑕᐅᒪᔪᓂ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ ᐱᑕᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ, 
ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᕗᑦ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒥᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ.

 ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᖅ ᓄᓇ ᐃᓗᓕᑕᖃᕐᒥᔪᖅ ᐊᒥᓱᒐᓚᓐᓂᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᐆᒪᔪᓂᑦ ᑯᑦᓯᓈᖃᖕᖏᑐᓂᑦ (ᐆᒪᔪᐃᑦ 
ᑯᑦᓯᓈᖃᖕᖏᑐᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᐅᑦᓱᑎᓗ). ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓪᓗᐊᖏᑦᑐᑦ ᓇᓪᓕᐊᖑᓂᖏᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᓗᐊᖕᖑᐊᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ 
ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᔪᖃᓪᓗᐊᖏᓐᓂᑯᖓᓄᑦ. ᑭᓯᐊᓂ, ᐅᖃᕈᓐᓇᖁᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᖅ ᓄᓇᒃ 180 ᐃᑭᓐᓂᐹᕆᑦᓱᒋᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᖃᕆᐊᖓᑦ 
ᑰᑦᓯᓈᖃᖕᖏᑐᓂᑦ.
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5 ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᔪᕐᑕᐅᖃᑦᑕᑐᕕᓂᖅ

ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᖓᓂ ᑯᐯᒃ ᒪᕐᕈᐃᖑᓐᓂᖂᒃ ᐃᓗᕐᕈᓰᒃ ᓯᕗᓪᓕᕕᓂᕐᓂ ᑕᒫᓂᖃᑦᑕᑐᕕᓂᕐᓂ: ᐸᓕᐅ ᐃᓐᑎᐊᓐ (ᓯᕗᓪᓕᖏᕕᓂᖏᑦ 
ᐊᓪᓓᑦ) ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓕᐅ ᐃᔅᑭᒧ (ᓯᕗᓪᓕᕕᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ). ᓯᕗᓪᓕᖏᑦ ᐸᓕᐅᐃᔅᑭᒧ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒧᓐᓂᖁᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᑑᓂᕋᕐᑕᐅᔫᓗ 
ᓯᕿᓂᖓᓄᑦ 4,500 ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᓈᓕᕐᑐᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᕐᑐᖅ. ᐃᑭᑦᑑᓈᕐᑎᓱᑎᑦ ᐆᒪᔪᓂᑦ ᒪᓕᖃᑦᑕᑐᕕᓃᑦ ᐅᔭᕋᕐᒥ ᓴᓇᕐᕈᑎᖃᕐᓱᑎᑦ. 
ᑖᒃᑯᐊ ᐃᑭᑦᑑᓈᕐᑎᑐᑦ ᐱᖓᓱᐃᓕᖓᓐᓂᖁᑦ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᑦᓱᑎᑦ ᓄᓇᒥ ᐅᐸᑦᓯᒪᔭᒥᑎᒍᑦ: ᐃᒻᒥᒍᕐᑐᑦ I (ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᖓᓂ 
ᑕᕐᕋᖓᓂᐅᓂᕐᐹᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐊᑯᑭᑦᑑᑉ), ᓴᕐᖃᖅ (ᑎᔅᑯ ᑲᖏᕐᓱᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕿᓂᖓᓂ ᓂᒡᒋᒥ ᐊᑯᑭᑦᑐᒥ) ᐊᒻᒪᓗ 
ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᕕᓂᖏᑦ (ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᖓᑕ ᓯᕿᓂᖓᓂ, ᓄᓇᕗᑦ, ᓄᓇᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ).

4,000ᓂᑦ 2,500ᓄᑦ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᕐᑐᖅ, ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᕕᓂᖏᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᑕᑯᔭᐅᕐᖄᑐᕕᓃᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᑑᑉ ᐅᐊᓐᓂᖓᓂ 
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᖓᓂ, ᓯᓈᓂᒥᐅᖑᓐᓂᖁᑦ ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥ ᐅᖓᕙᒥᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖓᕙᐅᑉ ᓄᕗᖓᓂ. ᐃᓗᕐᕈᓯᖓ ᐅᔭᕋᕐᒥ 
ᓴᓇᕐᕈᑎᖃᕐᓱᑎᑦ; ᓴᓇᕐᕈᑎᖏᑦᑕ, ᐃᓚᖓᑦ, ᖁᓪᓕᓴᔭᖅ ᖁᓪᓕᒃ ᐃᑯᒪᒋᑦᓱᒍ ᐅᕐᖁᓯᓴᐅᑎᒋᑦᓱᒍᓗ.

ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᕕᓂᖏᑦ (2,500ᓂᑦ 900ᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᕐᑐᖅ) ᓄᓇᕕᒻᒥᓯᓐᓂᖁᑦ ᐊᓯᐅᑎᓪᓗᒋᑦ 
ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᕕᓂᖏᑦ. ᐃᓗᕐᕈᓯᖃᕐᓂᖁᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᑎᐅᑦᓱᑎᑦ, ᒥᑭᔪᓂᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᐆᒪᔪᓂᑦ, ᑐᑦᑐᒃ 
ᑎᒻᒥᐊᓂᓗ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖃᑦᑕᓂᕆᕗᑦ. ᓂᕆᖃᑦᑕᓂᕐᒥᔪᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᐱᕈᕐᑐᓂᓗ ᓄᓂᕙᑦᓱᑎᑦ. ᐃᓪᓗᖏᑦ ᐊᖏᓕᕆᓐᓂᖁᑦ ᐊᕐᕌᒍᑉ 
ᐃᓗᐊᓂ ᓯᓚᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖓ ᒪᓕᑦᓱᒍ: ᐅᐱᕐᖔᒥ, ᑐᐱᖃᖃᑦᑕᓂᕐᖁᑦ, ᐅᑭᐅᒥ ᐃᓪᓗᕕᒐᕐᒥᓱᑎᑦ. ᐃᓪᓗᑯᑖᖃᖃᑦᑕᓂᕐᖁᑦ 
ᐃᓄᕐᖄᕕᓃᑦ ᐃᓅᓂᕕᓂᖏᑦᑕ ᐃᓱᑲᓵᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓪᓗᖃᕐᓱᑎᑦ ᐊᑭᓐᓇᓕᒻᒥ ᓄᓇᒥᒃ ᓯᑯᑉᐊᓕᐊᓕᕐᑎᓗᒍ ᐅᑭᐊᒥ.

ᑑᓕ ᐃᓗᕐᕈᓯᖓᓂ ᐃᓗᕐᕈᓯᓖᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓯᒪᓂᕐᓴᐅᓂᕐᖁᑦ ᐊᓛᔅᑲᐅᑉ ᑕᕐᕋᖓᓂᒥᐅᖑᑦᓱᑎᑦ 1,000 ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ 
ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᕐᑐᖅ ᓄᓇᕕᒻᒧᓚᐅᕋᑎᒃ 750 ᐊᕐᕌᒍᐃᕐ ᐊᓂᒍᕐᑐᓂᑦ. ᑑᓕ ᐃᓄᖏᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᑦ ᐱᐅᒡᒍᑎᖃᕐᓂᓴᐅᓐᓂᖁᑦ ᐃᓄᐃᑦ 
ᓯᕗᓪᓕᕕᓂᖏᓐᓂᑦ; ᐅᓗᒃ, ᐊᕐᓇᐅᑉ ᓴᕕᖓ ᐊᒻᒪᓗᑭᑕᐅᓕᖓᑦᓱᓂ, ᓴᕕᑐᐃᓐᓇᖅ, ᐊᖑᑏᑦ ᓴᕕᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᑦ 
ᐅᓈᖃᕐᓱᑎᑦ ᐅᑦᑑᑎᑦᓴᐅᕗᑦ ᐱᐅᒡᒍᑎᓕᐊᕕᓂᖏᓐᓂ. ᐱᐅᒡᒍᑎᖏᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᐆᒪᔪᒻᒪᕆᓐᓂᐊᕈᑎᐅᓐᓂᖁᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᓱᑎᑦ 
ᐅᒥᐊᒃᑯᑦ ᖃᔭᒃᑯᓗ. ᑑᓕ ᐃᓄᖏᑦ ᓯᕗᓪᓕᕕᓂᕆᔭᐅᕗᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᐃᓄᓐᓄᑦ. ᑑᓕ ᐃᓗᕐᕈᓯᖓᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖓ ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᑎᓄᑦ 
ᐊᑐᕐᑕᐅᓱᖑᕗᖅ ᐅᖄᓕᕋᒥᒃ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂᒥᐅᑦᔭᓴᔦᑦ ᑎᑭᓚᐅᕐᑎᓇᒋᑦ ᐃᓅᔪᕕᓂᕐᓂᑦ.

ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᓂᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᕕᓃᑦ

ᐅᐱᕐᖔᖓᓂ 2015, ᐊᕙᑕᖅ ᐃᓗᕐᕈᓯᓕᕆᓂᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖁᑦ ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᕕᐅᒍᓐᓇᑐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓴᖓᓂ 
ᐃᓗᐃᓕᐅᑉ ᐊᑐᐊᕐᓯᓱᑎᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᒍᑎᓕᒫᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓱᑎᓗ ᓄᓇᓕᐊᕐᓱᑎᑦ; ᑖᓐᓇ ᓄᕗᒻᒥ ᓯᕗᓪᓕᐹᑦᓯᐊᒥ 
ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒋᐅᓐᓂᖁᖅ ᐊᕙᑕᒃᑯᑦ ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᑎᖏᓐᓄᑦ. 34ᓂᑦ ᓇᕝᕚᓂᕐᖁᑦ ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᕕᓴᓂᑦ ᑕᓪᓕᒪᓂ ᐅᓪᓗᓂ ᑖᕙᓂᑦᓱᑎᑦ: 
ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᕕᓂᖏᑦᑕ ᐃᓂᖏᑦ, 32 ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂᒥᐅᔭᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᔭᓄᑦ/ᐃᓄᓐᓄᓗ 
ᐃᓂᒋᔭᕕᓂᖅ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᖅ ᓄᓇ ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᕕᓴᓕᒃ ᐊᒥᓱᒐᓚᓐᓂᑦ, ᐃᓚᖏᓐᓂ ᓄᓇᓂ ᓄᐃᑕᔪᑦ ᓱᑯᑦᓯᐊᓂᓐᓂᑯᒥᓄᑦ, 
ᓄᓇᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᕕᓂᖓ ᓄᓇᖓᓂ. ᐱᓇᓱᑦᑕᐅᔪᕕᓂᖅ 2015ᒥ, ᖃᐅᔨᔭᐅᓐᓂᖁᖅ 
ᑲᖏᕐᓱᐃᑦ ᓯᑦᔭᓖᑦ ᓇᕐᓴᓖᓪᓗ ᓯᑦᔭᓂ ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕋᑦᓴᖃᕐᓂᐸᐅᒋᐊᖏᑦ. ᓄᓇᒥ, ᑰᒃ ᐊᖏᔪᓂᑯᖓᓄᑦ ᓇᕝᕚᕕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ 
ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᕕᓴᓂᑦ.

ᐊᖕᖐᑦ ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᕕᓴᐹᓗᓂᖓ ᖃᐅᔨᒪᓇᕐᑐᖅ ᓄᐃᑕᑦᓱᑎᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᑖᕙᓂᖃᑦᑕᑐᕕᓂᐅᒋᐊᖏᑦ. ᑰᕈᒃ ᐊᕐᖁᑎᐅᖃᑦᑕᑐᕕᓂᖅ 
ᕿᒧᑦᓯᓄᑦ, ᖏᓐᓇᓱᓂᓗ, ᒫᓐᓇᐅᓕᕐᑐᖅ ᓯᑭᑐᓄᑦ, ᐅᐱᕐᖔᒥᓗ, ᖃᔭᒃᑯᑦ. ᑰᕈᒃ ᐊᕐᖁᑎᑦᓯᐊᖑᕗᖅ ᐃᖃᓪᓕᐊᕕᑦᓯᐊᖑᑦᓱᓂᓗ 
ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᕕᑦᓴᓯᐊᖑᑦᓱᓂᓗ. ᓄᓇᖓᑕ ᓴᓇᒪᓂᖓ ᕿᑭᕐᑕᓕᐅᑉ ᑲᖏᕐᓱᖓᓂ, ᐱᑕᖃᑦᓯᐊᖏᓐᓂᓴᕕᓂᐅᕗᖅ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᕕᓂᕐᓂ. 
ᑭᓯᐊᓂ, ᓯᕗᓂᕐᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᒐᔭᕐᑐᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ ᓄᑖᓂ ᖃᐅᔨᒍᑎᐅᒍᓐᓇᖁᑦ. ᖃᕐᓖᒃ ᖃᐅᔨᕕᐅᓂᕐᓴᐅᓂᕐᖁᖅ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᕕᓂᕐᓂ: 
ᖃᕐᓖᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᕕᓂᖏᑦᑕ ᐃᓂᖏᑦ ᑕᑯᔭᐅᓐᓂᖁᑦ. ᑲᖏᕐᓱᑲᓪᓚᐅᑉ ᓄᓇᖓᓂ ᐱᑕᓕᕕᓂᐹᓗᒃ, ᓂᐅᕕᕐᓂᐊᕕᐅᑉ 
ᐃᓂᖓ ᐱᑕᖃᕐᓱᓂ, ᑕᒐ ᐊᔪᒉᑦᑐᖏᑦᑐᖅ ᐃᓄᑦᑕᖃᕐᓂᕕᓂᖓᓂ ᖃᐅᔨᒍᑎᕕᓃᑦ ᑕᑯᔭᐅᓂᕕᓂᖏᑦ. ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᓪᓚᒍᑎᒃ 
ᖃᐅᔨᒋᐊᓪᓚᕕᐅᑦᓴᖑᐊᕈᓐᓇᖁᑦ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᒋᐊᓕᓐᓂᑦ.
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ᐋᑐᑎᔭᐅᔪᕕᓃᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᕕᓂᖏᑦ

ᑎᑭᓚᐅᕐᑎᓇᒋᑦ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂᒥᐅᔦᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᖃᕐᓂᖁᑦ ᓅᓱᖑᑦᓱᑎᑦ ᐃᓅᒍᑎᖃᕐᓱᑎᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ, ᐃᖃᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ 
ᓄᓂᕙᓐᓂᒥᓗ. ᓅᑦᑎᖃᑦᑕᓱᑎᑦ ᐊᕐᕌᒍᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᒪᓕᑦᓱᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖏᓐᓂᑦ 
ᒪᓕᑦᓱᑎᑦ. ᐊᑦᔨᖃᖕᖏᑐᓂᑦ ᐱᐅᔪᓂᑦ ᓴᓇᖃᑦᑕᓂᕐᖁᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓪᓗᕕᒐᖅ, ᖃᔭᖅ, ᐅᓗᒃ, ᖁᓪᓕᖅ, ᐊᓐᓄᕌᑦ ᒥᕐᖁᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐅᓈᑦ ᓄᕗᖏᑦ ᐲᕈᓐᓇᓱᑎᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᓄᕗᒻᒥᐅᑦ: ᑕᕐᕋᒥᐅᑦ

ᑕᑯᓐᓇᑕᐅᔪᓂ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᖃᑦᑕᑐᕕᓃᑦ 1700 ᐊᕐᕌᒍᖏᓐᓂ, ᑕᓯᐅᔭᐅᑉ ᑰᖓᑕ ᓄᓇᖓᓂ ᓄᕗᒥᓗ ᐃᓄᖃᕐᓂᖁᑦ ᑕᕐᕋᒥᐅᓂᑦ, ᑐᑭᓕᒃ 
ᐃᓄᐃᑦ ᑕᕐᕋᒦᑦᑐᑦ. ᑐᑭᖓ ᓄᕗᓐᓄᒡ, ᓄᕗᒡᒥᐅᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕗᒥᐅᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᖃᑦᑕᓂᕐᖁᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐅᖄᒍᑎᖃᓕᕋᒥᒃ 
Cape Wolstenhome ᓄᓇᖓᓂᑦᑐᓂᑦ, ᐅᖃᕐᑕᐅᒪᒻᒥᔪᖅ ᐃᓗᕐᕈᓯᖃᕆᐊᖏᑦ ᐊᑦᔨᐅᖏᑦᑐᒥᒃ ᐊᓯᒥᓄᑦ ᑕᕐᕋᖓᓂᑦᑐᓂᑦ 
ᐅᖄᒍᓯᖃᕐᓱᑎᓗ ᐊᑦᔨᐅᖏᑦᑐᒥᒃ.

ᑕᑯᒋᐊᖕᖓᓂᕕᓂᖅ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂᒥᐅᔭᓂᑦ ᑕᐅᕐᓯᖃᑎᒌᕙᓪᓕᐊᓯᕕᓂᕐᓗ

ᑕᑯᖃᑎᒌᒋᐊᖕᖓᓂᕐᖁᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂᒥᐅᔦᓗ ᕿᓂᕐᑎᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᐃᒪᕐᐱᑯᑦ ᐊᕐᖁᑎᒥᒃ. ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑯᑦ 
ᑕᒪᐅᓈᕆᐊᖕᖓᑐᕕᓂᖅ ᕿᐊᓐᕆ ᖃᑦᓴᓐ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᓂᒡᒋᖓᓂ ᓄᓇᕕᐅᑉ. ᓲᑭᐊᖑᒐᓗᐊᖅ, ᓇᕝᕚᓂᖕᖏᓚᖅ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᐃᒪᕐᐱᑯᑦ 
ᐊᕐᖁᑎᒥᒃ, ᐅᒥᐊᕐᑐᓱᑎᑦ ᓱᒃᑯᐊᕿᓐᓂᖁᖅ ᐊᑭᕋᕐᑐᑕᐅᓯᓐᓂᕋᒥ ᕿᒪᑦᑕᐅᓱᓂᓗ ᐃᓚᖃᕐᓱᓂ ᐃᑭᑦᑐᓂᑦ ᐅᒥᐊᕐᑐᑎᒥᓂᑦ. ᐊᕐᕌᒍᓂ 
ᑭᖑᓂᖏᓐᓂᑦ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂᒥᐅᔦᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ ᐊᕐᖁᓵᖃᑦᑕᓯᓐᓂᖁᑦ ᓄᕗᒃᑯᑦ. ᐱᒋᐊᕐᑎᓗᒋᑦ 1700 ᐊᕐᕌᒍᖏᑦ ᖃᑦᓴᓐ ᐯ 
ᑲᒻᐸᓂᐅᑉ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᖏᓐᓂᑦ ᐅᓯᔪᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ ᐃᓂᕐᕋᖃᑦᑕᓂᕐᖁᑦ ᓯᕿᓂᖓᑎᒍᑦ ᕿᑭᕐᑖᓘᑉ. ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᕿᓚᓗᒐᕐᓂᐊᑏᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒃᑯᐃᑕᐅᓂᖓ ᒥᑲ ᐅᔭᕋᕐᓂᐊᕕᒃ 1900ᒐᓚᒻᒥ ᑭᒻᒥᕈᕐᒥ ᐅᓄᕐᓯᐅᒥᑎᑦᓯᓂᕆᕗᖅ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓂᑦ ᓄᕗᒃᑯᖃᑦᑕᑐᕕᓂᕐᓂᑦ.

1909ᖑᓕᕐᑎᓗᒍ ᑲᑦᓴᓐ ᐯ ᑲᒻᐸᓂᖓ ᐅᒃᑯᐃᓯᓐᓂᖁᖅ ᑕᐅᕐᓰᕕᒻᒥᒃ ᑲᖏᕐᓱᑲᓪᓚᒥ, ᓯᕗᓪᓕᐸᐅᑦᓱᓂ ᑕᐅᕐᓰᕕᒃ 
ᐃᓄᓐᓄᓕᖓᑐᐃᓐᓇᓱᓂ, ᑕᐅᕐᓰᓗᐊᖕᖑᐊᓱᑎᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᑎᕆᒐᓐᓂᐊᔭᓂᑦ. ᒪᕐᕉᒃ ᐊᕐᕌᒎᒃ ᓈᓯᒪᓕᕐᑎᓗᒋᑦ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᖓ 
ᕋᓪᕝ ᐹᕐᓴᓐᔅ ᑕᑯᑦᓴᕋᑕᓕᕐᓂᖁᖅ ᐃᓄᓐᓂᑦ. ᑕᐅᕐᓰᕕᒃ ᐅᒃᑯᐃᖔᕐᓂᖁᑦ 1947ᒧᑦ ᑎᑭᑦᓱᒍ. ᐊᓯᖏᑦ ᑕᐅᕐᓰᕖᑦ ᐅᒃᑯᐃᓂᕐᖁᑦ 
ᓄᓇᖁᑎᖓᓂ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓴᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᑭᖑᓂᖏᓐᓂ ᐅᑯᐊ; ᕆᕕᔪᖕ ᕗᕃᕐ ᑕᐅᕐᓰᕕᓕᐅᕐᓂᖁᖅ 1910ᒥ ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᒥ, 
ᓚᒻᓴᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐳᑦ ᐃᒻᒥᒍᕐᑐᒥᒃ ᑕᐅᕐᓰᕕᓕᐅᕐᓂᖂᒃ 1920ᒥ ᑲᖏᕐᓱᑲᓪᓚᒥ, ᐃᐯ ᖄᓪ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓗᒧᓐ ᕗᐊᑦ ᐃᒻᒥᒍᕐᑐᒥᒃ 
ᑕᐅᕐᓰᕕᓕᐅᕐᓂᕆᕘᒃ ᓴᓪᓗᐃᑦ ᐃᑎᕕᐊᓂ 1924ᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᑦᓴᓐ ᐯ ᑲᒻᐸᓂᖓ ᐅᒃᑯᐃᓯᓐᓂᖁᖅ ᑕᐅᕐᓰᕕᒻᒥ ᓴᓪᓗᐃᑦ 
ᐅᐊᓐᓂᖓᓂ 1925ᒥ.

ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᒻᒧᐸᓪᓕᐊᓂᕕᓂᖅ

1900 ᐊᕐᕌᒍᖏᓐᓂ, ᒥᕐᖁᓕᓐᓂᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᖃᕐᓂᖅ ᐊᓯᑦᔨᑕᕐᑐᐸᐅᔮᓗᓐᓂᖁᖅ ᑐᑦᑐᐃᓗ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓱᕐᕃᓗᑐᕐᓱᑎᑦ 
ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᑎᓂᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᓗ. ᑲᑕᓕᒃᑭᒃᑯᑦ ᑐᑦᓯᐊᕕᓕᐅᕐᖄᓂᕐᖁᑦ ᓴᓪᓗᓂ (1930) ᑕᒐ, ᓯᑕᒪᐅᔪᖕᖏᒐᕐᑐᐃᑦ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ 
ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ, ᐃᕗᔨᕕᒻᒥ (ᐅᓪᓗᒥ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐃᓂᒋᓕᕐᑕᖓᓂ). ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᖑᓯᓐᓂᖁᑦ ᐊᖕᓕᑲᓐ ᑐᑦᓯᐊᕕᓕᐅᕐᑎᓗᒋᑦ 
ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑲᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓕᐅᕐᑎᓗᒋᑦ 1950 ᐊᕐᕌᒍᖏᑦᑕ ᕿᑎᖓᒐᓚᖓᓂ.
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6 ᓄᓇᐅᕐ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓗᕐᖁᓯᐅᑉ ᓴᐳᒻᒥᓂᖏᑦ

ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓴᖓ ᐃᓗᐃᓕᐅᑉ ᐱᓇᓱᑦᑕᐅᔪᖅ ᐃᓂᖁᓇᕐᑐᒪᕆᓐᓂᑦ ᓄᓇᖃᕐᖁᖅ; ᐃᓐᓈᕈᐃᑦ 400ᒦᑕᓂᑦ ᐳᕐᑐᓂᓖᑦ ᐊᖏᔪᑦᓱᓂ 
ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᒥ ᓴᕐᖃᑐᓐᓂᖓ, ᐃᓂᖁᓇᕐᑐᑦ ᖁᕐᖑᐃᑦ ᓇᕐᓭᓗ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᑦ ᐊᕙᑎᖓᓂᑦᑐᑦ ᓄᐃᑕᑎᑕᐅᕗᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᑦ 
ᓄᓇᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᕕᓂᕐᓂ. ᓄᓇᖓ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᖅ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᒥᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑖᕙᓂᖃᑦᑕᓂᕕᓂᖏᓐᓂᑦ ᑕᑯᔭᕕᓂᕐᓂᑦ 
ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑑᑎᔭᐅᖃᑦᑕᑐᕕᓂᕐᓂᑦ ᓱᕐᖁᐃᓯᒍᑎᖏᓐᓄᑦ. ᑕᓪᓕᒪᑦ ᓄᓀᑦ ᐅᓇᒻᒥᒋᔭᐅᔪᑦ ᑎᒡᒍᐊᑕᐅᓐᓂᖁᑦ 
ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒐᔭᕐᑐᓂ ᓄᓇᓂ ᑐᖕᖓᕕᖃᕐᓱᑎᑦ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᐅᑉ ᐱᕈᕐᑐᖏᑦ ᐃᓚᖃᕐᒥᓱᑎᑦ 
ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑕᓯᒪᔭᖏᓐᓂᑦ.

1) ᑰᕈᒃ ᑰᖓᑕ ᓄᓇᖓᓂ (RIVIÈRE GUICHAUD (KUURUK) SECTOR)

ᑕᑭᓂᓕᒃ 40 ᑭᓛᒥᑕᓂᑦ, ᑰᖓ ᑰᕈᒃ ᓇᕐᓴᐅᔪᖅ ᓯᑰᑦᓱᓂ ᐊᖏᓂᕐᐸᐅᔪᖅ ᓇᕐᓴᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᕕᓕᒫᒥ ᓄᓇᒥ ᐊᒻᒪᓗ 
ᓄᓇᒋᔭᐅᑦᓱᓂ ᓄᓇᐅᑉ ᓴᓇᒻᒪᖏᑦ ᐃᓂᖁᓇᕐᑐᓄᑦ. ᐊᖏᓂᖓ 860 ᑭᓛᒥᑌᑦ ᓯᒃᑭᑕᓪᓗᐊᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ, ᓴᓂᕐᕿᑏᑦ 
ᑰᕈᒃ ᑰᖓᓂ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᑲᓴᑎᑦ ᐃᓚᐅᕗᑦ (96.6%) ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ. ᑖᓐᓇ ᑰᒃ ᐊᕐᖁᑎᒋᔭᐅᕙᑦᑐᕕᓂᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ, 
ᓄᓇᓕᐊᕐᓱᑎᑦ. ᐊᒥᓲᕗᑦ ᐊᑎᖏᑦ (ᓄᓇᐅᑉ ᐊᑎᖏᑦ) ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖏᓐᓄᓕᖓᔪᑦ ᑰᑉ ᓄᓇᖁᑎᖓᓂ, ᐅᑦᑑᑎᒋᓗᒍ ᐃᖃᓗᑦᑑᖅ. 
ᐃᓄᐃᑦ ᑖᕙᓃᖃᑦᑕᓯᒪᓂᖏᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ ᓄᐃᑕᕗᑦ ᐊᒥᓱᒐᓚᓐᓂ ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᕕᕕᓂᕐᓂ ᓄᓇᓂ ᑕᑯᔭᐅᓐᓂᒪᑕ ᐃᓄᓐᓄᑦ 
ᐱᒋᔭᐅᒋᐊᖏᑦ (750 ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᕐᑑᑉ ᓯᕗᓂᖓᓂ ᑎᑭᑦᓱᒍ ᐊᑑᑎᔭᐅᖃᑦᑕᓯᒪᔪᑦ ᖃᖓᐅᓂᕕᓂᖓᓄᑦ). ᑰᖓ 
ᓯᑯᐊᓗᖃᓚᐅᕐᓂᖁᖅ ᐃᒪᕐᐱᒃ ᐳᕐᑐᓂᓕᕕᓂᖅ 122 ᒦᑕᓂᑦ, ᑎᓂᕙᓪᓕᐊᓂᕕᓂᖓᓂᒃ ᐃᓕᑕᕐᓇᐅᑎᖃᕐᑎᓯᑦᓱᓂ. ᑰᑉ ᓴᓇᒪᓂᖓ 
ᐅᕐᖁᐊᓕᓂᖃᕐᓱᓂ ᐱᕈᕐᕕᓯᐊᖑᑦᓱᓂ ᐱᕈᕐᑐᓄᑦ ᐅᓄᕐᓯᐅᒥᑎᑦᓯᓂᐊᓕᕐᒪᑕ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᑦ ᐱᕈᕐᑐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᒥ 
ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ.

ᐊᑦᔨᓕᐅᕐᑐᕕᓂᖅ Alain Thibault
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2) ᐊᖕᖐᑦ ᐅᐊᓐᓂᖓᓂ/ᓂᒡᒋᖓᓂ ᑲᖏᕐᓱᒋᒃ (ANNGIIT EAST/WEST BAYS SECTOR)

ᐊᖕᖐᑦ ᓴᓪᓗᐃᑦ ᓴᓂᐊᓂᑦᑐᖅ, ᐅᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᓯᐊᕐᑐᖅ ᐅᐱᕐᖔᒥ (ᖃᔭᕆᐊᒃᑯᑦ) ᐅᑭᐅᒥᓗ (ᓯᑭᑐᒃᑯᑦ), ᓴᓪᓗᒥᐅᑦ ᑖᕙᓂᓱᐹᓗᕗᑦ 
ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᕕᒋᑦᓱᒍ (ᑐᑦᑐᒃ, ᕿᓚᓗᒐᖅ ᐳᐃᔩᓗ). ᑕᒪᒋᒃ ᑲᖏᕐᓲᒃ ᓄᓇᖓᓂ ᑎᓂᑉᐸᓕᐊᓂᕕᓂᖓᓄᑦ ᑕᑯᒍᒥᓇᕐᑐᑕᓖᒃ; 
ᐅᐊᓐᓂᖓᓂᓐᓂᓴᒦᑦᑐᖅ ᓇᕐᓴᖓ ᓯᑰᑦᓱᓂ ᖁᕐᖒᕗᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᖓᓕᖓ ᐊᖏᔪᑦᓱᓂ ᐊᒻᒪᓗᑭᑕᐅᖓᔪᖅ 1.2 ᑭᓛᒥᑕᓂᒃ 
ᓯᓕᓐᓂᓕᒃ ᐃᑎᕐᓴᖓᓗ ᐃᓂᖁᓇᕐᑐᓱᓂ ᐊᑭᓐᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗᑭᑕᐅᖓᔫᑉ. ᑕᒫᓂ ᑲᖏᕐᓱᒥ ᐱᕈᕐᑐᓄᑦ ᐱᕈᕐᕕᓯᐊᖑᒻᒥᔪᖅ 
ᐱᑦᔪᑎᖃᕐᓱᓂ ᐃᒪᕐᐱᐅᑉ ᐃᕐᖃᖓᓂ ᓯᑯᒃ ᐊᐅᑦᑎᓗᒍ ᓯᑯᒥ ᐱᔪᕕᓃᑦ ᓇᕝᕚᑕᐅᒪᔪᑦ ᑖᕙᓂ. ᐃᕐᖃᖓᓃᑦᑐᑦ ᐊᑦᔨᖃᖕᖏᑐᑦ 
ᐊᓪᑲᓓᓐᖑᒐᒥᒃ (ᑭᑭᐊᑦᓴᔭᒃ) ᓄᓇᕕᒻᒥᓕ ᓄᓇᖓ ᐊᒥᓲᓂᕐᓴᑎᒍᑦ ᐊᓯᑎᒃᖑᑎᓪᓗᒍ (ᐊᐅᑦᓯᒍᓐᓇᕋᔭᕐᑐᔭᐅᑎᓪᓗᒍ). ᑌᒣᒻᒪᑦ, 
ᑕᒪᓐᓇ ᐱᕈᕐᕕᐅᔪᖅ ᐊᑦᔨᖃᓪᓗᐊᖏᑦᑐᓂᑦ ᐱᕈᕐᑐᓂᑦ. ᓄᑖᖅ ᑯᐯᒃᓕᒫᒥ ᐱᕈᕐᑐᖅ ᑕᑯᔭᐅᓐᓂᖁᖅ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᓄᓇᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᕐᕉᒃ 
ᐱᕈᕐᑑᒃ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒦᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᒃ ᑕᑯᔭᐅᓐᓂᖁᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ.

3) ᕿᑭᕐᑖᕈᓕᐅᑉ ᑲᖏᕐᓱᖓᑕ ᓄᓇᖓ (QIKIRTAARULIUP KANGIRSUNGA SECTOR)

ᑖᓐᓇ ᑲᖏᕐᓱᐊᕋᖅ ᐅᐊᓐᓂᖓᓂᑦᑐᖅ ᓄᕗᒻᒥ ᐊᑦᔨᖃᖕᖏᑑᑦᓱᑎᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᓴᓇᒪᓂᖏᑦ. ᐊᒥᓱᒐᓚᐅᕗᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥᑦᑐᑦ ᓯᑦᔦᑦ ᑲᖏᕐᓱᒥ, 
ᓱᕐᖁᐃᓇᕐᑐᖅ ᐊᐅᑉᐸᓕᐊᓂᕕᓂᖓ ᓯᑯᒃ ᑌᕈᓪ ᓄᕗᖓᓂ (Tyrrell Strait) ᓯᓚᕐᔪᐊᑉ ᐳᕐᑐᓯᐅᒥᓂᕕᓂᖓᓂᒃ (ᐸᐅᖕᖓᐸᓪᓕᐊᔪᖅ 
ᓅᓐᓂᖓ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᖁᓚᖓ ᑌᒣᑕᐅᑦᓱᓂ ᐅᖁᒣᓐᓂᖓᓄᑦ ᓯᑰᒃ ᐊᐅᑉᐸᓕᐊᔫᑉ). ᑖᓐᓇ ᑲᖏᕐᓱᒃ ᖃᓂᑦᑐᒐᓚᐅᕗᖅ ᓴᓪᓗᓄᑦ, ᖃᔭᕆᐊᒃᑯᑦ 
ᐃᓂᕐᕋᓱᑎᑦ ᑫᕙᓪᓚᒍᓯᕐᓂ ᒪᕐᕈᒐᓚᓐᓂᒃ ᐅᕐᖁᐊᓕᓂᒥᓱᓂᓗ ᐃᖏᐅᓕᓐᓂᕆᓱᖏᓐᓂ ᓄᕗᒻᒥ. ᐃᓚᖏᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᕗᑦ 
ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᑲᖏᕐᓱᒃ ᑎᓄᑦᔭᐅᒪᕕᒃ. ᐱᕈᕐᑐᐊᐲᑦ ᓄᖑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᒧᑦ ᐊᑦᑕᓇᑦᑐᒦᑦᑐᑦ ᑕᑯᔭᐅᓐᓂᖁᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ.

4) ᖃᕐᓖᒃ ᓄᓇᖓ

ᖃᕐᓖᒃ ᓄᓇᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᕿᑎᖓᓃᑦᑐᖅ ᑕᒪᒋᓐᓄᒃ ᓄᓇᓕᓐᓄᒃ ᓴᓪᓗᒥᐅᓄᑦ ᐃᕗᔨᕕᒥᐅᓄᓗ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᕕᐅᓱᐹᓗᕗᖅ 
ᐳᐃᔨᓐᓂᐊᕕᐅᑦᓱᓂᓗᐊᖕᖑᐊᖅ. ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ ᐃᓗᓕᑕᓕᒃ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐆᒪᔪᕐᑕᓕᒃ, ᓄᓇᐅᑉ ᓴᓇᒪᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ 
ᑖᕙᓂᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ. ᑕᒫᓂ ᓄᓇᑕᓕᒃ ᓯᑕᒪᐅᔪᖕᖏᒐᕐᑐᓂᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᓴᓇᒪᓂᖏᑦ ᑕᑯᒍᒥᓇᕐᑐᓂᑦ; ᒪᕐᕉᒃ ᐊᒻᒪᓗᑭᑕᐅᓕᖓᔫᒃ 
ᒫᓐᓇᖃᒻᒥᓂᑖᒃ, ᐱᖓᓱᑦ ᐊᑯᓂᓂᑌᑦ ᐊᒻᒪᓗᑭᑕᐅᓕᖓᔪᑦ, ᓇᕐᓴᒃ ᓯᑯᓕᒃ ᐱᑐᑦᓯᒪᔪᖅ ᑌᑦᓱᒪᓂᑕᕐᒧᑦ ᓯᑯᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗᑭᑕᐅᓕᖓᔪᒧᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᓯᑰᑉ ᑰᓐᓂᕕᓂᖓᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑦᔨᖃᖕᖏᑐᖅ ᐱᖓᓱᓂ ᑭᖑᓕᕆᑦᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗᑭᑕᐅᓕᖓᔪᖃᕐᓱᓂ ᐃᓂᓂ ᐳᕐᑐᓕᕆᑦᑐᓂ 

ᐊᑦᔨᓕᐅᕐᑐᕕᓂᖅ Benoit Tremblay
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ᒪᔪᑎᐅᔮᕐᓱᑎᑦ. ᒥᑭᔪᒥᒃ ᖁᕐᓗᑐᓕᒃ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ ᑐᖓᓕᖓ ᐱᖓᔪᖓᓗ ᐊᒻᒪᓗᑭᑕᐅᖓᔫᒃ. ᓄᓇᖓᓂ ᐱᖓᓱᓂᑦ 
ᐊᑦᔨᖃᓪᓗᐊᖏᑦᑐᓂᑦ ᐱᕈᕐᓯᐊᖃᕐᒥᔪᖅ ᐃᑎᔪᒥᒃ ᓯᑯᒧᑦ ᓴᓇᒻᒪᓕᐅᕐᑕᕕᓂᕐᒥ ᐃᕐᖃᖃᕐᓱᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᑕᒪᐅᔪᖕᖏᒐᕐᑑᕗᑦ 
ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒥᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᕋᕐᑕᐅᔪᓂ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᔪᓃᑦᑐᑦ. ᐱᒻᒪᕆᒥᒃ ᖃᐅᔨᓐᓂᖁᑦ ᑕᒫᓂ: ᐱᕈᕐᓯᐊᑦ ᐱᕈᕐᑐᖏᑦ ᐅᖓᕙᒧᑦ 
ᑰᕝᕕᖓᓄᑦ, ᐊᑦᔨᖃᓪᓗᐊᖏᑦᑐᖅ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒥ. ᑕᒫᓂᓗ ᓄᓇᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᒥ ᑌᑦᓱᒪᓂᑕᐅᓂᕐᐹᓂᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᔪᕐᑕᐅᓂᕕᓂᖓᓂᒃ 
ᖃᐅᔨᕕᐅᓯᒪᒻᒥᓱᓂ, ᐃᓄᕐᖄᕕᓃᑦ ᐃᓂᕕᓂᖏᑦ 2,500 ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᕐᑐᖅ ᓯᕗᓂᐊᒍᕐᓂᑕᓂᑦ. ᐃᑭᑦᑑᓂᕐᖁᑦ ᐃᓄᕐᖄᕕᓃᑦ 
ᓄᓀᑦ ᐃᓂᒋᖃᑦᑕᑕᕕᓂᖏᑦ ᓄᕗᒻᒥ, ᑐᓂᕐᑕᓂᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑦ (ᐳᑐᕐᕈᑎᒃ, ᒪᕐᕉᓂᒃ ᑮᓇᓕᒃ, ᑭᑦᔨᒐᕐᑕᓕᒃ ᐱᓚᒍᑏᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ) 
ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᐊᓪᓚᐅᓂᕐᒥᔪᖅ. ᐳᓚᕋᕐᑎᓄᑦ ᐅᐸᑦᑕᐅᒍᓇᐸᐅᔮᓗᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᓄᓇ: ᐱᓱᓐᓂᒃ, ᖃᔭᕐᑐᓂᖅ ᐃᓪᓗᓕᐅᕐᕕᐅᒍᓐᓇᕋᔭᕐᑐᐃᓗ. 
ᐃᓂᖁᓇᕐᑐᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᓴᓇᒪᓂᖏᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᕗᑦ ᓇᓯᑦᓱᓂ ᖃᕐᓖᒃ ᑲᖏᕐᓱᖓᓂ ᐅᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᓱᑎᑦ ᐱᓱᑦᑐᓄᑦ ᖃᓂᖕᖏᓗᐊᕋᓂ.

5) ᑲᖏᕐᓱᑲᓪᓚᐅᑉ ᓄᓇᖓ

ᓇᕐᓴᒥ ᓯᑯᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕐᖑᖓᓂ ᑲᖏᕐᓱᑲᓪᓚᒥ ᓄᓇᐅᑉ ᓴᓇᒪᓂᖏᑦ ᐊᔪᒉᑦᑐᕗᖅ. ᓇᕐᓴᖓ ᐯᖑᔪᔮᕐᑐᖅ ᑰᑉ ᐱᒋᐊᕐᓂᒐᓛᖓᓂ 
ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓱᕐᕕᖓᓂ ᐱᖓᓱᐃᑦ ᑰᑦ, ᓇᕐᓴᐅᑉ ᓴᓇᒪᓂᖓ ᐊᓯᑦᔨᓱᓂᑕᒐ Uᒧᑦ. ᐃᓱᐊᓂ ᓇᕐᓴᐅᑉ, ᓯᑦᔭᖓᓂ (ᑲᒻᐱᕐᑐᓕᕕᓂᖅ) 
ᐃᓂᒋᔭᐅᕗᖅ ᖃᑦᓴᓐ ᐯ ᑲᒻᒪᓂᐅᑉ ᓂᐅᕕᕐᓂᐊᕕᕕᓂᖓᓄᑦ ᐅᒃᑯᐃᖔᕐᑐᕕᓂᖅ 1909ᒥᑦ 1947ᒧᑦ. ᐃᓪᓗᕕᓂᕐᑕᖃᖕᖏᑐᖅ ᓄᓇᖓᓂ, 
ᑕᒫᓂᕐᕿᔪᐃᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑌᑦᓱᒪᓂᑕᔦᑦ ᐃᓗᕕᕐᕖᓗ. ᓯᑕᒪᑦ ᑐᓂᕐᑕᑕᓖᑦ ᑕᑯᔭᐅᓯᒪᕗᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ (ᓇᕐᓴᐅᑉ ᐱᒋᐊᕐᕕᒐᓚᖓᓂ). 
ᐊᓇᐅᓕᕐᕕᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥᖕᖏᑐᒐᓗᐊᖅ, ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᔪᖅ ᑕᒪᐅᖓ ᓄᓇᒧᑦ ᐊᒥᓱᒐᓚᓐᓂᑦ ᐃᓗᓕᑕᖃᕐᒪᑦ; ᖃᓐᑕᓕᕐᕿᑖᑦ 
ᑕᐅᓴᓐ ᐅᖓᑖᓂᑦᑐᓂᑦ ᐊᑉᐸᖃᓱᖑᒻᒪᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓂᖁᓇᕐᑐᒪᕆᐅᑦᓱᓂ ᓄᓇ ᐃᓐᓈᕈᕐᑕᓕᒃ ᑯᐯᒃ ᓄᓇᖁᑎᖓᑕ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᓄᕗᖓᓂ. 
ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ, ᓄᕗᒃ ᐊᓯᑦᔨᑐᖅ ᐃᒪᕐᐱᓗ ᐃᖏᐅᓕᓱᖑᑦᓱᓂ ᐅᒥᐊᕐᑐᕕᐅᑦᓱᓂ. ᕋᓗᐊᕐᑎᓗᒍ, ᑕᒪᓐᓇ ᓄᓇᒃ ᐅᐸᑦᑕᐅᓲᖑᕗᖅ 
ᐃᕗᔨᕕᒻᒥᐅᓄᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᕐᑎᒍᑦ ᐊᑑᑎᒋᐊᕐᑐᕕᐅᑦᓱᓂ (ᓄᓂᕙᓐᓂᖅ, ᕿᓚᓗᒐᕐᓂᐊᓂᖅ, ᐳᐃᔨᓯᐅᕐᓂᖅ ᐊᓯᖏᓪᓗ).

ᖃᓄᐃᓗᕈᑎᐅᓂᐊᓕᕐᒥᔪᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᕈᕐᓂᓴᖓᓄᓕᖓᔪᑦ

ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᒪᖔᑕ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒃ ᓄᐃᑕᕕᓂᐅᓕᕐᑎᓗᒍ, ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓕᐊᕕᓃᑦ ᑌᔭᐅᔪᑦ «ᓴᕐᕿᑕᐅᒋᐊᖕᖓᒍᑎᖏᑦ ᑐᖕᖓᕕᓪᓚᓕ
ᐅᓂᐊᕐᑐᑦ ᐸᕐᓀᕈᑏᑦ» ᓄᐃᑕᐅᓛᕐᑐᑦ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᖓᓄᑦ ᓇᐹᕐᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᓂᕐᒧᓗ. ᑖᓐᓇ 
ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓕᐊᕕᓂᖅ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑎᐅᓛᕐᑐᖅ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒥᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖃᕐᓗᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑕᐅᒍᓐᓇᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐊᕝᕕᐊᓗᑕᐅᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᒥ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂᓗ ᐅᓐᓂᑑᑎᓕᐊᖑᔪᓂᑦ ᑭᓪᓕᒋᒐᔭᕐᑕᖓᓂᒃ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓴᖓ ᐃᓗᐃᓕᖅ.

ᐊᑦᔨᓕᐅᕐᑐᕕᓂᖅ Alain Thibault
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NOTE AU LECTEUR

L’ÉTAT DES CONNAISSANCES, UN DOCUMENT RÉALISÉ PAR L’ADMINISTRATION 
RÉGIONALE KATIVIK

En avril 2002, le gouvernement du Québec, l’Administration régionale Kativik (ARK) et la Société Makivik signaient 
l’Entente de partenariat sur le développement économique et communautaire du Nunavik (entente Sanarrutik). Un des 
objectifs de cette entente visait le développement de l’industrie touristique au Nunavik par la création de parcs nationaux. 
Afin de réaliser cet objectif, une entente spécifique portant sur le développement des parcs au Nunavik fut signée en 
juin 2002 par l’ARK et la Société de la faune et des parcs du Québec (FAPAQ). Cette entente spécifique fut intégrée, en 
mars 2004, dans un mandat de l’Entente concernant le financement global de l’Administration régionale Kativik (entente 
Sivunirmut).

Ce mandat et le plan d’action présenté en annexe de l’entente spécifique de 2002 définissent les rôles respectifs de l’ARK 
et du gouvernement du Québec quant au développement et à la gestion des parcs au Nunavik. Ainsi, l’ARK est responsable 
de la réalisation des rapports sur l’état des connaissances.

Les limites de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq, faisant l’objet du présent état des connaissances, ont 
notamment repris les limites de la réserve de parc national du Cap-Wosltenholme établies par le Gouvernement du 
Québec. Bien que la définition des limites territoriales côtières et extra-côtières de la province de Québec diffère entre 
les organisations et ententes de revendications territoriales, le groupe de travail a décidé d’étendre l’aire d’étude jusqu’à 
la zone de contact entre le continent et le détroit d’Hudson, et ce, afin d’obtenir un portrait global de la région. L’aire 
d’étude, telle qu’elle a été définie, ne représente cependant pas une prise de position de l’ARK ni du groupe du travail 
quant à la délimitation côtière et extra-côtière de la région visée. Les limites proposées du futur parc seront déterminées 
par le groupe de travail.

L’ARK est fière de présenter l’État des connaissances du projet de parc national Iluiliq. Il est le résultat d’une vaste revue 
de littérature et de connaissances traditionnelles, d’inventaires de terrain et de rencontres du groupe de travail.
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1 INTRODUCTION

Canot freighter navigant à proximité de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq
Crédit : Alain Thibault



2 État des connaissances

PARCS NATIONAUX DU QUÉBEC

Créé dans le but de protéger des territoires représentatifs 
des paysages naturels québécois de même que des sites 
naturels exceptionnels et d’en assurer leur valorisation de 
génération en génération, le réseau des parcs nationaux 
du Québec favorise la mise en valeur de la diversité et 
de l’abondance de la nature de la province, et ce, au 
bénéfice de ceux et de celles désireux de la découvrir. Ce 
réseau compte à ce jour 27 parcs qui, ensemble, couvrent 
42 744,5 km2, soit 2,5 % de la province, auquel s’ajoute 
le parc marin du Saguenay‒Saint-Laurent de 1 246 km2 
(figure 1.1). À l’heure actuelle, plusieurs projets de parc 
sont également en cours afin d’éventuellement intégrer le 
réseau.

DU STATUT DE « PARC » À CELUI DE « PARC NATIONAL »
conscient du patrimoine collectif qu’englobent ses 
frontières, le Québec a fait un premier pas vers la 
protection de son territoire en 1895 en créant un premier 
parc québécois, celui du parc de la Montagne-Tremblante, 
aujourd’hui connu sous le nom de parc national du Mont-
Tremblant. Jusqu’à la fin des années 1970, le statut de 
parc comprenait des territoires aux vocations variées. 
Certains étaient voués à la protection stricte du patrimoine 
naturel; d’autres permettaient une exploitation durable des 
ressources forestières et fauniques.

C’est avec l’adoption de la Loi sur les parcs1 en 1977, 
ainsi qu’avec la publication de la Politique sur les parcs 
en 1982, que le Québec s’est doté d’une base solide en 
vue de consolider la mission de son réseau de parcs. Les 
parcs sont dès lors soustraits à l’exploitation commerciale 
et industrielle des ressources forestières, minières ou 
énergétiques. De plus, la chasse y est interdite2, de même 
que le passage d’oléoducs, de gazoducs et de lignes de 
transport d’énergie. Ces mesures restrictives visent 
désormais à prioriser la conservation du patrimoine naturel 
et culturel des parcs pour les générations futures, tout en y 
laissant place à des activités de récréation.

La Loi sur les parcs de 1977 a été révisée en 2001 afin 
d’affirmer la mission de préservation poursuivie par 
l’ensemble des parcs nationaux du Québec. Dès lors, 
chaque parc est désigné « parc national », défini ainsi :

« Un parc national dont l’objectif prioritaire est d’assurer 
la conservation et la protection permanente de territoires 
représentatifs des régions naturelles du Québec ou de sites 
naturels à caractère exceptionnel, notamment en raison de 

leur diversité biologique, tout en les rendant accessibles 
au public pour des fins d’éducation et de récréation 
extensive. »

La plupart des parcs nationaux du Québec constituent 
des aires protégées de catégorie II selon les critères 
internationaux établis par l’Union internationale pour 
la conservation de la nature (UICN). L’utilisation de 
l’expression « parc national » visait justement à reconnaître 
qu’ils répondent aux standards définis par la plus haute 
instance en matière d’aires protégées à l’échelle mondiale, 
en plus de les positionner avantageusement comme produit 
d’appel touristique.

PROCESSUS DE CRÉATION
Le processus de création des parcs nationaux repose sur de 
nombreuses étapes qui s’échelonnent sur plusieurs années 
(figure 1.2). Basé sur des analyses territoriales, le choix 
d’un projet de parc doit répondre à plusieurs critères, dont 
la représentativité d’une région naturelle, la beauté des 
paysages, l’accessibilité et l’adhésion des communautés 
locales. Pour ce dernier point, des séances d’information 
sont tenues avec les acteurs concernés afin de présenter le 
projet. Avec leur accord, un groupe de travail composé de 
représentants locaux, régionaux, du gouvernement et de 
toute autre partie prenante est ensuite formé. Ce dernier 
a pour premier mandat de délimiter une aire d’étude. Par 
la suite, il contribue à l’acquisition des connaissances 
relatives à ce territoire afin d’établir le profil le plus complet 
du patrimoine naturel et culturel à y préserver. Le groupe 
de travail doit également s’assurer de transmettre cette 
information aux citoyens concernés par le projet ainsi 
que de tenir les discussions qui serviront à valider son 
acceptabilité sociale ou non. À cet effet, pour les projets de 
parcs nationaux situés en territoire conventionné, une étude 
d’impact sur les aspects sociaux et environnementaux ainsi 
qu’une étude sur les impacts économiques seront produites, 
en vertu des exigences issues de la procédure d’évaluation 
et d’examen des répercussions sur l’environnement et le 
milieu social, telles que définies dans la Convention de la 
Baie-James et du Nord québécois3 (CBJNQ).

Un plan directeur provisoire, présentant différents aspects 
du projet de parc, tels que les propositions de limite, de 
zonage et de concept d’aménagement, est produit par 
le gouvernement et présenté à la population. Au moins 
60 jours après sa diffusion, une audience publique est tenue 
afin d’entendre l’opinion de la population sur le projet de 
parc. Si les conclusions tirées de cette audience publique 
sont favorables à la création d’un parc, il sera proposé au 

1 Loi sur les parcs, RLRQ, c. P-9.
2	 Cette	disposition	ne	s’applique	pas	aux	bénéficiaires	de	la	Convention	de	la	Baie-James	et	du	Nord	québécois	dans	les	parcs	créés	sur	son	territoire	d’application.
3	 Convention	de	la	Baie-James	et	du	Nord	québécois,	RLRQ,	c.	C-67
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LES PARCS NATIONAUX DU QUÉBEC

Parc national (ordre de création)

Parc marin Projet de parc national

du Saguenay-Saint-Laurent P1
P2
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P4
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de la Jacques-Cartier
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du Fjord-du-Saguenay
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1
2
3
4
5
6
7 
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du Mont-Saint-Bruno

8   
9   
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11 
12 
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14
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Tursujuq
d'Opémican
Ulittaniujalik

Figure 1.1 Le réseau des parcs nationaux du Québec
 Source	:	MFFP	(2016a)
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gouvernement de procéder cette création. S’en suivra une 
demande de certificat d’autorisation faite en vertu de la Loi 
sur la qualité de l’environnement4 et en vertu de la CBJNQ. 
Advenant l’approbation du Conseil des ministres d’aller de 
l’avant avec le projet, le parc est officiellement créé par 
décret. Une entente est alors convenue pour la délégation des 
opérations du parc. Pour les parcs situés au Nunavik, c’est 
l’Administration régionale Kativik (ARK) qui est mandatée 
pour protéger le territoire du parc et le mettre en valeur 

au bénéfice des visiteurs, dans le respect du plan directeur 
produit par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP). Ce document présente les propositions retenues au 
sujet des limites, du zonage, du concept d’aménagement et 
des orientations de gestion du parc.

HISTORIQUE DU PROJET DE PARC NATIONAL 
ILUILIQ
Le parc national Iluiliq est le sixième projet de parc à être 
entrepris au Nunavik, après le parc national des Pingualuit, 
le parc national Kuururjuaq, le parc national Tursujuq, le 
parc national Ulittaniujalik et le projet de parc national de 
la Baie-aux-Feuilles (figure 1.1).

Il est intéressant de remonter le fil de l’histoire des parcs 
nationaux du Québec afin de comprendre d’où vient la 
proposition du projet de parc national Iluiliq.

ÉTABLISSEMENT D’UNE RÉSERVE DE PARC NATIONAL
Doté d’une Loi sur les parcs depuis 1977 et d’une Politique 
sur les parcs depuis 1982, le gouvernement modifie, au cours 
de la période 1980-1986, les limites des quatre parcs déjà 
existants et en crée dix nouveaux au sud du 49e parallèle, 
soit dans la partie du Québec la plus fortement soumise à 
l’exploitation des ressources naturelles et qui subit le plus 
de pressions environnementales. Par la suite, il décrète 
un moratoire sur la création de nouveaux parcs afin de 
consolider et de mettre ces derniers en valeur. Ce moratoire 
durera jusqu’en 1992.

Malgré le moratoire, le travail visant l’élaboration 
du réseau de parcs se poursuit. Dans sa Politique sur 
les parcs, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la 
Pêche5 (MLCP) avait établi le découpage de la province 
en 43 régions naturelles (MLCP, 1982) et avait dressé 
une liste de plusieurs territoires du Nord québécois 
qui pourraient mériter un statut de protection en raison 
de leurs caractères exceptionnels (regroupés dans le 
document Pitsiataugik : « que l’on te protège »). La région 
du cap Wolstenholme avait été désignée, puisqu’elle 
était jugée représentative de l’extrémité nordique de la 
province, mais aussi parce qu’on y trouve l’une des plus 
grandes colonies nicheuses de guillemots de Brünnich 
(Uria lomvia), une forte concentration de mammifères 
marins, des sites archéologiques remontant à l’arrivée 

Session d’information avec les acteurs régionaux concernés

Formation d’un groupe de travail

Délimitation d’une aire d’étude

Acquisition de connaissances
(Recherches	documentaires	et	travaux	de	terrain)

État des connaissances

Étude d’impacts social et environnemental

Plan directeur provisoire

Audiences publiques

Certificat	d’autorisation

Approbation par le Conseil des ministres

Création du parc (avec un Plan directeur)

Figure 1.2 Étapes menant à la création d’un parc 
national au Québec

	 Inspirée	de	MFFP	(2016b)

4 Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, c. Q-2.
5	 Entre	1979	et	2014,	la	responsabilité	de	la	planification	du	réseau	des	parcs	nationaux	au	Québec	est	passée	du	ministère	du	Loisir,	de	la	Chasse	et	de	la	Pêche	(MLCP)	

au	ministère	de	l’Environnement	et	de	la	Faune	(MEF)	en	1994,	puis	à	la	Société	de	la	faune	et	des	parcs	du	Québec	(FAPAQ)	suite	à	sa	création	en	1999.	En	2004,	
cette	responsabilité	était	celle	du	ministère	des	Ressources	naturelles,	de	la	Faune	et	des	Parcs	(MRNFP),	pour	être	transférée	en	2005	au	ministère	du	Développement	
durable,	de	l’Environnement	et	des	Parcs	(MDDEP),	puis	au	ministère	du	Développement	durable,	de	l’Environnement,	de	la	Faune	et	des	Parcs	(MDDEFP)	en	2013	et	
finalement	au	ministère	de	la	Forêt,	de	la	Faune	et	des	Parcs	(MFFP)	en	2014.



5Projet de parc national Iluiliq

des Paléoesquimaux au Nunavik et parce qu’il s’agit 
d’un majestueux paysage de promontoires, de cirques 
glaciaires et de fjords tailladant le plateau. La diversité 
des éléments géologiques, floristiques et fauniques ainsi 
que la grande beauté du paysage en font un site des plus 
intéressants à protéger (MLCP, 1985).

En 1989, le MLCP remet au Comité ministériel permanent 
de l’aménagement, du développement régional et de 
l’environnement (COMPADRE) un mémoire portant sur 
des sites d’intérêt du territoire québécois, situés au nord 
du 49e parallèle, afin que le ministère de l’Énergie et des 
Ressources (MER) les inscrive comme projets de parc dans 
le plan d’affectation des terres publiques alors en préparation. 
La région du cap Wolstenholme fait partie de ces sites. En 
1990, à la suite d’une consultation interministérielle, le 
COMPADRE donne son aval aux 18 projets soumis par le 
MLCP et demande au MER d’inscrire ces sites dans le plan 
d’affectation des terres publiques.

En 1992, le territoire désigné pour protéger la région du cap 
Wolstenholme fait partie d’un groupe de territoires qui, au 
nord du 49e parallèle, sont mis en réserve à des fins de parcs 
et ainsi soustraits, par un arrêté ministériel du MER (A.M. 
91-192 [11 juillet 1991], 1991 G.O.2., 4573, eff. 1991-08-
07), au jalonnement, à la désignation sur carte ainsi qu’à 
l’exploration et à l’exploitation minières. Il s’agit d’un 
statut de protection provisoire en attendant qu’un statut 
légal permanent lui soit accordé. Ce territoire couvre alors 
1 263 km2 (carte 1.1).

L’année 1992 marque la fin du moratoire sur la création 
de parcs nationaux au Québec en vigueur depuis 1986. 
Le MLCP dévoile alors son plan d’action (La nature en 
héritage) qui prévoit la création de parcs nationaux au 
Nunavik et montre sa volonté d’associer étroitement le 
milieu régional à leur développement et à leur gestion. Il 
précise que l’on entend d’abord consulter les communautés 
concernées et s’assurer de la concordance des projets 
avec la CBJNQ. Par ailleurs, à cette époque, le village 
d’Ivujivik, situé à moins de 25 km du cap Wolstenholme, 
n’a pas encore signé cette entente avec les gouvernements 
provincial et fédéral. Cependant, un territoire mis sous 
réserve aux fins de sélection des terres de catégories I et II 
est décrit dans la CBJNQ, ce qui suggérait que les limites 
de cette réserve de parc se verraient modifiées une fois 
l’entente signée6.

En 1996, l’ARK, responsable de l’aménagement du 
territoire de la région Kativik, produit le Plan directeur 
d’aménagement des terres du territoire de la région Kativik 
dans lequel sont présentés tous les projets de parc dans cette 
partie du Québec, dont celui du Cap-Wolstenholme. C’est 
par ailleurs dès l’initiation de ce plan directeur, en 1996, que 
le Gouvernement du Québec et l’ARK ont entamé le travail 
pour la création d’un premier parc national au Nunavik, 
soir le parc national des Pingualuit. Ce plan directeur a été 
adopté par résolution du Conseil de l’ARK en 1998.

En 2002, le Gouvernement du Québec, représenté par 
la Société de la faune et des parcs du Québec (FAPAQ), 
conclut avec l’ARK une entente relative au développement 
des parcs au Nunavik (voir Note au lecteur). Cette entente 
définit les rôles respectifs de la FAPAQ et de l’ARK quant au 
développement, à l’exploitation et à la gestion des parcs. La 
mise en œuvre de cette entente se concrétise par la création 
du parc national des Pingualuit en 2004, du parc national 
Kuururjuaq en 2009, du parc national Tursujuq en 2013 et 
du parc national Ulittaniujalik en 2016.

En 2008, dans la foulée des annonces du Gouvernement 
du Québec visant l’atteinte de la cible de 8 % en aires 
protégées, la réserve de parc national du Cap-Wolstenholme 
est officiellement créée et est inscrite au Registre des aires 
protégées7 (MDDELCC, 2014a). Lorsque s’est officialisée 
l’adhésion de la communauté inuite d’Ivujivik à la CBJNQ, 
en juillet 2015, notamment par le transfert officiel des 
terres de la catégorie I à la Corporation foncière Nuvummi 
d’Ivujivik, la superficie de la réserve de parc national a été 
réduite à 777,49 km2 (carte 1.1).

FORMATION DU GROUPE DE TRAVAIL
En mars et en avril 2015, des rencontres d’information ont lieu 
avec des représentants des deux communautés concernées, 
soit Ivujivik et Salluit, afin de leur présenter le projet de parc 
national. Ces rencontres se sont soldées par la décision de 
former un groupe de travail composé de représentants du 
MFFP, de l’ARK, des villages nordiques d’Ivujivik et de 
Salluit, de la Société Makivik et des corporations foncières 
Nuvummi d’Ivujivik et Qaqqalik de Salluit. La première 
rencontre du groupe de travail a eu lieu en mai 2015 et, 
depuis, ce groupe se rencontre sur une base régulière pour 
échanger et mettre en œuvre les actions voulant faire évoluer 
le projet, et ce, tout en s’assurant du respect des droits et 
des préoccupations des Inuits. Lorsqu’un parc est créé, un 

6 Les limites d’un projet de parc ou de parc national ne peuvent inclure des terres de la catégorie I. Les terres de la catégorie I sont des terres pour la plupart situées 
aux	environs	des	collectivités	et	qui	sont	attribuées	aux	Autochtones	pour	leur	usage	exclusif	et,	le	cas	échéant,	en	propriété	privée	collective	(Voir	Chapitre	6	de	la	
Convention	de	la	Baie-James	et	du	Nord	québécois,	article	6.1.1	a.6	+	Chapitre	6,	Annexe	3	C.C.6	2.	Aires	soustraites	pour	la	sélection	de	Ivujivik	(détail)).

7	 La Loi sur la conservation du patrimoine nature, RLRQ,	c.	C-61.01, est adoptée en 2002. Elle oblige le gouvernement du Québec à tenir un registre des aires protégées. 
Cette obligation vient du désir du gouvernement québécois de se conformer à différentes ententes, notamment la Convention sur la diversité biologique (Organisation 
des	Nations	Unies,	1992)	et	le	Plan	d’action	stratégique	sur	les	aires	protégées	(MDDEP,	2000),	qui	demandent	des	rapports	périodiques	sur	l’état	du	réseau.	Le	registre	
permet	une	approche	standardisée	ainsi	qu’une	évaluation	uniforme	de	chaque	aire	protégée	avec	des	critères	reconnus	par	l’UICN	(MDDEP,	2002).
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comité d’harmonisation du parc, dont la composition est très 
similaire à celle du groupe de travail, est formé. Le comité 
d’harmonisation veille, entre autres, à aiguiller l’exploitant 
et le gestionnaire du parc sur les préoccupations des Inuits 
de façon à ce qu’elles soient respectées.

DÉLIMITATION DE L’AIRE D’ÉTUDE
Un des premiers mandats du groupe de travail a été 
de délimiter une aire d’étude qui allait faire l’objet 
d’inventaires de terrain et de recherches documentaires à 
des fins d’acquisition de connaissances. Cette aire d’étude 
se définit donc comme étant le territoire sur lequel portent 
toutes les études relatives à la production de l’état des 
connaissances, soit le présent document. Les résultats de 
ces études permettront d’orienter l’établissement d’une 
proposition de limite de parc et de plan de zonage qui sera 
présentée lors des audiences publiques qui seront tenues 
dans les communautés concernées.

Le repère initial pour établir l’aire d’étude était la réserve 
de parc national du Cap-Wolstenholme désignée dans le 
Registre des aires protégées. Par rapport à la réserve de parc, 
l’aire d’étude a été étendue de façon notable à l’est et au sud-
est. Cet agrandissement découle du fait que trois éléments 
majeurs sont ressortis de la première rencontre du groupe de 
travail. Tout d’abord, à la demande des représentants inuits, 
l’aire d’étude a été agrandie vers l’est en s’assurant d’inclure 
les deux bras de la baie Qarliik. Les deux communautés ont 
avancé, d’un accord commun, qu’il s’agit d’un important 
secteur pour mener leurs activités traditionnelles. Il est 
possible d’amerrir dans les fjords de cette baie, rendant ainsi 
le secteur d’autant plus accessible. Par ailleurs, il a été suggéré 
d’étendre l’aire d’étude au-delà de cette baie, vers l’est, afin 
d’y inclure les secteurs les plus propices à l’amerrissage et 
ainsi faciliter l’accès au territoire. En un deuxième temps, 
l’inclusion dans l’aire d’étude de certaines zones de roches 
sédimentaires et de dépôts marins ayant été préalablement 
répertoriés par des géologues et des botanistes experts a fait 

l’objet d’un consensus (figure 1.3). L’ajout de ces zones dans 
l’aire d’étude a une grande importance écologique, puisque 
la nature de ces dépôts offre un fort potentiel de soutien à 
une riche diversité floristique. En un troisième lieu, le groupe 
de travail a décidé d’étendre les limites vers l’est de façon à 
atteindre les terres de la catégorie I de Salluit et de suivre la 
limite du bassin versant de la rivière Guichaud. En fait, le 
terme « bassin versant » désigne le territoire, délimité par 
la ligne de partage des eaux, sur lequel toutes les eaux de 
surface s’écoulent vers un même point appelé « exutoire ». 
Le fait de baser les limites de protection du territoire sur celle 
des bassins versants permet une meilleure gestion des risques 
associés aux aspects qualitatifs et quantitatifs de l’eau, des 
sédiments, de la préservation de la biodiversité et des activités 
récréatives, soit de toutes les préoccupations qui demeurent 
interreliées (Gangbazo, 2004). Pour ces raisons, l’inclusion 
en presque totalité du bassin versant de la rivière Guichaud 
(96,6 % inclus, le reste étant en terres de la catégorie I de 
Salluit) s’avérait des plus conséquentes avec l’objectif de 
protection d’un parc (MDDELCC, 2016). À l’ouest de la 
réserve de parc national, une portion du bassin versant de la 
rivière Narruniup Kuunga, qui n’est pas incluse dans les terres 
de la catégorie I d’Ivujivik, a également été intégrée à l’aire 
d’étude : il s’agit d’une source d’eau potable d’importance 
pour la communauté. L’ultime décision du groupe de travail 
dans l’établissement de l’aire d’étude a donc été d’inclure 
toute la portion côtière située entre les terres de la catégorie I 
d’Ivujivik et de Salluit, de suivre le contour de la réserve 
de parc national du Cap-Wolstenholme, à l’exception des 
portions marines, et d’inclure le bassin versant de la rivière 
Guichaud, de même qu’une portion de celui de la rivière 
Narruniup Kuunga. Ainsi, l’aire d’étude couvre 2 164,70 km2 
(carte 1.1).

CAMPAGNES DE TERRAIN
Une première vaste campagne de terrain a eu lieu du 3 au 14 
août 2015 dans l’aire d’étude établie par le groupe de travail. 
L’équipe de terrain était composée d’un géomorphologue, 
de botanistes experts, d’archéologues, de professionnels 
du MFFP et de l’ARK et de membres des communautés 
de Salluit et d’Ivujivik. Cette campagne avait pour but de 
caractériser le territoire et a ainsi favorisé l’acquisition de 
connaissances sur les milieux physiques, biologiques et 
socioéconomiques. Toute l’information collectée lors de 
cette compagne sur le terrain a été colligée dans le présent 
document.

Une deuxième campagne sur le terrain a eu lieu dans l’aire 
d’étude du 9 au 21 août 2017, réalisée conjointement par 
des représentants du MFFP, de l’ARK et des communautés 
de Salluit et Ivujivik. L’objectif de cette dernière reposait sur 
l’évaluation du potentiel récréotouristique de l’aire d’étude, 
des données qui permettront aux professionnels du MFFP de 
préparer le plan directeur provisoire du projet de parc national.

Rencontre avec des représentants du groupe de travail à Salluit
Crédit : Marianne Ricard
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DE « CAP-WOLSTENHOLME » À « ILUILIQ »
Le nom de Wolstenholme pour désigner le cap qui 
représente le point le plus septentrional de la province 
de Québec provient du navigateur Henry Hudson qui, 

en 1610, l’a désigné ainsi afin d’honorer la mémoire de 
Sir John Wolstenholme, qui avait financé l’expédition visant 
à découvrir le passage du Nord-Ouest. Puisque la réserve de 
parc national incluait ce cap, elle avait ainsi été nommée : 
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Figure 1.3 Zones de roches sédimentaires et de dépôts marins dans les environs de la réserve de parc national du 
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	 Donnée	cartographiques	:	MFFP	(2015)

Membres de l’équipe de terrain lors de la campagne de 2015
Crédit : Marianne Ricard

Membres	de	l’équipe	de	terrain	lors	de	la	campagne	de	2017
Crédit : Alain Thibault
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réserve de parc national du Cap-Wolstenholme. Néanmoins, 
puisque les parcs nationaux au Nunavik se trouvent sur le 
territoire québécois ayant été occupé depuis des millénaires 
par les Inuits et leurs ancêtres, les noms officiels de ces 
parcs sont en inuktitut, ce qui leur confère une meilleure 
appropriation de la région.

La proposition d’un nom en inuktitut pour remplacer « Cap-
Wolstenholme » figurait parmi les premiers mandats du 
groupe de travail. Après avoir reçu des suggestions de nom 
de la part de résidents d’Ivujivik et de Salluit, le groupe 
de travail s’est assuré d’obtenir, par consensus de tous ses 
membres, une recommandation finale qui respecte les critères 
d’acceptation de la Commission de toponymie du Québec.

C’est lors d’une réunion tenue à Ivujivik le 30 septembre 
2016 que le groupe de travail s’est entendu à recommander le 
nom d’« Iluiliq » pour remplacer « Cap-Wolstenholme » afin 
de nommer le projet de parc. Ce nom fait référence à la vaste 
masse continentale où la mer n’est pas perceptible. Il permet 
d’offrir un point de vue unique sur le Nunavik : « Iluiliq » 
nous positionne sur la pointe nord du Québec, en posant un 
regard sur l’immense masse continentale québécoise vers le 
sud, par opposition aux îles situées au nord.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’AIRE 
D’ÉTUDE
Le projet de parc national Iluiliq est situé à l’extrémité 
septentrionale de la province de Québec, séparé du Nunavut 
(île de Baffin) par le détroit d’Hudson. L’aire d’étude s’étend 
du 62° 40’ au 62° 01’ de latitude Nord et du 77° 46’ au 
75° 42’ de longitude Ouest et couvre approximativement 
2 165 km2. Elle s’étend sur toute la bande de terres qui 
longe la côte entre les terres de la catégorie I d’Ivujivik et 
de Salluit et inclut le bassin versant de la rivière Guichaud 
ainsi que la portion terrestre de la réserve de parc national 
du Cap-Wolstenholme (carte 1.1).

RÉGION NATURELLE
En vertu de la Loi sur les parcs, les parcs nationaux du Québec 
ont notamment pour objectif d’assurer la conservation et 
la protection permanente de territoires représentatifs des 
régions naturelles du Québec. Les régions naturelles sont 
des portions de territoire homogènes découpées selon la 
topographie, la géologie et les domaines bioclimatiques. 
Celles-ci servent pour la planification du réseau des parcs 
nationaux québécois afin d’assurer une représentativité 
du territoire (MLCP, 1986). Le projet de parc national 
Iluiliq vise à protéger un échantillon représentatif de la 
région naturelle de la Côte à fjords du détroit d’Hudson 
(B-41) (MLCP, 1986) (figure 1.4). Cette dernière se définit 
comme un socle rocheux provenant de longues phases 
d’érosion qui ont modelé de vastes pénéplaines. La région 
est caractérisée par de hautes falaises de près de 400 m, 

Suggestions	pour	le	nom	du	projet	de	parc	national	émises	par	les	communautés	de	Salluit	et	Ivujivik
Crédit : Groupe de travail du projet de parc national Iluiliq
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Figure 1.4 Les régions naturelles
 Données	cartographiques	:	MLCP	(1986)

par un plateau élevé surplombant le détroit d’Hudson et 
de spectaculaires fjords qui incisent la côte. Trois bassins 
versants de cette région naturelle sont partiellement 
ou entièrement inclus dans les limites de l’aire d’étude 
du projet de parc, ainsi que de nombreux petits bassins 
résiduels (pour plus d’information sur l’hydrologie de 
l’aire d’étude, voir la section intitulée « Hydrologie », 
chapitre 3 : Milieu physique).

CADRE ÉCOLOGIQUE DE RÉFÉRENCE DU QUÉBEC
En plus du découpage du territoire en régions naturelles, 
le Gouvernement du Québec utilise aussi un outil de 
classification écologique du territoire nommé « Cadre 
écologique de référence du Québec » (CERQ). Le CERQ 
découpe le territoire en unités cartographiques en se basant 
sur la reconnaissance de structures spatiales qui résultent 
d’une évolution interactive, au fil du temps, de la géologie, 
des dépôts de surface, du réseau hydrographique, du 

Exemple de paysage au sein de l’aire d’étude du projet de 
parc national Iluiliq
Crédit	:	Benoît	Tremblay
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monde vivant et du climat. Ce découpage est basé sur un 
système hiérarchique de niveaux de perception emboîtés 
de l’espace, à l’image de poupées russes, c’est-à-dire que 
chaque niveau supérieur contient, dans son entièreté, chacun 
des niveaux inférieurs qui le composent (Bellavance, 2014). 
Ainsi, une province naturelle, soit le plus haut niveau du 
CERQ, intègre la totalité de plusieurs régions naturelles 
qui, chacune d’entre elles, intègrent l’entièreté de plusieurs 
ensembles physiographiques, et ainsi de suite (figure 1.5) 
(MDDELCC, 2015b).

L’aire d’étude est située dans la province naturelle de la 
péninsule d’Ungava, soit un immense plateau faiblement 
ondulé dont le socle rocheux date d’il y a plus de 4 milliards 
d’années et qui englobe la région naturelle de la Côte à 
fjords du détroit d’Hudson (MDDELCC, 2015b). La 
description géomorphologique de l’aire d’étude en fonction 
du découpage des niveaux inférieurs du CERQ est détaillée 
dans la section intitulée « Géomorphologie », chapitre 3 : 
Milieu physique.

L’ÉTAT DES CONNAISSANCES

Le présent document fait le point sur l’état des connaissances 
relatives à l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq. Il 
constitue la synthèse des revues de la littérature, du savoir 
traditionnel et des travaux effectués sur le terrain afin 
d’acquérir le plus de connaissances possible sur le cadre 
socioéconomique et culturel de la région, sur les éléments 
représentatifs du milieu physique et du milieu biologique ainsi 
que sur l’occupation humaine passée et contemporaine du 
territoire. L’état des connaissances permettra non seulement 
de déterminer le potentiel et les contraintes d’utilisation 
de l’aire d’étude, en vue d’aider à l’élaboration du plan 
directeur provisoire dans le respect de la politique sur les 
parcs nationaux du Québec ainsi que la culture des Inuits, 
mais il constituera aussi un outil précieux pour toutes futures 
décisions à l’égard de l’aménagement de ce territoire.

Figure 1.5 Découpage du territoire selon le Cadre 
écologique	de	référence	du	Québec	(CERQ)

	 Source:	MDDELCC	(2015a)
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2 CADRE SOCIOÉCONOMIQUE

Vue sur la communauté de Salluit et les bateaux de la communauté utilisés pour les activités traditionnelles
Crédit : Alain Thibault
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LES PARTICULARITÉS DU NUNAVIK ET DES 
VILLAGES NORDIQUES
Faisant partie intégrante de la province de Québec, le 
Nunavik est une région socioculturelle située au nord 
du 55e parallèle et habitée principalement par les Inuits 
(figure 2.1). Le Nunavik inclut à  la fois  le  territoire de 
Kativik, créé en 1975 par la Convention de la Baie-James 

et  du  Nord  québécois  (CBJNQ),  et  le  village  cri  de 
Whapmagoostui. Avec  la  Jamésie,  ces  trois  territoires 
constituent  la région administrative du Nord-du-Québec 
(région no 10). D’environ 500 000 km2, soit près du tiers 
de la superficie du Québec,  le Nunavik est bordé à  l’est 
par la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au nord par 
la baie d’Ungava et le détroit d’Hudson et, à l’ouest, par 
la baie d’Hudson.

LA POPULATION
La  région  Kativik  comptait  en  2016  environ  13 188 
habitants (Statistique Canada, 2017). C’est  la région où 
l’accroissement  de  la  population  est  le  plus  rapide  au 
pays : de 1996 à 2011,  le  taux d’accroissement était de 
25 % (Statistique Canada, 2017). Lors du recensement de 
2016, la taille des collectivités variait de 209 (Aupaluk) 
à 2 754  (Kuujjuaq)  individus  (tableau 2.1) (Statistique 
Canada, 2017). Lors du recensement de 2016,  les deux 
communautés principalement  touchées par  le projet de 
parc, soit Ivujivik et Salluit, comptaient respectivement 
414  et  1  483 habitants (Ivujivimmiut et Sallumiut) 
(Statistique Canada,  2017).  La  population  du Nunavik 
est en général plus  jeune que dans  les autres régions du 
Québec; l’âge médian en 2016 variait de 20 à 28 ans, selon 
les communautés, alors que celui du Québec était de 43 
ans. Seulement de 60 à 73 % des individus étaient âgés de 
15 ans et plus, comparativement à 84 % pour l’ensemble 
du Québec (tableau  2.2). Chez  la  population  inuite,  le 
nombre moyen de personnes par  famille variait de 3 à 
5, alors que la moyenne au Québec est de 2 (Statistique 
Canada, 2017).

Dans la région Kativik,  l’inuktitut est  la  langue la plus 
utilisée.  En  2011,  99  %  de  la  population  ont  déclaré 
pouvoir soutenir une conversation en inuktitut (Duhaime 
et al., 2015). La majorité des Inuits sont également aptes à 
communiquer en anglais ou en français. De la maternelle à 

Figure 2.1 Localisation du Nunavik et des villages nordiques
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LA POPULATION
La  région  Kativik  comptait  en  2016  environ  13 188 
habitants (Statistique Canada, 2017). C’est  la région où 
l’accroissement  de  la  population  est  le  plus  rapide  au 
pays : de 1996 à 2011,  le  taux d’accroissement était de 
25 % (Statistique Canada, 2017). Lors du recensement de 
2016, la taille des collectivités variait de 209 (Aupaluk) 
à 2 754  (Kuujjuaq)  individus  (tableau 2.1) (Statistique 
Canada, 2017). Lors du recensement de 2016,  les deux 
communautés principalement  touchées par  le projet de 
parc, soit Ivujivik et Salluit, comptaient respectivement 
414  et  1  483 habitants (Ivujivimmiut et Sallumiut) 
(Statistique Canada,  2017).  La  population  du Nunavik 
est en général plus  jeune que dans les autres régions du 
Québec; l’âge médian en 2016 variait de 20 à 28 ans, selon 
les communautés, alors que celui du Québec était de 43 
ans. Seulement de 60 à 73 % des individus étaient âgés de 
15 ans et plus, comparativement à 84 % pour l’ensemble 
du Québec (tableau  2.2). Chez  la  population  inuite,  le 
nombre moyen de personnes par  famille variait de 3 à 
5, alors que la moyenne au Québec est de 2 (Statistique 
Canada, 2017).

Dans la région Kativik,  l’inuktitut est  la  langue la plus 
utilisée.  En  2011,  99  %  de  la  population  ont  déclaré 
pouvoir soutenir une conversation en inuktitut (Duhaime 
et al., 2015). La majorité des Inuits sont également aptes à 
communiquer en anglais ou en français. De la maternelle à 

la deuxième année du primaire, la langue d’enseignement 
est  l’inuktitut.  Au  cours  des  années  suivantes, 
l’enseignement est donné principalement en français ou 
en anglais, selon le choix des enfants et des parents. Pour 
l’année scolaire 2014-2015, environ 2 770 élèves étaient 
inscrits dans les écoles primaires et secondaires (Kativik 
Ilisarniliriniq, 2018).

LES SERVICES
Tous les villages nordiques sont dotés de services publics ainsi 
que de services de télécommunication et de télédiffusion. 
Chaque municipalité  fournit des services comparables à 
ceux des municipalités du reste du Québec : eau potable, 
gestion des eaux usées et des ordures ménagères, services 
de voirie et d’aménagement urbain, électricité, écoles de 
niveaux  primaires  et  secondaires,  dispensaire  ou  centre 
local de services communautaires (CLSC), poste de police, 
bureau de poste, garderie, radio communautaire, centre 
sportif, centre communautaire et autres.

Les  visiteurs  trouveront  dans  chacun  des  villages  hôtes 
du projet  de  parc  des  infrastructures  pour  les  accueillir. 
Dans chacune des communautés de Salluit et d’Ivujivik, 
on trouve un hôtel ainsi qu’un magasin général, tous deux 
de la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec. À 
Kuujjuaq, porte d’entrée du Nunavik, il y a deux hôtels, 
trois  restaurants,  trois  magasins  généraux,  un  bar,  une 
discothèque et un service de taxi.

Tableau 2.1 La population des collectivités

2011 2016 VARIATION DE LA POPULATION 
ENTRE 2011 ET 2016 (%)

Ivujivik 370 414 11,9
Salluit 1 347 1 483 10,1
Nunavik (total) 12 090 13 188 9,1

Source : Statistique Canada (2017)

Tableau 2.2  Les caractéristiques sur les familles des collectivités
ÂGE MÉDIAN POURCENTAGE DE LA 

POPULATION DE PLUS 
DE 15 ANS

NOMBRE MOYEN DE 
PERSONNES PAR FAMILLE

Ivujivik 22,1 66,3 4,4
Salluit 21,7 66,3 4,4
Nunavik (moyen) 22,8 65,9 3,8
Nunavik (extrêmes) 20 à 28 60 à 69 3 à 5
Reste du Québec 42,5 83,7 2,3

Source : Statistique Canada (2017)
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L’ACCÈS ET LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
L’accès au futur parc pourra se faire principalement par 
avion ou par une combinaison de moyens de transport 
(route,  avion,  embarcation,  motoneige).  En  ligne 
directe, les distances entre les diverses localités sont les 
suivantes :

•  de Montréal à Kuujjuaq : 1 445 km;
•  de Kuujjuaq à Salluit : 580 km;
•  de Salluit à Ivujivik : 120 km;
•  de Montréal à Ivujivik : 1 905 km.

Le transport aérien
L’accès au Nunavik se fait principalement par avion, chaque 
village étant doté d’un aéroport. De la baie d’Ungava, First 
Air effectue des vols quotidiens entre Montréal et Kuujjuaq, 
alors qu’Air Inuit effectue des vols réguliers de Québec ou 
de Montréal jusqu’à Kuujjuaq, en passant par Schefferville. 
Air Inuit effectue des vols réguliers entre Kuujjuaq et les 

autres villages ainsi qu’entre Montréal et les villages de la 
côte de la baie d’Hudson.

Pour  se  rendre  dans  le  futur  parc  national  Iluiliq  par 
voie aérienne,  le voyageur devra choisir  l’une des deux 
communautés  d’accueil.  Pour  se  rendre  à  Salluit,  un 
voyageur devra d’abord se rendre à Kuujjuaq, puis prendre 
un vol régulier jusqu’à la communauté de Salluit. Pour se 
rendre à Ivujivik, un voyageur prendra plutôt un vol régulier 
de Montréal à Ivujivik en passant par tous les villages de la 
côte de la baie d’Hudson.

Une fois dans les communautés d’accueil, l’accès au parc 
sera possible en bateau, en motoneige ou en vol nolisé (Twin 
Otter, Dash-8, hydravion ou hélicoptère). Les compagnies 
Air  Inuit et Nunavik Rotors offrent ces services dans  la 
région.

Le transport par embarcation
En été,  les visiteurs voulant accéder au parc pourront  le 
faire en bateau à partir de Salluit et d’Ivujivik en utilisant 
les  services  de  guides  locaux.  En  effet,  de  nombreux 
habitants  du  Nunavik,  surtout  les  bénéficiaires  inuits, 
utilisent leurs embarcations en vue de pratiquer leurs 
activités  de  subsistance  ou  comme moyen  d’accéder  à 
d’autres villages. Il est toutefois important de mentionner 
que le détroit d’Hudson est une voie navigable où la mer 
est  parfois  très  agitée. De  plus,  les  côtes  de  ce  détroit 
présentent de nombreuses falaises abruptes où il n’est pas 
toujours possible d’accoster. Ces éléments  influenceront 
nécessairement tout transport par embarcation dans cette 
région.

Le transport maritime
Le transport maritime sert avant tout à l’approvisionnement 
des communautés du Nunavik en biens non périssables, en 
marchandises lourdes ou volumineuses et en carburant. Il 
est effectué au cours des étés, lorsque les baies sont libres 
de glace. Ce type de transport ne permettra toutefois pas aux 
visiteurs d’accéder au parc.

Le transport terrestre
Au Nunavik, aucune route ne relie les villages entre eux ou au 
reste de la province. Le transport routier se limite à quelques 
kilomètres  de  route  par  village. Néanmoins,  des  sentiers 
de motoneige en hiver, ou de véhicule tout-terrain (VTT) 
en d’autres saisons, permettent les échanges entre certains 
villages et l’accès aux aires de récolte pour les bénéficiaires. 
Il n’existe aucun accès routier à l’aire d’étude en provenance 
des communautés de Salluit et d’Ivujivik. Toutefois, l’aire 
d’étude  est  accessible  en  hiver  grâce  aux  motoneiges 
lorsque les conditions climatiques le permettent. Un sentier 
de motoneige permet également de relier les communautés 
d’Ivujivik et de Salluit par l’intérieur des terres.

Pavillon d’accueil du parc national Tursujuq
Crédit : KRG

Twin Otter dans l’aire d’étude du parc national Iluiliq
Crédit : Marianne Ricard
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L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Le marché
Depuis  les  15  dernières  années,  le  Nunavik  affiche  un 
certain dynamisme économique. La création d’emplois est 
un bon indicateur de cette situation. De 1995 à 2005, le 
nombre d’emplois réguliers à temps plein a presque doublé 
et, de 2005 à 2011, il y a eu une augmentation de 31 % du 
nombre d’emplois au Nunavik, passant de 1 747 en 1995 
à 3 189 en 2005 et à 4 179 en 2011 (ARK, 2011). Le taux 
d’activité, c’est-à-dire le pourcentage de la population âgée 
de 15 ans et plus occupant un emploi durant la semaine, a 
lui aussi connu une augmentation de 66 % à 69 % (Duhaime 
et al., 2015).

L’emploi, le chômage et le revenu
L’accroissement  démographique  de  la  population, 
l’attribution de nouvelles responsabilités à l’Administration 
régionale Kativik (ARK) ainsi que la création de nouveaux 
organismes  tels  que  l’Office municipal  de  l’habitation 
Kativik (OMHK) et le réseau des centres de la petite 
enfance (CPE) y sont pour beaucoup. Le développement 
d’un  réseau  de  parcs  nationaux  a  également  permis  la 
création  de  nouveaux  emplois  et  possibilités pour les 
villages adjacents. Il est clair que les services publics jouent 
un rôle majeur dans l’économie du Nunavik. De façon plus 
générale, l’activité économique repose surtout sur le secteur 
tertiaire qui représente 76 % du produit intérieur brut (PIB) 
du Nunavik (Duhaime, 2008). Le secteur primaire a aussi 
une importance considérable, représentant 20 % du PIB 
de la région. Cependant, ce secteur n’est exploité que par 
quelques grandes entreprises qui ne représentent que 5 % 
des établissements de la région. En 2011, 1 008 emplois 
dépendaient du secteur minier (ARK, 2011).

Selon les données de Statistique Canada (2017), au Québec, 
le taux de chômage en 2011 était de 7,8 % et de 4,9 % en 
2016, alors que la région du Nord-du-Québec affichait un 
taux beaucoup plus élevé de 13,0 % en 2016. Il était de 
8,2 % à Kuujjuaq, de 15,1 % à Salluit et de 19,4 % à Ivujivik. 
En 2016,  le  revenu médian après  impôts était d’environ 

24 244 $ au Nunavik, alors que, dans la province, il était 
d’environ 29 535 $. Kuujjuaq est  le village du Nunavik 
avec  le plus haut  revenu médian,  soit  environ 42 396 $ 
(tableau 2.3).

L’industrie touristique
Selon  le  Rapport  sur  les  tendances  et  les  possibilités 
touristiques au Nunavik (ARK, 2007), le Nunavik possède 
les caractéristiques idéales pour devenir une destination 
prisée par les voyageurs du monde entier qui désirent vivre 
une véritable expérience de tourisme nordique.

Le tourisme du Nunavik qui, depuis  les années 1950, est 
principalement axé sur le  tourisme de chasse et de pêche 
subit  une  lente  transformation.  En  2002,  le  territoire  du 
Nunavik a accueilli 51 000 visiteurs qui ont participé à des 
excursions de chasse et de pêche. De ce nombre, 80 % des 
visiteurs provenaient du Québec (Jacobs et al., 2009, dans 
Lemelin, 2012). En 2007,  selon  l’Association  touristique 
du Nunavik  (ATN),  l’industrie  de  la  pourvoirie  comptait 
de 2 000 à 2 500 visiteurs par année (ACCORD Nord-du-
Québec, 2009). Les principaux marchés des pourvoyeurs 
sont le Québec, l’Ontario et l’est des États-Unis. Ils offrent 
généralement la chasse à l’ours noir et au petit gibier ainsi que 
la pêche à l’omble chevalier, au saumon atlantique, à l’omble 
de  fontaine  et  au  touladi.  Cette  industrie  saisonnière  est 
actuellement aux prises avec de nombreux défis : la variation 
du nombre de caribous et de leurs schémas de déplacement, 
la  fluctuation  des  devises,  les  coûts  d’exploitation  et  de 
transport élevés, ainsi qu’une baisse de fréquentation de leurs 
établissements  au  cours  des  dernières  années  (ACCORD 
Nord-du-Québec, 2009). À cela s’ajoute le vieillissement de 
la clientèle traditionnelle des pourvoyeurs, ainsi que de leurs 
infrastructures, et l’interdiction de la chasse au caribou pour 
les non-bénéficiaires, à la suite du déclin des populations, qui 
engendre une baisse substantielle de revenus pour certains 
pourvoyeurs. À l’heure actuelle, seulement les pourvoiries 
qui diversifient les expériences qu’elles offrent parviennent 
à maintenir un volume de clientèle acceptable (Jean-Michel 
Perron, PAR Conseil et Stratégies, comm. pers.).

Tableau 2.3 Le taux de chômage et le revenu médian
TAUX DE CHÔMAGE 

(%)
REVENU MÉDIAN DES PERSONNES 

AYANT UN EMPLOI ($)
Ivujivik 19,4 20,448
Salluit 15,1 26,603
Nunavik (moyen) 17,8 24,245*
Nunavik (extrêmes) 8,2 – 23,7 22 507 – 42 396
Reste du Québec 7,2 29 535

*N’inclut pas Aupaluk (données non disponibles) 
Source : Statistique Canada (2017)
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En  plus  des  chasseurs  et  des  pêcheurs,  il  y  a  environ 
1 000 personnes par  année qui viennent  au Nunavik en 
voyage  d’affaires  et  1  000  visiteurs  qui  effectuent  des 
activités culturelles et de plein air, entre autres, dans le cadre 
de croisières (ACCORD Nord-du-Québec, 2009).

En 2017, 688 personnes ont découvert les parcs nationaux 
du Nunavik : il y a eu 244 visiteurs au parc national des 
Pingualuit,  259  au  parc  national  Kuururjuaq  et  185  au 
parc national Tursujuq. Le nombre de visiteurs des parcs 
nationaux du Nunavik a doublé dans les dernières années. 
En effet, en 2015, il y a eu 107 visiteurs au parc national 
des Pingualuit, 97 au parc national Kuururjuaq et 140 au 
parc national Tursujuq, pour un  total de 344 personnes. 
Le projet de parc national Iluiliq viendra bonifier l’offre 
touristique du Nunavik quant aux activités de plein air et 
culturelles. Somme toute, le tourisme au Nunavik demeure 
jusqu’à  présent  assez  limité,  mais  le  gouvernement  du 
Québec, dans le cadre du Plan Nord, lancera une stratégie 
de développement touristique nordique ayant pour but de 
faire du Nord québécois une destination de classe mondiale. 
Cette stratégie est d’une portée de 10 ans et implique des 
investissements totaux de 70 millions de dollars (Secrétariat 
du Plan Nord, 2015).

LES PLANS DE DÉVELOPPEMENT
Le Plan Nord
En 2011,  le gouvernement du Québec présentait  le Plan 
Nord (Gouvernement du Québec, 2011) qu’il caractérisait 
comme le plus grand chantier de développement 
économique, social et environnemental de notre époque. 
Le plan, qui s’échelonnait sur 25 ans, allait entraîner des 
investissements de plus de 80 milliards de dollars et créer en 
moyenne 20 000 emplois par année. Il visait à exploiter les 
ressources énergétiques, minérales, forestières, fauniques 

et  touristiques du Nord.  Il  a également été annoncé en 
2012  que  le  gouvernement  désirait  consacrer  50 % du 
territoire du Plan Nord à la protection de l’environnement, 
à la sauvegarde de la biodiversité, à la mise en valeur du 
patrimoine naturel et à divers  types de développements 
qui  ne  font  pas  appel  à  des  activités  industrielles.  Le 
territoire du Plan Nord est situé au nord du 49e parallèle et 
représente plus des deux tiers du territoire québécois, soit 
près de 1,2 million de kilomètres carrés (Gouvernement 
du Québec, 2014).

En 2012-2013, à la suite d’un changement de gouvernement, 
le Plan Nord a été remplacé par « Le Nord pour tous », 
pour  ensuite  être  relancé  en  2014  après  de  nouvelles 
élections.  Dans  un  document  intitulé  Le Plan Nord à 
l’horizon 2035, plan d’action 2015-2020, le gouvernement 
réaffirme son  intention de consacrer 50 % du  territoire 
du Plan Nord à des fins de conservation (Secrétariat du 
Plan Nord, 2015). De plus, d’ici à 2020 le gouvernement 
s’engage à avoir atteint une superficie de 20 % en aires 
protégées sur  le  territoire du Plan Nord (Secrétariat du 
Plan Nord, 2015). Le gouvernement affirme continuer ses 
travaux sur plusieurs projets de parcs afin de poursuivre 
l’implantation de parcs nationaux sur le territoire du Plan 
Nord (Secrétariat du Plan Nord, 2015).

Le Plan Nunavik : Parnasimautik
En réponse au Plan Nord de 2011, l’ARK et la Société Makivik 
ont publié le Plan Nunavik (ARK et Société Makivik, 2010). 
Ce document présente les défis, les objectifs et les priorités 
des Nunavimmiuts quant au développement lié à de nombreux 
domaines : la santé, le logement, l’éducation, le tourisme et 
plusieurs autres, et ce, sur 25 ans. Il a également constitué 
la base de discussions et de consultations effectuées dans 
le cadre de Parnasimautik en 2013-2014 dans chacune des 
14 communautés de la région Kativik ainsi qu’à Chisasibi, 

Kawawachikamach et Montréal afin que tous aient l’occasion 
d’exprimer  leurs  points  de  vue,  essentiellement  sur  les 
domaines traités dans le Plan Nunavik. Cela a permis de 
proposer un modèle de développement durable acceptable et 
correspondant à la réalité de l’ensemble des Nunavimmiuts 
(Société Makivik et al., 2014).

Ce processus de consultation, le plus vaste s’étant déroulé 
dans les communautés du Nunavik à ce jour, a donné lieu 
à la publication du Rapport de consultation Parnasimautik 
(Société  Makivik,  2015a).  À  la  suite  de  ce  rapport, 
une  déclaration  formelle  des  Inuits  du Nunavik  pour  la 
région a été présentée lors de l’assemblée générale de la 
Société Makivik en mars 2015. Cette déclaration définit 
les questions fondamentales et les priorités des Inuits du 
Nunavik. L’adoption de cette déclaration ouvre la voie à 
la suite de la démarche Parnasimautik (Société Makivik, 
2015b).

L’ADMINISTRATION ET LE RÉGIME DES 
TERRES AU NUNAVIK
L’organisation territoriale du Nunavik est définie dans la 
CBJNQ  et  dans  la  Convention  du  Nord-Est  québécois8 

(CNEQ) ainsi que dans les lois et les conventions qui en 
découlent.  Ces  ententes  ont  été  signées  respectivement 
en  1975  et  1978  par  le  gouvernement  du  Québec,  le 
gouvernement du Canada, la Société d’énergie de la Baie-
James,  la  Société  de  développement  de  la  Baie-James, 
Hydro-Québec et les peuples cri et inuit (dans le cas de la 
CBJNQ) et les Naskapis de Kawawachikamach (dans le 
cas de la CNEQ).

Tikaagullik, bateau communautaire d’Ivujivik (en avant plan) et MS Explorer 
(en arrière-plan) dans le havre d’Ivujivik. (1991). Le MS Explorer a sombré 
en 2007 après avoir percuté des glaces submergées.
Crédit : Adamie Kalingo

Équipe du parc national Tursujuq
Crédit : KRG
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Kawawachikamach et Montréal afin que tous aient l’occasion 
d’exprimer  leurs  points  de  vue,  essentiellement  sur  les 
domaines traités dans le Plan Nunavik. Cela a permis de 
proposer un modèle de développement durable acceptable et 
correspondant à la réalité de l’ensemble des Nunavimmiuts 
(Société Makivik et al., 2014).

Ce processus de consultation, le plus vaste s’étant déroulé 
dans les communautés du Nunavik à ce jour, a donné lieu 
à la publication du Rapport de consultation Parnasimautik 
(Société  Makivik,  2015a).  À  la  suite  de  ce  rapport, 
une  déclaration  formelle  des  Inuits  du Nunavik  pour  la 
région a été présentée lors de l’assemblée générale de la 
Société Makivik en mars 2015. Cette déclaration définit 
les questions fondamentales et les priorités des Inuits du 
Nunavik. L’adoption de cette déclaration ouvre la voie à 
la suite de la démarche Parnasimautik (Société Makivik, 
2015b).

L’ADMINISTRATION ET LE RÉGIME DES 
TERRES AU NUNAVIK
L’organisation territoriale du Nunavik est définie dans la 
CBJNQ  et  dans  la  Convention  du  Nord-Est  québécois8 

(CNEQ) ainsi que dans les lois et les conventions qui en 
découlent.  Ces  ententes  ont  été  signées  respectivement 
en  1975  et  1978  par  le  gouvernement  du  Québec,  le 
gouvernement du Canada, la Société d’énergie de la Baie-
James,  la  Société  de  développement  de  la  Baie-James, 
Hydro-Québec et les peuples cri et inuit (dans le cas de la 
CBJNQ) et les Naskapis de Kawawachikamach (dans le 
cas de la CNEQ).

La  CBJNQ  prévoit  une  large  autonomie  politique  et 
administrative pour les communautés autochtones et leur 
accorde des droits exclusifs de chasse, de pêche et de piégeage 
sur des territoires désignés, ainsi que des compensations 
financières. En contrepartie, le gouvernement du Québec 
a le droit de développer les ressources hydrauliques, 
minérales et forestières du nord du Québec. Les paragraphes 
qui suivent traitent des particularités administratives et du 
régime des terres issus de la CBJNQ.

LES STRUCTURES ADMINISTRATIVES
En plus des gouvernements fédéral et provincial, d’autres 
organismes et intervenants jouent un rôle dans la gestion du 
territoire et dans l’administration du Nunavik.

La Société Makivik
La Société Makivik, créée en 1978 grâce à la loi du même 
nom9, a le mandat de protéger les droits et les intérêts des 
Inuits du Nunavik et de gérer les compensations financières 
découlant de la CBJNQ et de l’Accord sur les revendications 
territoriales des Inuits du Nunavik (ARTIN)  entré  en 
vigueur en 2008. De plus, elle participe au développement 
économique de la région par la création d’entreprises. Par 
exemple,  la  Société  Makivik  possède  des  compagnies 
subsidiaires telles que les compagnies aériennes First 
Air, Air Inuit et Nunavik Rotors qui desservent la région 
avec des vols réguliers ou nolisés. La Société Makivik est 
signataire de l’Entente de partenariat sur le développement 
économique et communautaire du Nunavik (entente 
Sanarrutik) (voir la Note au lecteur) dont l’un des objectifs 
concerne le développement des parcs au Nunavik.

L’Administration régionale Kativik
L’ARK est un organisme public non ethnique qui a été créé 
en 1978 en vertu du chapitre 13 de la CBJNQ et de la Loi 
sur  les  villages  nordiques  et  l’Administration  régionale 
Kativik10 (Loi Kativik). Son siège social est situé à Kuujjuaq 
et elle possède un bureau dans chacun des 13 autres villages 
nordiques. L’ARK est dirigée par un conseil de 17 membres, 
formé  de  son  président,  de  son  vice-président,  d’un 
représentant élu provenant de chacun des villages nordiques 
et du maire du village naskapi de Kawawachikamach.

L’ARK exerce  sa  compétence  sur  le  territoire Kativik, 
comprenant l’ensemble des terres situées au nord du 55e 
parallèle, à l’exclusion des terres des catégories IA et IB 
attribuées aux Cris de la communauté de Whapmagoostui. 
Elle  a  pour  but  d’offrir  des  services  publics  aux 
Nunavimmiuts et  de  fournir  une  assistance  technique 
aux  14  communautés  locales  dans  plusieurs  domaines 

Cabane inuite dans la baie d’Anngiit
Crédit : Alain Thibault

8 CNEQ (RLRQ, c. C-67.1).
9 Loi sur la Société Makivik, RLRQ, c. S-18. 1.
10 Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik, RLRQ, c. V-6. 1.
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liés à  la gestion d’une municipalité ou à  la construction 
d’infrastructures. Elle joue aussi le rôle d’une municipalité 
pour  la  partie  du  territoire  non  érigée  en municipalité. 
À cet égard,  l’ARK est responsable de la gestion et de 
l’aménagement  du  territoire  dont  les  modalités  sont 
définies dans le Plan directeur d’aménagement des terres de 
la région Kativik (ARK, 1998). L’ARK assume également 
plusieurs responsabilités concernant le développement et 
la gestion des parcs au Nunavik, en vertu d’une entente 
signée à cet effet avec la Société de la faune et des parcs 
du  Québec  (FAPAQ)  en  2002.  Cette  entente  a  par  la 
suite été intégrée, sous forme de mandat, à l’Entente sur 
le  financement  global  de  l’ARK (Entente  Sivunirmut) 
conclue entre  l’ARK et  le gouvernement du Québec en 
2004 (voir la Note au lecteur).

Les villages nordiques
Les  14  villages  nordiques  sont  des  entités  municipales 
constituées en vertu de la Loi Kativik. Les pouvoirs et les 
obligations des villages se comparent à ceux définis pour 
l’ensemble des municipalités du Québec.

Deux  communautés  inuites,  Ivujivik  et  Salluit,  sont 
impliquées dans le développement du projet de parc national 
Iluiliq.  La  communauté  de  Salluit  été  reconnue  comme 
municipalité  en  1979,  alors  que  celle  d’Ivujivik  l’a  été 
en 1981 (MAMROT, 2016). L’aire d’étude longe la côte 
septentrionale du Québec entre ces deux communautés.

Les corporations foncières
En  territoire  inuit,  les  corporations  foncières  sont  des 
organismes privés qui agissent au nom des bénéficiaires 
d’une communauté donnée en ce qui concerne la gestion des 
terres des catégories I (propriété exclusive des bénéficiaires) 
et  II  (terres publiques où les bénéficiaires ont des droits 
exclusifs  d’activités  de  subsistance).  Dans  le  cadre  du 
projet de parc national Iluiliq, les corporations foncières 
concernées sont la Corporation foncière Nuvummi d’Ivujivik 
et la Corporation foncière Qaqqalik de Salluit.

LE RÉGIME DES TERRES
Conformément à la CBJNQ et à la Loi sur le régime des terres 
dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec11, 

Vue sur la communauté de Salluit
Crédit : Alain Thibault

11 Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec, RLRQ, c. R-13. 1.
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la région  Kativik  et  le  territoire  de  la  Baie-James 
sont  assujettis  à  l’application  d’un  régime  des  terres 
comportant trois catégories, lesquelles en déterminent la 
vocation, les modalités et les responsabilités de gestion 
(carte 2.1).

Les terres de la catégorie I, à l’exception du tréfonds, sont 
des terres collectives appartenant aux bénéficiaires de la 
CBJNQ d’une communauté donnée. Ces terres débordent 
des limites de la municipalité pour inclure la zone d’influence 
où les activités de subsistance sont pratiquées de manière 
plus  intensive par  les bénéficiaires. Les  limites de  l’aire 
d’étude du projet de parc national n’incluent pas de terres 
de la catégorie I.

Les terres de la catégorie II sont des terres publiques du 
domaine  de  l’État  où,  comme dans  le  cas  des  terres  de 
la  catégorie  I,  les  bénéficiaires  ont  des  droits  exclusifs 
de chasse, de pêche, de piégeage, de chasse et de pêche 
commerciales  ainsi  que  d’exploitation  des  pourvoiries. 
La localisation de ces terres est basée sur les ressources 
accessibles aux bénéficiaires pour assurer l’exercice de leurs 
droits de récolte.

Durant  des  négociations,  la  CBJNQ,  les  Inuits  des 
communautés  de  Puvirnituq,  d’Ivujivik  et  49  %  des 
Sallumiut ont voté contre sa signature. Il s’agissait environ 
du  tiers des  Inuits du Nunavik  à  l’époque. Croyant que 
les Inuits devraient former leur propre gouvernement, les 
communautés de Puvirnituq et d’Ivujivik n’ont pas signé 
l’entente en 1975 et ont plutôt formé un mouvement nommé 
Inuit Tungavinga Nunamini (ITN) avec certains membres de 
la communauté de Salluit (Mitchell, 2014; Société Makivik, 
2015a, 2015c). Ce n’est qu’en 2006, par un referendum, 
que la communauté d’Ivujivik a manifesté clairement son 
intention de ratifier l’Entente de la CBJNQ et de procéder à 
la sélection des terres de catégories I et II comme cela y est 
prescrit. La cérémonie de transfert des terres à la Corporation 
foncière Nuvummi d’Ivujivik marquait, le 20 juillet 2015, 
l’officialisation de  l’adhésion de  cette  communauté  à  la 
CBJNQ (Secrétariat aux affaires autochtones, 2015).

À  l’intérieur  de  l’aire  d’étude,  un  peu  plus  du  tiers  du 
territoire est situé sur des terres de la catégorie II totalisant 
792,9 km2 (carte 2.1) : les terres la catégorie II de Salluit 
couvrent  26,7  %  de  l’aire  d’étude  et  celles  d’Ivujivik, 
9,93 %.

Vue sur la communauté d’Ivujivik
Crédit : Alain Thibault
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Les  terres  de  la  catégorie  III  sont  également  des  terres 
publiques où les bénéficiaires de la CBJNQ peuvent exercer 
leurs droits de récolte, mais de façon non exclusive. Ces 
terres occupent approximativement 63 % de la superficie 
de l’aire d’étude.

LE DROIT D’EXPLOITATION
Le droit d’exploitation par les bénéficiaires de la CBJNQ, 
assujetti  au  principe  de  conservation,  est  énoncé  dans 
la CBJNQ12 et dans la Loi sur les droits de chasse et de 
pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-
Québec13. Ce droit s’étend à tout le territoire conventionné, 
indépendamment de la catégorie des terres. Il permet aux 
bénéficiaires  de  la CBJNQ de  chasser,  de  pêcher  ou  de 
piéger toute espèce.

La CBJNQ stipule également que le principe de la priorité 
de l’exploitation par les bénéficiaires de la CBJNQ doit être 
appliqué. Des zones de droit d’usage prioritaire et commun 
pour les Cris, les Inuits et les Naskapis sont délimitées au 
chapitre 24 de la CBJNQ. La totalité de l’aire d’étude du 
projet de parc national est située en zone de droit d’usage 
prioritaire pour les Inuits (carte 2.2).

La création d’un parc national n’est pas incompatible avec 
les activités liées aux pratiques de récolte de subsistance, 
c’est-à-dire que les bénéficiaires de la convention peuvent 
exercer leur droit d’exploitation à l’intérieur d’un parc14. 
En  ce  qui  concerne  les  non-bénéficiaires,  la Loi  sur  les 
parcs s’applique.  Cette  dernière  précise,  entre  autres,  à 
l’article 7(a), que « nonobstant toute disposition législative, 
toute forme de chasse ou de piégeage est interdite dans un 
parc ». Cette loi permet une réglementation de la pêche dans 
un parc et la détermination des conditions auxquelles elle 
est permise (article 9[g]).

LES DROITS OCTROYÉS PAR LE GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC
Les pourvoiries
L’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq ne chevauche 
le territoire d’exploitation d’aucune pourvoirie.

Les titres miniers
L’aire d’étude est située dans la province géologique de 
Churchill, soit un regroupement de roches précambriennes 
d’âge archéen à protérozoïque (2,9 milliards à 1,1 milliard 
d’années) (voir Chapitre 3 : Milieu physique — Section 
Géologie économique). Des travaux réalisés sur le terrain 
dans le secteur de l’aire d’étude et en périphérie de celle-ci 

à l’été 2017 ont conclu qu’il n’y a pas ou peu de potentiel 
économique  connu  à  ce  jour  dans  le  secteur  de  l’aire 
d’étude ou en périphérie. Toutefois, la portion est de l’aire 
d’étude n’avait pas été analysée au moment d’écrire ces 
lignes.

Depuis  1992,  le  territoire  réservé  à  des  fins  de  parc 
national et totalisant 3 850 km2, tel qu’il est délimité sur 
la carte 1.1, est soustrait au jalonnement, à la désignation 
sur carte, à la recherche minière et à l’exploitation minière. 
La portion est de l’aire d’étude fait l’objet d’une demande 
de  suspension  temporaire  de  l’octroi  de  titres  miniers 
du ministère  de  l’Énergie  et  des Ressources  naturelles 
(MERN) (voir Chapitre 3 : Millieu physique — Carte 3.3 
Géologie économique); ce dernier ne sera en mesure de 
fournir  une  réponse  qu’après  avoir  étudié  le  potentiel 
minier de cette  région.  Il n’existe à ce  jour aucun  titre 
minier sur le territoire de l’aire d’étude du projet de parc 
national Iluiliq.

L’UTILISATION DU TERRITOIRE DE L’AIRE 
D’ÉTUDE
L’UTILISATION DU TERRITOIRE PAR LES INUITS
Les activités traditionnelles pratiquées par les Inuits à des 
fins de subsistance sont des pratiques à la fois complexes, 
stratégiques  et  opportunistes.  Les  activités  de  récolte, 
comme  la  chasse,  dépendent de plusieurs  facteurs,  dont 
le  comportement  des  animaux,  les  interrelations  entre 
l’environnement et les ressources ainsi que les perturbations 
de l’environnement (Strata360, 2007). En raison de cette 
complexité, l’utilisation du territoire ne sera décrite dans 
ce document que globalement.

La  région  côtière  bordant  l’aire  d’étude  est  riche  en 
ressources  fauniques et utilisée de  façon  importante par 
les Inuits pour leurs activités de subsistance. En effet, des 
ressources telles que les phoques, le béluga, les oies et les 
canards sont très prisées par les Inuits de Salluit et d’Ivujivik 
(figure 2.2). Au sein de l’aire d’étude, ce sont plutôt l’omble 
chevalier, le caribou et les oies qui sont les ressources les 
plus recherchées.

Les voies d’accès au territoire dans la région du projet 
de parc sont plutôt limitées par la topographie accidentée 
de  l’aire  d’étude.  La  rivière  Guichaud  est  une  route 
naturelle en hiver, à  la fois pour  la motoneige ainsi que 
pour  les chiens de traîneau. Elle est notamment utilisée 

12  CBJNQ, Article 24.3.
13  Loi sur les droits de chasse et pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec, RLRQ, c. D-13.1, a. 2.
14  CBJNQ, Alinéa 24.3.6.
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Figure 2.2  Aperçu général de l’utilisation du territoire par les Inuits à des fins de subsistance en fonction des saisons et des 
espèces fauniques prélevées

 Source : Société Makivik
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pour assurer le lien entre Salluit et Ivujivik. L’été, l’accès 
à  l’aire  d’étude  s’effectue  principalement  par  canots 
et autres embarcations à moteur en suivant  la côte. Les 
possibilités d’accostage sont  limitées le  long de la côte 
à cause des  immenses  falaises et des  forts courants du 
détroit d’Hudson. Les canots de type freighter ne peuvent 
également remonter la rivière Guichaud que sur une courte 
distance à marée basse (figure 2.3).

L’aire d’étude ne compte que quelques camps de chasse, 
essentiellement autour des baies d’Anngiit, de Qarliik 

et de Kangirsukallak  où  il  est  possible  d’accoster  en 
embarcation. En fait, la majorité des camps de la région 
sont concentrés autour des communautés de Salluit et 
d’Ivujivik (figure 2.4).

Les figures 2.2 à 2.4 ont été conçues à partir d’entrevues 
ayant eu lieu vers la fin des années 1970 et les données ont 
ensuite été archivées dans la base de données de la Société 
Makivik sur le savoir écologique traditionnel (Traditional 
Ecological Knowledge [TEK], aussi appelée Land Use and 
Ecological Database).
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Figure 2.2  Aperçu général de l’utilisation du territoire par les Inuits à des fins de subsistance en fonction des saisons et des 

espèces fauniques prélevées
 Source : Société Makivik
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L’ESPACE BÂTI
L’utilisation  du  sol  se  concentre  sur  les  terres  de  la 
catégorie I, soit  à  l’intérieur  des  limites  des  villages  qui 
regroupent la population, les infrastructures et les services 
municipaux. En dehors de ces limites, l’accès au territoire 
est plus difficile bien que l’utilisation des ressources demeure 
extensive et que les activités de subsistance soient pratiquées 
à l’année en fonction des migrations des espèces fauniques.

LE PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT DES TERRES
Le Plan directeur d’aménagement des terres du territoire 
de la région Kativik détermine les affectations du territoire 
(ARK, 1998). Tout en tenant compte des règles applicables 
aux terres des catégories I, II et III, le Plan directeur désigne 
des aires essentielles et des aires importantes de subsistance 
ainsi  que  des  territoires  d’intérêt.  Le  projet  de  parc 
national Iluiliq y est désigné comme un secteur d’intérêt 

Figure 2.3  Aperçu général de l’accès au territoire par les Inuits
 Source : Société Makivik
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archéologique et  esthétique en plus de  l’être  comme un 
territoire potentiel de parc national.

Les aires de subsistance
Des  aires  de  subsistance  ont  été  établies  par  la  Société 
Makivik dans une étude portant sur l’utilisation traditionnelle 
et actuelle du territoire par les Inuits du Nunavik (Société 
Makivik, 1992). Elles sont nécessaires à la poursuite des 

activités de chasse, de pêche, de piégeage et de cueillette et 
sont utilisées sur une base régulière par les bénéficiaires. Les 
aires essentielles pour les activités de subsistance occupent 
environ 14 % de l’aire d’étude et les aires importantes pour 
la subsistance représentent un peu plus de 70 % (carte 2.5).

Les objectifs relatifs à ces aires de subsistance peuvent se 
résumer comme suit :

• promouvoir les activités de subsistance et en assurer la 
continuation;

•  permettre la réalisation de projets de développement 
économique en tenant compte des caractéristiques de 
ces milieux pour en assurer la pérennité.

En plus des activités de subsistance, les activités permises 
dans ces aires comprennent notamment :

• les activités archéologiques;
•  les activités de nature scientifique, culturelle, éducative 

et touristique;
•  les activités liées à la conservation et à la protection des 

ressources;
• les autres activités ne mettant pas en péril les éléments 

représentatifs, les ressources biologiques et la pratique 
des activités de subsistance.

Les  principales  directives  concernant  l’utilisation  de 
ces  terres stipulent que  tous  les projets, autres que ceux 
liés aux activités de subsistance, pourraient  faire  l’objet 
d’accords particuliers entre les parties prenantes du projet. 
Aussi,  tous les promoteurs doivent présenter à l’ARK un 
plan d’aménagement d’ensemble des projets et devront se 
conformer aux règles de conservation et de protection de 
l’environnement.

Les territoires d’intérêt
Le plan directeur Kativik répertorie les parties du territoire 
qui présentent un intérêt historique, culturel, esthétique 
ou  écologique.  La  région  du  cap Wolstenholme  y  est 
inscrite à la fois comme territoire d’intérêt archéologique 
et  esthétique.  En  effet,  cette  région  est  le  lieu  de 
l’établissement d’un poste de traite de la Compagnie de 
la Baie d’Hudson (CBH) au début des années 1900. Ce 
secteur présente donc un intérêt historique certain et un 
potentiel quant à la découverte de sites préhistoriques et 
historiques inuits. La région de l’aire d’étude du projet de 
parc national Iluiliq est bordée, entre les communautés 
d’Ivujivik  et  de  Salluit,  par  d’immenses  falaises,  des 
cirques glaciaires et des fjords. Il s’agit aussi d’un lieu où 
niche l’une des plus  importantes colonies de guillemots 
de Brünnich (Uria lomvia).  Il possède donc une valeur 
historique, archéologique, culturelle et écologique en plus 
d’éléments naturels exceptionnels.

Le plan directeur met également en évidence les territoires 
importants  associés  à  l’exploitation  traditionnelle  des 
ressources fauniques selon quatre groupes : les oiseaux, les 
poissons, les mammifères marins et les mammifères terrestres. 

Figure 2.4  Campements inuits dans la région de l’aire d’étude
 Source : Société Makivik
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• promouvoir les activités de subsistance et en assurer la 
continuation;

•  permettre la réalisation de projets de développement 
économique en tenant compte des caractéristiques de 
ces milieux pour en assurer la pérennité.

En plus des activités de subsistance, les activités permises 
dans ces aires comprennent notamment :

• les activités archéologiques;
•  les activités de nature scientifique, culturelle, éducative 

et touristique;
•  les activités liées à la conservation et à la protection des 

ressources;
• les autres activités ne mettant pas en péril les éléments 

représentatifs, les ressources biologiques et la pratique 
des activités de subsistance.

Les  principales  directives  concernant  l’utilisation  de 
ces  terres stipulent que  tous  les projets, autres que ceux 
liés aux activités de subsistance, pourraient  faire  l’objet 
d’accords particuliers entre les parties prenantes du projet. 
Aussi,  tous les promoteurs doivent présenter à l’ARK un 
plan d’aménagement d’ensemble des projets et devront se 
conformer aux règles de conservation et de protection de 
l’environnement.

Les territoires d’intérêt
Le plan directeur Kativik répertorie les parties du territoire 
qui présentent un intérêt historique, culturel, esthétique 
ou  écologique.  La  région  du  cap Wolstenholme  y  est 
inscrite à la fois comme territoire d’intérêt archéologique 
et  esthétique.  En  effet,  cette  région  est  le  lieu  de 
l’établissement d’un poste de traite de la Compagnie de 
la Baie d’Hudson (CBH) au début des années 1900. Ce 
secteur présente donc un intérêt historique certain et un 
potentiel quant à la découverte de sites préhistoriques et 
historiques inuits. La région de l’aire d’étude du projet de 
parc national Iluiliq est bordée, entre les communautés 
d’Ivujivik  et  de  Salluit,  par  d’immenses  falaises,  des 
cirques glaciaires et des fjords. Il s’agit aussi d’un lieu où 
niche l’une des plus  importantes colonies de guillemots 
de Brünnich (Uria lomvia).  Il possède donc une valeur 
historique, archéologique, culturelle et écologique en plus 
d’éléments naturels exceptionnels.

Le plan directeur met également en évidence les territoires 
importants  associés  à  l’exploitation  traditionnelle  des 
ressources fauniques selon quatre groupes : les oiseaux, les 
poissons, les mammifères marins et les mammifères terrestres. 

La carte 2.6 présente ces territoires au sein de l’aire d’étude 
selon le nombre de groupes fauniques exploités.

LES AIRES PROTÉGÉES
La réserve de parc national du Cap-Wolstenholme
Des territoires d’intérêt reconnus par le gouvernement du 
Québec ont été mis en réserve à des fins de parc en 1991 
et 199215. Ce sont des territoires représentatifs des régions 
naturelles du Québec ou possédant des éléments naturels 
exceptionnels. Ils ont été approuvés par la population de la 
région Kativik et inscrits dans le plan directeur de l’ARK 
(ARK, 1998).

La réserve de parc national du Cap-Wolstenholme couvre 
1 263 km2 et a été soustraite à l’exploitation minière par 
l’arrêté ministériel 91-92 du 7 août 1991 (carte 1.1).

En  2012,  le  décret  639-2012  autorisait  la  communauté 
d’Ivujivik à procéder à la sélection des terres des catégories 
I et II. Le transfert des terres de la catégorie I totalisant de 
515,32 km2 a été officialisé par le décret 407-2015 le 13 
mai 2015.

Suivant cette sélection, le gouvernement a donc modifié 
la  superficie  de  la  réserve  de  parc  national  du  Cap-
Wolstenholme afin d’exclure les terres de la catégorie I, 
portant ainsi la superficie de la réserve de parc national à 
777,49 km2.

La carte 1.1 présente la localisation de la réserve de parc 
national établie en 1991 et modifiée à la suite de la sélection 
de terres de la catégorie I d’Ivujivik en 2015, ainsi que la 

Cache pour la chasse au béluga sur une pointe de la communauté 
d’Ivujivik avec vue en direction d’Anaulirvik.
Crédit : Camille Le Gall-Payne

15 Arrêtés ministériels numéros 91-92 et 92-170, concernant la soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l’exploitation minière de 
terrains situés au nord du 49e parallèle, territoire du Nouveau-Québec (Gazette officielle du Québec, 7 août 1991 et 15 juillet 1992).
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localisation de l’aire d’étude, telle qu’elle a été définie par 
le groupe de travail en 2015. Cette dernière occupe en tout 
2 164,70 km2.

L’aire de mise bas du caribou
Une aire de mise bas du caribou est l’endroit où les femelles 
d’un troupeau se rassemblent et donnent naissance à leurs 
petits. Elles y demeurent ensuite quelques semaines afin que 
les jeunes prennent assez de force pour les accompagner 
dans leur longue migration. Les faons étant particulièrement 
vulnérables pendant cette période, le gouvernement du 
Québec a adopté une réglementation visant à protéger l’aire 
de mise bas du caribou (Hamann, 2011).

Au nord du 52e parallèle, il existe des aires de mise bas du 
caribou définies par le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs (MFFP) comme « un territoire caractérisé par le 
fait qu’il est fréquenté par au moins cinq caribous femelles 
par kilomètre carré au cours de la période du 15 mai au 

1er juillet ». Ces territoires sont désignés par le Règlement 
sur les habitats fauniques16 et le chapitre IV de la Loi sur 
la conservation et la mise en valeur de la faune17 (MDDEP, 
2010). Ainsi, toute activité mentionnée dans le Règlement 
pouvant perturber le caribou est interdite dans cet habitat 
faunique du 15 mai au 31 juillet.

L’aire d’étude ne chevauche actuellement aucune portion 
d’une aire de mise bas protégée selon la Loi. L’aire de mise 
bas protégée  selon  la Loi  est  située  au  sud-est  de  l’aire 
d’étude du projet de parc national du Iluiliq. Cependant, 
l’aire de mise bas déterminée à partir des données basées 
sur des localisations télémétriques générées par des femelles 
munies  d’un  collier  télémétrique  satellitaire,  et  ainsi 
distincte de celle protégée par la Loi, chevauche une section 
localisée à l’est de l’aire d’étude (figure 4.4). Les aires de 
mise bas seront néanmoins redéfinies au cours des années à 
venir, puisque celles-ci se déplacent au fil du temps (Vincent 
Brodeur, MFFP, comm. pers.).

Famille inuite à la chasse au phoque dans l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq.
Crédit : Alain Thibault

16  Règlement sur les habitats fauniques, RLRQ, c. C-61.1, r. 18.
17  Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, c. C-61.1.
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3 MILIEU PHYSIQUE

Kangirsukutaak
Crédit : Alain Thibault 
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CLIMAT

Le climat est influencé par différents facteurs, telles 
l’altitude, la latitude et la continentalité (distance par rapport 
aux grandes masses d’eau) (Gerardin et McKenney, 2001; 
Gouvernement du Québec, 2017). Le climat de la province 
de Québec, qualifié de froid et humide, est grandement 
déterminé par sa position nordique et l’influence maritime 
(Gouvernement du Québec, 2017). La province est 
divisée en cinq zones climatiques et caractérisée par 
un large gradient de températures et de précipitations 
(figure 3.1) (Rizzo et Wilken, 1992; Gouvernement du 
Québec, 2017). À l’échelle provinciale, les températures 
augmentent en fonction d’un gradient nord-sud, alors que 
les précipitations, augmentent du nord-ouest vers le sud-
est. À l’échelle du Nunavik, il y a deux zones climatiques : 
le climat subarctique, au sud, et le climat arctique, au nord. 
Le climat subarctique est caractérisé par un hiver long très 
froid et un été court et frais; il influence principalement 
la région située entre le 50e et le 58e parallèle. Il est aussi 
caractérisé par des précipitations peu abondantes. Le 
climat arctique, couvre l’extrême nord du Québec et est 
caractérisé par un hiver rigoureux, très froid et sec, de 
même que par une courte saison de dégel. On y enregistre 
les précipitations annuelles les plus faibles du Québec 
(Gouvernement du Québec, 2017). La limite entre les 
deux zones climatiques correspond à la transition entre 
la forêt coniférienne boréale et la toundra arctique, sujet 
traité en détail au chapitre 4 « Milieu biologique », dans 
la section « Flore ». 

CLIMAT DU NUNAVIK
Marqué par un hiver froid et rigoureux suivi d’une période 
de dégel de courte durée, le climat du Nunavik est fortement 
influencé par les masses d’air polaire qui proviennent 
principalement du nord-ouest. La présence de ces masses 

d’air polaire contribue entre autres au bas taux d’humidité 
ce qui fait de cette région la plus pauvre en précipitations 
de la province (Gouvernement du Québec, 2014). En effet, 
les précipitations totales annuelles au Nunavik varient de 
292 à 850 mm, alors qu’elles sont plutôt de l’ordre de 
989 à 1 547 mm dans le Québec méridional (figure 3.2). 
Le climat est aussi fortement influencé par le faible 
rayonnement solaire en hiver, mais aussi par les longues 
périodes d’ensoleillement durant l’été. Les températures 
moyennes annuelles du Nunavik varient entre −10,8 °C et 
−5 °C (figure 3.3). Les températures moyennes des trois 
mois les plus chauds (juin, juillet et août) se situent entre 
1,3 °C et 11,6 °C, alors que celles des trois mois les plus 
froids (décembre, janvier et février) varient de −25,4 °C 
à −19,5 °C (figures 3.4 et 3.5). Puisque les températures 
moyennes sont très basses, la période de croissance de 
la végétation est très courte, soit de 100 à 125 jours 
(figure 3.6) (MDDELCC, 2014b). 
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Brume entrant dans l’aire d’étude et neige persistant jusqu’en août
Crédit : Benoît Tremblay

Brume entrant dans l’aire d’étude
Crédit : Benoît Tremblay



Figure 3.1 Types de climat du Québec
 Source : adaptée de Rizzo et Wilken (1992)
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Figure 3.2 Précipitations annuelles moyennes (1966-1996)
 Source : Gerardin et McKenney (2001)

Figure 3.4 Température moyenne pour les trois mois les plus 
chauds (1966-1996)

 Source : Gerardin et McKenney (2001)

Figure 3.3 Température annuelle moyenne (1966-1996)
 Source : Gerardin et McKenney (2001)

Figure 3.5 Température moyenne pour les trois mois les plus 
froids (1966-1996)

 Source : Gerardin et McKenney (2001)
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CLIMAT DE L’AIRE D’ÉTUDE
Située sur la pointe nord de la péninsule d’Ungava, la 
région de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq 
est soumise à un climat de type polaire, semi-aride, dont la 
saison de croissance est très courte; un climat typique des 
environnements nordiques côtiers (Gerardin et McKenney, 
2001; Charron, 2015). Enclavée entre les villages nordiques 
d’Ivujivik et de Salluit, le climat de l’aire d’étude est 
fortement influencé par la proximité de la baie d’Hudson, 
du détroit d’Hudson et de la mer du Labrador qui sont des 
sources importantes d’humidité. Ces masses d’eau libre ont 
par ailleurs une grande influence sur le climat de la région 
lorsque le couvert de glace approche son minimum, vers 
la mi-septembre (Barrette et al., 2016). Pour la période de 
1981 à 2010, les données de précipitation montrent des 
maximums mensuels totaux de l’ordre d’environ 70 mm 
vers la fin de l’été, c’est-à-dire aux mois d’août et septembre. 
Cela correspond également à la période où les températures 
moyennes mensuelles sont relativement élevées, de 2,8 à 
6,5 °C. Autour du mois de décembre, le couvert de glace 
se forme sur le détroit d’Hudson et les précipitations 
deviennent ainsi moins abondantes (Barrette et al., 2016).

La section suivante brosse le profil climatique de l’aire 
d’étude, basé sur un rapport produit par le Centre d’études 
nordiques de l’Université Laval et qui intègre à la fois les 

données liées aux tendances et à la variabilité du climat 
de la région du projet de parc national Iluiliq (Barrette 
et al., 2016). Toutefois, bien qu’étant entouré de deux 
communautés, il importe de rappeler que ce territoire est 
très peu étudié et peu de données environnementales y ont 
été enregistrées dans l’espace et dans le temps. La faible 
distribution spatiale des stations météorologiques, la courte 
durée des séries temporelles enregistrées et les nombreuses 
discontinuités propres à ces mêmes jeux de données 
constituent des limites à considérer lors de la caractérisation 
du climat de la région. Cette dernière est ainsi basée sur une 
combinaison de plusieurs jeux de données climatiques, de 
séries temporelles d’observations ponctuelles et de données 
de réanalyses climatiques (Barrette et al., 2016).

Variabilité et tendances climatiques récentes
Durée du jour 
En raison de sa position latitudinale, le Nunavik est sujet 
à des variations très importantes de la durée du jour selon 
la saison ce qui influence grandement le bilan radiatif. À 
Ivujivik par exemple, la durée du jour au solstice d’été 
2017 (le jour le plus long de l’année, enregistrée le 21 juin 
2017) était de 20 heures et 59 minutes : le soleil s’est levé 
à 2 h 14 pour se coucher à 23 h 13, heure normale de l’Est. 
À l’opposé, lors du solstice d’hiver 2017 (jour le plus court 
de l’année, enregistré le 21 décembre 2017), le jour n’a 
duré que 4 heures et 59 minutes : le soleil s’est levé à 9 h 40 
pour se coucher à 14 h 39, heure normale de l’Est (The 
Weather Channel, 2018a). Quant à Salluit, localisé un peu 
plus au sud qu’Ivujivik (Salluit se trouve au 62° 12’ N., 
comparativement à Ivujivik qui est situé au 62° 25’ N.), 
la durée du jour au solstice d’été 2017 a été de 20 heures 
et 50 minutes : le soleil s’est levé à 2 h 09 et s’est couché 
à 22 h 59, et de 5 heures et 5 minutes au solstice d’hiver : 
le soleil s’est levé à 9 h 28 et s’est couché à 14 h 33 (The 
Weather Channel, 2018b).

Saison de croissance
Le Nord québécois possède un faible bilan radiatif ainsi 
que des températures moyennes annuelles sous le point de 
congélation, ce qui ne permet qu’une très courte saison de 
croissance pour les végétaux. Cette saison de croissance 
débute lorsque la température quotidienne moyenne est 
supérieure ou égale à 5 °C, et ce, pendant au moins cinq 
jours consécutifs après le 1er mars. Elle se termine à partir du 
1er août lorsque la température quotidienne est inférieure ou 
égale à −2 °C (MDDELCC, 2002). Pour la région de l’aire 
d’étude, la durée de la saison de croissance est d’environ 
96 jours (±2,5 jours), celle-ci débutant le 28 juin (±4,5 jours) 
et se terminant le 3 octobre (±2,5 jours) (tableau 3.1) 
(Barrette et al., 2016). 

Les degrés-jours de croissance représentent un indice 
de chaleur totale au-dessus de 5 °C disponible pour les 
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Figure 3.6 Durée annuelle moyenne de la saison de 
croissance (1966-1996)

 Source : Gerardin et McKenney (2001)
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végétaux en une journée pendant la saison de croissance. 
Pour une journée donnée, les degrés-jours de croissance 
représentent le nombre de degrés Celsius résultant de la 
différence entre la moyenne journalière et 5 °C. Cette 
valeur est d’ailleurs souvent utilisée en agriculture comme 
indice de croissance des cultures. Pour l’aire d’étude, 
la somme annuelle des degrés-jours de croissance est 
de 239 (±45 degrés-jours de croissance) (tableau 3.1), 
alors qu’elle est de 2 184 pour la ville de Montréal 
(Environnement Canada, 2014a). Cet indice illustre donc 
la courte durée de la saison de croissance au Nunavik, et 
ce, particulièrement pour la région de l’aire d’étude.

Température de l’air
La température moyenne annuelle de l’air pour la 
région de l’aire d’étude est évaluée à −8,4 °C (±0,9) 
(tableau 3.1). Parce qu’elle touche plusieurs composantes 
de la cryosphère et qu’une multitude de processus y sont 
associés, la température de l’air est une variable importante 
en région nordique (Derksen et al., 2012). Plusieurs 
facteurs ont une influence sur cette dernière : la latitude, 
l’altitude, la proximité aux côtes, de même que la présence 
ou non d’un couvert de glace de mer (Brown et al., 2018). 

Par ailleurs, le contraste de température entre les zones 
terrestres qui se réchauffent plus rapidement que les zones 
marines au début de l’été et qui se refroidissent plus vite 
que ces dernières à l’automne est visiblement bien illustré 
dans la figure 3.7.

La température moyenne pour les mois de juin, juillet 
et août est de 6,14 °C (±0,6) ce qui résulte en un été 
relativement court, durant en moyenne 94 (±4,17) jours. La 
température moyenne du trimestre le plus froid de l’année, 
soit du début de décembre jusqu’à la fin de février, est 
de −24,5 °C (±1,9). Dans cette région, les températures 
inférieures à 0 °C persistent pendant environ huit mois 
par année; la saison sans gel est observée, en moyenne, du 
20 juin au 22 septembre (tableau 3.1 et figure 3.8).

La région du projet de parc montre une tendance à 
l’augmentation de la température qui est parmi les plus 
importantes de l’hémisphère Nord : une forte hausse de la 
température pendant les mois d’hiver, de l’ordre de 2,5 °C 
par décennie, de 1993 à 2012, caractérise la température 
durant cette période. Quant aux températures moyennes 
annuelles, l’augmentation enregistrée depuis 1993 pour 
la région à l’étude est d’environ 1,03 °C par décennie 
(Barrette et al., 2016).

Refroidissement éolien 
L’indice de refroidissement éolien correspond au 
refroidissement ressenti sur la peau pour un individu 
moyen en fonction de la vitesse du vent. Par exemple, 
lorsque la température extérieure est de −20 °C avec un 
vent de 20 km/h, l’indice de refroidissement éolien porte 
la température ressentie à −30 °C (Ganem et al., 2006; 
Environnement Canada, 2014b). À titre informatif, lorsque 
l’indice de refroidissement dépasse −27 °C, les risques 
d’engelure augmentent fortement (tableau 3.2) (Ganem 
et al., 2006). Sachant que la température moyenne des 
mois les plus froids de l’année est de −24,5 °C (±1,9) dans 
l’aire d’étude, il est intéressant de noter que les risques 
d’engelure peuvent être considérablement élevés selon la 
vitesse du vent. 

Précipitations
Les précipitations constituent une variable climatique 
importante, car l’occurrence de ces dernières agit 
directement sur la disponibilité des ressources en eau, 
la dynamique thermique du pergélisol, qui, elle, influe 
sur la stabilité du sol et, enfin, exerce une influence sur 
plusieurs aspects biologiques propres aux environnements 
nordiques. Les données relatives aux précipitations dans 
la région du projet de parc national Iluiliq permettent 
de caractériser ces dernières de faibles. En fait, les 
précipitations annuelles sont évaluées à 531 mm (±145); 
50 % de celles-ci tombent sous forme solide (tableau 3.3). 
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Tableau 3.1 Sommaire des indices calculés à partir des 
données de température de l’air

Indice Moyenne
Température moyenne annuelle -8,4 °C (±0,9)
Longueur de saison de dégel 94 (±4,17) jours
Début de la période sans gel 20 juin (±2,7 jours)
Fin de la période sans gel 22 septembre (±1,8 jour)
Nombre de degrés jour de gel 3707 (±231 DJG)
Nombre de degrés jour de dégel 718 (±80 DJD)
Nombre de degrés jour de croissance 239 (±45 DJC)
Longueur de la saison de croissance 96 (±45 DJC)
Début de la saison de croissance 28 juin (±4,5 jours)
Fin de la saison de croissance 3 octobre (±2,5 jours)
Température moyenne Déc.-Jan.-Fév. -24,5 °C (±1,9)
Température moyenne Mars-Avr.-Mai -12,43 °C (±1,2)
Température moyenne Juin-Juil.-Août 6,14 °C (±0,6)
Température moyenne Sept.-Oct.-Nov. -3,13 °C (±0,5)

(L’écart type est calculé à partir des valeurs de chaque point de grille pour la moyenne 
de quatre réanalyses couvrant la région du projet de parc national Iluiliq et l’erreur 
sur la moyenne est déterminée à partir de l’écart type entre les valeurs de quatre 
réanalyses)

Source : Barrette et al. (2016)



Au cours d’une année, ce sont les mois d’août, de septembre 
et d’octobre qui reçoivent le plus de précipitations avec des 
totaux mensuels moyens respectifs de 75, 77 et 63 mm, 
alors que les mois de janvier et de février sont ceux qui 
en reçoivent le moins avec des totaux mensuels moyens 
inférieurs à 20 mm (figure 3.9) (Barrette et al., 2016).

Les précipitations totales annuelles montrent une variabilité 
interannuelle importante : depuis les années 1950, ces 
dernières montrent en fait une augmentation de l’ordre 
de 6 mm par décennie. Bien que les tendances observées 
soient positives pour toutes les saisons, ces dernières sont 
toutefois moins prononcées durant les mois d’été, soit de 
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Figure 3.7 Température moyenne mensuelle de l’air (°C) près de la surface pour la période de 1989-2009
 Source : tirée de Brown et al. (2016)

Figure 3.8 Normale climatique de la température moyenne 
mensuelle (°C) pour la période 1981-2010

 Source : Charron (2015)

Figure 3.9 Normale climatique des précipitations totales 
mensuelles (mm) pour la période 1987-2010 

 Source : Charron (2015)



juin à août. Pour les précipitations totales de ce trimestre, 
la tendance consiste en une augmentation de l’ordre de 
2,8 mm par décennie (Barrette et al., 2016). La tendance 
durant la même période pour les précipitations totales du 
trimestre hivernal (décembre, janvier et février) montre une 
augmentation de l’ordre de 5,4 mm par décennie qui est 
significative (Barrette et al., 2016).

Couvert de neige
Certains aspects topographiques et environnementaux 
propres à la région d’étude, comme la combinaison des côtes 
escarpées du détroit d’Hudson, les apports en humidité, 
de même que les conditions de vent, sont susceptibles 

de produire d’importantes variations de l’épaisseur de la 
couverture de neige sur des distances relativement courtes 
(Barrette et al., 2016). L’évaluation et la caractérisation 
temporelle de cette variable climatique demeurent toutefois 
un défi dans les régions nordiques et plus spécifiquement 
dans l’aire d’étude puisque la station météorologique la 
plus près, et pour laquelle les données de neige n’ont été 
enregistrées que pour la période de 1943 à 1980, se trouve 
à Quaqtaq, à environ 450 km au sud-est. L’utilisation 
d’un ensemble de jeux de données reconstitué couvrant la 
région du cap Wolstenholme s’avère ainsi nécessaire pour 
brosser un tableau général du climat relatif à la neige, de sa 
variabilité temporelle et des tendances récentes.
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Tableau 3.2  Tableau de calcul du refroidissement éolien

V10 
(km/h)

 T AIR (°C)
5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50

5 4 -2 -7 -13 -19 -24 -30 -36 -41 -47 -53 -58
10 3 -3 -9 -15 -21 -27 -33 -39 -45 -51 -57 -63
15 2 -4 -11 -17 -23 -29 -35 -41 -48 -54 -60 -66
20 1 -5 -12 -18 -24 -30 -37 -43 -49 -56 -62 -68
25 1 -6 -12 -19 -25 -32 -38 -44 -51 -57 -64 -70
30 0 -6 -13 -20 -26 -33 -39 -46 -52 -59 -65 -72
35 0 -7 -14 -20 -27 -33 -40 -47 -53 -60 -66 -73
40 -1 -7 -14 -21 -27 -34 -41 -48 -54 -61 -68 -74
45 -1 -8 -15 -21 -28 -35 -42 -48 -55 -62 -69 -75
50 -1 -8 -15 -22 -29 -35 -42 -49 -56 -63 -69 -76
55 -2 -8 -15 -22 -29 -36 -43 -50 -57 -63 -70 -77
60 -2 -9 -16 -23 -30 -36 -43 -50 -57 -64 -71 -78
65 -2 -9 -16 -23 -30 -37 -44 -51 -58 -65 -72 -79
70 -2 -9 -16 -23 -30 -37 -44 -51 -58 -65 -72 -80
75 -3 -10 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -59 -66 -73 -80
80 -3 -10 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -60 -67 -74 -81

Niveaux de danger d’une exposition au froid

Risque 
faible

Risque 
modéré

Risque 
élévé Danger

Tair = Température réelle de l’air en °C V10 = Vitesse du vent à 10 mètres d’altitude en km/h 

1. Pour une combinaison donnée de température et de vitesse du vent, l’indice de refroidissement éolien correspond à la température qu’on ressentirait avec un vent très léger. 
Par exemple, avec un vent de 20 km/h et une température de -25°C, une personne se sentira comme s’il faisait -37°C avec un vent très léger. 

2. Le refroidissement éolien n’a pas d’effet sur les objets et ne fait pas baisser la température. Il décrit seulement comment un être humain se sentirait dans le vent à la 
température ambiante. 

3. L’indice de refroidissement éolien ne tient pas compte de l’effet du soleil. Un soleil brillant peut réduire l’effet du refroidissement éolien ou faire qu’on ressente moins le froid de 
6 à 10 unités. 

Sources : adapté de Ganem et al. (2006) et Environnement Canada (2014b) 



La couverture de neige influence considérablement le 
pergélisol, la végétation ainsi que la faune. Il est à noter 
que la couverture de neige dans le nord de la péninsule de 
l’Ungava se forme généralement entre la fin du mois de 
septembre et la mi-octobre (des 60es aux 75es jours à compter 
du 1er août) et disparaît vers la fin de juin (des 315es aux 
330es jours à compter du 1er août). Il est en fait évalué que 
le couvert de neige dans la région du cap Wolstenholme 
persiste pendant environ 250 jours par année (figure 3.10), 
ce qui représente plus de 9 mois par année, une période 
non négligeable! Par ailleurs, il est raisonnable de penser 
que la région côtière du détroit d’Hudson possède les 
accumulations de neige (calculé selon l’équivalent en eau 
de la neige) les plus importantes au Nunavik. L’analyse 
de la couverture de neige présentée dans Barrette et al. 
(2016) montre néanmoins, pour la durée de la couverture 

de neige annuelle, une tendance à la diminution de l’ordre 
de 7,5 jours par décennie sur la période de 1979-2013.

Sur la péninsule de l’Ungava, incluant l’aire d’étude, la 
neige déplacée par le vent et accumulée contre les accidents 
topographiques peut persister durant une partie importante de 
l’été, voire jusqu’à la fin du mois d’août selon Lauriol et al. 
(1984). Ces amas de neige accumulés derrière les obstacles 
ou les irrégularités du terrain sous l’effet du vent sont appelés 
« congères » (World Meteorological Organization, 1992). 
À une échelle locale, celles-ci contribuent à la variabilité 
du régime thermique du sol, au régime hydrologique et 
entraînent des répercussions écologiques, autant sur la 
faune que sur la flore. La persistance estivale des congères 
dans l’archipel des îles canadiennes nordiques au cours des 
dernières décennies montre une tendance à la baisse qui est 
corrélée avec l’augmentation des degrés jours supérieurs à 
zéro (Woo et Young, 2014). Il est fort probable que cette 
même relation soit observable à l’échelle du Nunavik. 

Pergélisol
Le pergélisol se définit comme étant une couche de sol (ou 
de roches) aillant une température qui demeure égale ou 
inférieure à 0 °C pendant au moins deux années consécutives, 
sans considération pour sa lithologie, sa texture ou son 
contenu en glace. Ce phénomène est omniprésent dans les 
régions froides de la planète (hautes latitudes et altitudes). 
Au Québec, il est surtout observé au nord du 52e parallèle 
(Allard et Séguin, 1987).

Le principal facteur régissant la formation du pergélisol 
est le climat. Une température annuelle moyenne de l’air 
suffisamment froide permet au pergélisol de se développer 
dans tous les types de terrain. Dans des conditions climatiques 
où les températures sont plus chaudes et les précipitations 
plus abondantes, le développement et la distribution du 
pergélisol sont tributaires des conditions locales (pergélisol 
discontinu). La figure 3.11 montre d’ailleurs un gradient 
latitudinal de la répartition du pergélisol à l’échelle de la 
province. Dans la partie la plus au sud, le pergélisol s’y 
trouve seulement sous forme d’îlots en haute altitude et de 
parcelles sporadiques dans les tourbières. En remontant vers 
le nord, le pergélisol se trouve de façon discontinue dans le 
territoire pour finalement occuper celui-ci de façon continue 
dans le nord de la province. L’aire d’étude est située dans 
la zone de pergélisol continu pour lequel la température 
annuelle moyenne est estimée à environ −5 à −10 °C à la 
profondeur de l’amplitude annuelle nulle (AAN) (Allard et 
Lemay, 2013; Brown et al., 2014; Romanovsky et al., 2015). 
Cette dernière se définit comme la profondeur à laquelle la 
fluctuation saisonnière des températures du sol n’est pas 
observée; elle se situe généralement entre 10 et 20 m selon la 
nature du dépôt. Il est à noter que les observations à l’échelle 
de l’Arctique montrent des tendances au réchauffement 
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Tableau 3.3 Sommaire des indices calculés à partir des 
données de précipitation en millimètre

Indice Moyenne (mm)
Précipitations totales annuelles 531 (±145)
Précipitations solides annuelles 269 (±107)
Précipitations liquides annuelles 261 (±44)
Précipitation totale pour Déc.-Jan.-Fév. 63 (±25)
Précipitation totale pour Mars-Avril-Mai 103 (±34)
Précipitation totale pour Juin-Juil.-Août 175 (±33)
Précipitation totale pour Sept.-Oct.-Nov. 189 (±58)

(L’écart type calculé à partir des valeurs de chaque point de grille pour la moyenne de 
quatre réanalyses couvrant la région du projet de parc national Iluiliq et l’erreur sur la 
moyenne est déterminée à partir de l’écart type entre les valeurs de quatre réanalyses)

Source : Charron (2015)

Figure 3.10 Durée de la couverture de neige annuelle 
moyenne (jour) pour la période 2004/2005 à 
2014/2015 

 Source : Barrette et al. (2016)



des températures du pergélisol à la profondeur de l’AAN 
(Barrette et al., 2016). Par ailleurs, la tendance du 
réchauffement observée à Salluit, tout près de l’aire d’étude, 
correspond à une tendance pancryosphérique qui découle 
des effets directs du réchauffement des températures de l’air. 
Une augmentation des températures du pergélisol presque 
constante dont la tendance est de 0,53 °C par décennie a 

par ailleurs été notée pour la période de 2002 à 2015 dans 
l’Arctique canadien (Derksen et al., 2012).

La couche superficielle du sol qui gèle et dégèle chaque été 
à la surface du pergélisol s’appelle « mollisol » ou « couche 
active » (figure 3.12). Son épaisseur varie en fonction 
des températures estivales, de la conductivité thermique 
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Figure 3.11 Distribution du pergélisol au Québec nordique
 Source : Allard et al. (2012)



du sol, de la granulométrie des matériaux meubles, de 
l’albédo, de la teneur en eau et de la couverture végétale. 
Le réchauffement du climat au Nunavik, et conséquemment 
celui du sol, a pour effet d’augmenter l’épaisseur de la 
couche active et la proportion d’eau libre (non gelée) qui 
se trouve à la surface du pergélisol. À titre d’exemple, les 
données mesurées dans le roc pour un site situé à Salluit 
montrent que la couche active s’est approfondie de 3,3 à 
4,5 m de 2002 à 2010 (Barrette et al., 2016). L’augmentation 
des températures cause ainsi une plus grande instabilité des 
couches superficielles constituées de matériaux meubles et 
une augmentation des mouvements de terrain. 

Couvert de glace
Ayant une influence notable sur le climat côtier, le couvert 
de glace détermine en grande partie la quantité d’humidité 
disponible en été comme en hiver. Il s’agit également d’un 
facteur qui peut réduire l’effet d’érosion dû aux fortes 
vagues sur les côtes formées de dépôts meubles. Par ailleurs, 
dans les environnements nordiques, le couvert de glace a 
également un effet direct sur la capacité des individus à se 
déplacer pour la chasse ou entre les communautés, ainsi que 
sur la navigation commerciale et la pêche en mer (Barrette 
et al., 2016). 

Selon le Service canadien des glaces, pour la période de 
1981 à 2010, les glaces dans le détroit d’Hudson se forment 
en moyenne au début du mois de décembre et la débâcle 
se produit vers le début du mois de juillet (figure 3.13). 

La fonte du couvert de glace se poursuit alors jusqu’à la 
mi-août où la quantité de glace est relativement stable, sous 
les 5 % (figure 3.14) (Barrette et al., 2016).

Depuis les années 1970, la fraction du couvert de glace 
de mer ainsi que son épaisseur ont affiché d’importantes 
diminutions des mois de mai à octobre, phénomènes qui 
auront certes des impacts économiques, notamment sur le 
transport maritime. De plus, ces phénomènes auront des 
répercussions sur les écosystèmes et les environnements à 
proximité (Barrette et al., 2016).

Cyclones, vagues et surcotes
L’aire d’étude comportant un secteur côtier, le régime des 
vagues est une variable climatique non négligeable pour 
cette dernière. Elle est en fait influencée par un régime de 
vagues principalement orientées nord-ouest–nord et dont le 
centre cyclonique, c’est-à-dire un centre de basse pression 
local, est localisé sur la mer du Labrador. Un deuxième 
centre cyclonique, situé sur le centre de la baie d’Hudson, 
est néanmoins susceptible d’affecter la région à l’étude. 
Bien que les très fortes dépressions soient plutôt rares dans 
la région de la baie d’Hudson (une ou deux par année), la 
région de la mer du Labrador est quant à elle caractérisée 
comme l’une des plus perturbées par les tempêtes de tout 
l’hémisphère Nord (Savard et al., 2014).

La formation de tempêtes dans la région résulte des 
contrastes thermiques entre la terre et la mer, et ces 
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Figure 3.12 Profil du sol en zone de pergélisol continu et discontinu
 Source : modifiée de Brown (1970)
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Figure 3.13 Date de la fonte a) et du gel b) de la glace de mer pour l’ensemble de l’Arctique canadien pour la période 
1981-2010

 Source : modifiée de Service canadien des glaces (2018)



contrastes sont fortement marqués durant la période où la 
couverture de glace de mer est absente. Il est à noter que 
ce contraste est plus marqué à la fin de l’été et à l’automne 
en raison de la température de l’eau qui s’est réchauffée et 
d’une zone barocline, soit d’une zone de contraste entre les 
températures plus chaudes du sud et plus froides du nord 
qui contribue à la formation de cyclones qui, eux, ont une 
grande influence sur le régime des vagues. La période entre 
août et décembre est donc particulièrement propice à la 
formation de tempêtes qui se déplacent lentement (Barrette 
et al., 2016). 

Dans les dernières décennies, la circulation atmosphérique 
a été caractérisée par des configurations de circulation 
anticyclonique plus fréquentes (Overland et al., 2012) qui 
sont associées à des conditions typiquement estivales et 
liées à la diminution de la couverture de glace de mer (Petrie 
et al., 2015). De telles conditions se traduisent notamment 
par une fonte plus intense et soutenue de la neige et de la 
glace (Bezeau et al., 2014; Sharp et al., 2014). Certaines 
études montrent d’ailleurs que les périodes d’oscillation 
entre configurations cycloniques et anticycloniques seraient 
plus longues et moins constantes, et que ces changements 
seraient associés aux apports accrus d’eau douce provenant 
de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland (Bamber et 
al., 2012; Proshutinsky et al., 2015). À l’échelle du Canada, 
des tendances vers des dates d’englacement plus tardives 
et des dates de débâcle plus hâtives sont aussi remarquées 
(Lacroix et al., 2005).

Une combinaison entre les hautes marées, les basses 
pressions atmosphériques et les forts vents peut contribuer à 
générer des surcotes, c’est-à-dire des niveaux de marées plus 
élevés que prévu. Le régime des vagues peut ainsi avoir une 
incidence importante sur l’érosion côtière ou endommager 
les infrastructures côtières, par exemple. Des surcotes sont 
par ailleurs plus susceptibles de se produire lorsque la 
couverture de glace de mer est absente, un phénomène de 
plus en plus fréquent dans le secteur (Atkinson, 2005).

Projections de changements climatiques
L’Arctique est sans contredit la région du globe où 
l’augmentation de température est la plus marquée des 
dernières décennies. Des impacts importants sont observés sur 
la cryosphère, la végétation et la faune terrestre et aquatique, 
lesquelles découlent du phénomène d’amplification qui est 
relatif à l’interaction entre les processus atmosphériques 
et océaniques et des effets rétroactifs (Brown et al. 2018). 
L’analyse des tendances climatiques dans les régions 
nordiques représente ainsi un défi important.

L’influence de la température sur la biodiversité du Québec 
est très importante et il s’agit de la composante climatique 
qui connaîtra sans doute le changement le plus important 
au cours du xxie siècle (Berteaux et al., 2014). Déjà, la 
phénologie ainsi que la répartition de certaines espèces 
sont touchées par les changements climatiques (Walther et 
al., 2002; Berteaux et al., 2014). En fait, les isothermes et 
les isohyètes du Québec subiront un mouvement vers le 
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Figure 3.14 Pourcentage moyen du couvert de glace saisonnier pour la période 1981-2010 pour les régions du passage d’Hudson 
et du détroit d’Hudson 

 Source : Barrette et al. (2016)
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Figure 3.15 Isothermes et isohyètes annuelles en 1961-1990 et 2071-2100 pour le Québec et sa périphérie
 Source : Berteaux et al. (2014)



nord (figure 3.15), ce qui risque d’avoir des répercussions 
substantielles sur la biodiversité du Québec (Berteaux et al., 
2014). Par ailleurs, l’augmentation des températures devrait 
avoir un impact sur la saison de croissance au Nunavik. 
Au nord du 55e parallèle, il est estimé que la durée de la 
saison de croissance connaîtra une augmentation de l’ordre 
d’environ 14 jours/100 ans (McKenney et al., 2006).

Au regard des projections de changements de température 
de l’air pour la région à l’étude, les taux de changements 
respectifs pour les saisons d’été et d’hiver sont d’environ 
2,01 et 4,3 °C d’ici à 2050 (tableau 3.4). Par ailleurs, 
selon différentes analyses, les changements projetés de 
la température moyenne annuelle pour la région du cap 
Wolstenholme sont les plus importants au Nunavik et au 
Nunatsiavut, soit 3,35 °C pour la période de 2041 à 2070 par 
rapport à celle de 1971 à 2000. À l’échelle de ces régions, 
un gradient croissant de changement de température 
allant du sud-est vers le nord-ouest est clairement observé 
(figure 3.16). Bien que la saison chaude (mai à septembre) 
affiche des changements de températures moyennes moins 
prononcées que la saison froide (d’octobre à avril), les 
projections suggèrent qu’elle s’allongera possiblement 
d’une vingtaine de jours, avec des débuts hâtifs et des fins 
plus tardives d’une dizaine de jours (tableau 3.4) (Barrette 
et al., 2016). 

Quant aux projections de précipitations, celles-ci montrent 
des augmentations possibles de l’ordre de 18,4 % pour 
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Figure 3.16 a) Projection de changement de la température moyenne annuelle de l’air à 2 m (°C) pour 2050 
 b) Écart type de la projection de changement de la température moyenne annuelle de l’air (°C)
 Source: tirées de Barrette et al. (2012)

Tableau 3.4 Synthèse des changements climatiques 
projetés à l’aide de six sorties du modèle 
régional canadien du climat (MRCC) pour la 
période 2041-2070 par rapport à 1971-2000

Indicateur Valeur
Changement de la température moyenne 
annuelle

3,35 °C (±0,4)

Changement de la température moyenne de 
mai à septembre

2,01 °C (±0,2)

Changement de la température moyenne 
d’octobre à avril

4,3 °C (±0,6)

Degré jour de dégel 197 °C (±30)
Degré jour de croissance 87 °C (±23)
Début de l’été -9,5 jours (±1,8)
Fin de l’été 9,5 jours (±1,3)
Précipitations totales moyennes 18,4 % (±3,3)
Précipitations solides maximales 10 % (±5,1)
Début de la période avec neige 9,22 jours (±2,9)
Fin de la période avec neige -8,3 jours (±2,8)

(Les données entre parenthèses représentent l’écart type entre les sorties)

Source : Barrette et al. (2016)



les précipitations totales annuelles et de l’ordre de 10 % 
pour les précipitations solides (tableau 3.4). La période 
correspondant aux accumulations de neige au sol devrait 
se voir raccourcie d’environ 17 jours, caractérisée par 
des débuts plus tardifs d’environ 9 jours et des fins plus 
hâtives d’environ 8 jours (tableau 3.4) (Barrette et al., 
2016). Les résultats d’études à l’échelle hémisphérique 
montrent une claire tendance à la diminution de l’étendue 
de la couverture de neige en mai et en juin durant la 
période de 1979 à 2012 (Derksen et Brown, 2012; Vincent 
et al., 2015). Cette diminution marquée de l’étendue du 
couvert de neige en juin ainsi que la diminution du nombre 
et de l’étendue des congères en été est cohérente avec 
les observations de la réduction du couvert de glace de 
mer en septembre. Ces indicateurs démontrent bien les 
impacts dus aux changements climatiques sur l’ensemble 
des composantes de la cryosphère et qui devraient se 
poursuivre dans les prochaines décennies puisque dans 
plusieurs cas, ils dépassent déjà les résultats émis par les 
modèles climatiques (Dersken et Brown, 2012).

Quant au pergélisol, il est également important de noter 
que les projections générées à partir de modèles demeurent 
générales et ne permettent pas de représenter adéquatement 
l’hétérogénéité des caractéristiques thermiques et 
géotechniques des sols à l’échelle locale. Néanmoins, des 
conclusions générales peuvent être tirées pour la région 
à l’étude. Les résultats des simulations, pour la région 
du cap Wolstenholme, suggèrent une augmentation de la 
température du pergélisol d’environ 1,04 °C à 1,8 °C à 5 m 
de profondeur pour la période de 2016 à 2035 par rapport 
à celle de 1985 à 2000 (Barrette et al., 2016). D’autres 
simulations, pour la période de 2085 à 2100, laissent 
présager, quant à elles, une augmentation possible de la 
température du sol à 5 m de profondeur de l’ordre de 3 °C 
à 7 °C. Conformément à cette augmentation projetée de la 
température du sol, la couche active devrait aussi s’épaissir : 
pour la période de 2016 à 2035, par rapport à celle de 1985 
à 2000, les augmentations suggérées seraient de l’ordre de 
0,09 à 0,17 m et, pour la période de 2080 à 2100, de l’ordre 
de 0,4 m à 3,4 m (GIEC, 2007). 

Les projections de changements pour la glace de mer sont 
cohérentes avec les observations des dernières décennies : 
les tendances notées concernant l’étendue et l’épaisseur 
des glaces annuelles devraient se poursuivre dans l’avenir. 
Par ailleurs, certaines études (Wang et Overland, 2012; 
Paquin et al., 2013; Döscher et Koenigk, 2013) estiment 
qu’un Arctique avec un été sans glace pourrait advenir 
d’ici 2030 à 2040 (bien que d’autres études aient montré 
que la glace devrait persister jusqu’à la fin du siècle [Hu et 
Myers, 2014]). Quant aux résultats de Joly et al. (2010), ils 
montrent que les régions du détroit d’Hudson et du bassin 
de Foxe sont particulièrement sensibles au réchauffement 

climatique et suggèrent une importante réduction de la 
concentration en glace au début de l’hiver. 

Les projections pour les glaces des lacs et des rivières 
dénotent également d’importants changements possibles 
au Nunavik et au Nunatsiavut, notamment les dates 
d’englacement qui arriveront plus tard à l’automne (14 à 
20 jours) et les dates de débâcle qui arriveront plus tôt au 
printemps (8 à 12 jours) (Dibike et al., 2011; 2012; Brown 
et Duguay, 2011; Brown et al., 2012).

Bien qu’elle soit relativement faible, mais tout de même 
significative, les projections de changement du régime de 
tempêtes pour la période de septembre à mai montrent, pour 
la fin du siècle (2080 à 2099), une tendance à l’intensification 
des cyclones (Finnis et al., 2007). Les résultats d’une autre 
étude montrent toutefois, pour la région du détroit d’Hudson, 
une légère atténuation des cyclones et de l’intensité du 
vent pour la période des mois de décembre, janvier et 
février (Zappa et al., 2013). Une étude mettant en relation 
l’allongement de la période sans glace, l’intensification des 
cyclones ainsi que l’accroissement de leur persistance dans 
la région de la baie d’Hudson montre une prolongation de 
la période durant laquelle se produisent les cyclones les plus 
intenses (Savard et al., 2014). Enfin, une augmentation de 
15 à 20 % du nombre de cyclones pouvant produire des 
surcotes est également projetée sur les côtes de la baie 
d’Hudson et, plus particulièrement, sur le nord du Nunavik.

Finalement, la section ci-dessus permet de générer un profil 
global du climat de l’aire d’étude. L’acquisition de telles 
connaissances sur le climat régional demeure un atout 
indéniable lors des prises de décisions liées à la planification 
régionale : la création d’une aire protégée et l’élaboration 
de mesures de conservation d’un milieu sensible et de mise 
en valeur de ce dernier sont ainsi étroitement dépendantes 
de ces connaissances. 

HYDROLOGIE

Bien que le projet de parc national Iluiliq soit un projet 
de parc terrestre, il n’en demeure pas moins qu’il possède 
une composante aquatique ayant une influence majeure 
sur son aire d’étude, son climat, ses paysages, les espèces 
qui y vivent, etc. En effet, alors que le détroit d’Hudson et 
la portion aquatique des fjords et des nombreuses vallées 
glaciaires ne sont pas inclus dans l’aire d’étude du projet 
de parc, ces derniers constituent néanmoins des éléments 
centraux de l’hydrologie de ce dernier. L’aire d’étude fait 
partie des régions hydrographiques de la baie d’Ungava et 
celle de la baies James et d’Hudson qui, à l’échelle locale, 
peuvent être divisées en bassins versants. La carte 3.1 et le 
tableau 3.5 présentent les bassins versants de l’aire d’étude. 

Plus de la moitié du territoire de cette dernière est occupée 
par des bassins versants dits résiduels (50,7 % de l’aire 
d’étude, totalisant 1 111,6 km2), c’est-à-dire qu’ils sont 
composés de petits cours d’eau se déversant dans le détroit 
d’Hudson. Toutefois, l’aire d’étude recoupe partiellement 
trois bassins versants dits primaires : celui de la rivière 
Guichaud, presque entièrement inclus dans les limites du 
projet de parc (96,6 %), ainsi que des portions à la tête 
des bassins versants des rivières Frichet et Kovik, mais en 
proportions plus faibles, puisque seulement 2,1 et 2,2 % de 
l’aire d’étude sont respectivement occupés par ces bassins 
versants (tableau 3.6). 

HYDROLOGIE GÉNÉRALE DE L’AIRE D’ÉTUDE 
Généralités
L’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq est 
notamment couverte par un important plateau rocheux. Sur 
ce dernier, l’écoulement de l’eau s’effectue principalement 
dans une succession de lacs peu profonds et, là où il y a 
rétrécissement, l’écoulement se poursuit parfois de façon 
diffuse au travers des champs de blocs. La ligne de partage 
des eaux du nord-ouest de la péninsule d’Ungava se trouve 
sur ce plateau. Au sud-ouest de celle-ci, les eaux s’écoulent 
et se rejoignent pour former une série de tributaires des 
rivières Kovik et Frichet dans un réseau hydrographique 
mal défini. Les cours d’eau traversent des terrains plutôt 
homogènes suivant les élargissements imprécis et peu 
profonds (lacs fluviaux) et les rétrécissements où le tracé 
d’écoulement devient parfois mal défini (Tremblay, 2016). 
Ce phénomène peut être expliqué par la présence du 
pergélisol faisant en sorte que l’eau s’incise peu dans le 
matériel et à plutôt tendance à se développer latéralement 
causant ainsi un réseau peu défini. 
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HYDROLOGIE GÉNÉRALE DE L’AIRE D’ÉTUDE 
Généralités
L’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq est 
notamment couverte par un important plateau rocheux. Sur 
ce dernier, l’écoulement de l’eau s’effectue principalement 
dans une succession de lacs peu profonds et, là où il y a 
rétrécissement, l’écoulement se poursuit parfois de façon 
diffuse au travers des champs de blocs. La ligne de partage 
des eaux du nord-ouest de la péninsule d’Ungava se trouve 
sur ce plateau. Au sud-ouest de celle-ci, les eaux s’écoulent 
et se rejoignent pour former une série de tributaires des 
rivières Kovik et Frichet dans un réseau hydrographique 
mal défini. Les cours d’eau traversent des terrains plutôt 
homogènes suivant les élargissements imprécis et peu 
profonds (lacs fluviaux) et les rétrécissements où le tracé 
d’écoulement devient parfois mal défini (Tremblay, 2016). 
Ce phénomène peut être expliqué par la présence du 
pergélisol faisant en sorte que l’eau s’incise peu dans le 
matériel et à plutôt tendance à se développer latéralement 
causant ainsi un réseau peu défini. 

Un phénomène remarquable sur le plateau de l’aire d’étude 
est lié à la présence d’ions ferriques. En effet, ces ions 
sont transportés dans des plans d’eau depuis des enclaves 
de roches ferrugineuses environnantes et bien visibles au 
fond des eaux. Cela génère un phénomène remarquable : 

ces plans d’eau deviennent alors turquoise ou bleu profond 
lorsque les rayons du soleil les frappent (Tremblay, 2016).

Au nord de la ligne de partage des eaux, l’eau s’écoule 
majoritairement dans des bassins résiduels simples se 
déversant dans le détroit d’Hudson. Par exemple, les vallées 
glaciaires reçoivent les eaux provenant de petits bassins 
versants se déversant souvent par des chutes ou des cascades 
dans leur section amont. Puis, dans les vallées glaciaires 
étroites et profondes, là où les talus d’éboulis se joignent au 
point le plus bas de la vallée, le talweg, les eaux s’écoulent 
à travers le champ de blocs formé par ces talus d’éboulis 
(Tremblay, 2016).

Réseau hydrographique
Le réseau hydrographique de l’aire d’étude est caractérisé 
par un ensemble de petits lacs peu profonds il est possible 
que plusieurs de ces lac résultent de la fonte différentielle 
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Vue sur le réseau hydrographique du plateau rocheux couvrant une grande 
portion de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq
Crédit : Benoit Tremblay

Plan d’eau (lac turquoise) influencé par les ions ferriques
Crédit : Benoit Tremblay

Tableau 3.5 Proportion de lacs dans l’aire d’étude du 
projet de parc qui sont connectés au réseau 
hydrographique

TYPE NOMBRE %
Lacs isolés 2 403 63,7
Lacs connectés au réseau 1 372 36,3

Total 3 775 100

Source : MDDELCC (2016)



du pergélisol, on dirait alors qu’il s’agit d’un réseau 
hydrographique « thermokarstique ». Plusieurs des lacs 
tirent toutefois leur origine du surcreusement du roc lors de 
la glaciation. La profondeur estimée des 3 775 lacs recensés 
dans l’aire d’étude varie en moyenne de 0,1 à 15 m, et 
un peu moins de 64 % de ces lacs sont isolés du réseau 
hydrographique (tableau 3.5) (MDDELCC, 2016). De plus, 
ces lacs sont en grande partie (92,7 %) de très petite taille, 
soit de moins de 5 ha; le plus grand lac couvre 341,5 ha 
(tableau 3.7) (MDDELCC, 2016). La majorité des lacs de 
l’aire d’étude est de sinuosité simple (69 %), c’est-à-dire 
qu’il s’agit de lacs dont le périmètre est plutôt circulaire, 
souvent sans baie. En limnologie, plus le développement 
des berges d’un lac est complexe, plus celui-ci offre un fort 
potentiel d’habitats diversifiés à la faune. De fait, 30,7 % des 
lacs de l’aire d’étude sont de forme un peu plus développée; 
ces lacs offriraient donc un meilleur potentiel d’habitats 
(MDDELCC, 2016).

Secteur est de l’aire d’étude : la rivière Guichaud
La portion est de l’aire d’étude est formée du bassin versant 
de la rivière Guichaud, couvrant près de 860 km2 de l’aire 
d’étude. Le plateau de ce bassin versant est incisé de façon 
dendritique par son cours d’eau principal et les tributaires 
de ce dernier. Son écoulement s’effectue d’abord vers le 
sud, puis vers l’est, jusqu’à ce que la rivière débouche 
dans le fjord de Salluit. La vallée de la rivière Guichaud, 

plus grande rivière de l’aire d’étude, est large d’environ 
1 km dans sa section aval et possède des versants doux 
comparativement aux fjords et aux vallées glaciaires du long 
de la côte (Tremblay, 2016). 

Secteur situé au nord de l’aire d’étude : le détroit d’Hudson
Bordant l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq, 
le détroit d’Hudson longe le nord du Québec et est borné 
au sud-ouest par la baie d’Hudson, au nord-ouest par le 
bassin de Foxe et à l’est, par l’océan Atlantique Nord 
(la mer du Labrador). Il s’agit d’un chenal long (environ 
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Vallée glaciaire étroite et profonde où les talus d’éboulis se joignent au 
talweg et que les eaux y coulent
Crédit : Benoit Tremblay

Vue de la vallée Guichaud, large et aux versants doux.
Crédit : Benoit Tremblay

Tableau 3.6 Superficie des bassins versants de la région hydrique de la Baie d’Ungava à l’intérieur de l’aire d’étude

BASSIN VERSANT SUPERFICIE À 
L’INTÉRIEUR DE L’AIRE 

D’ÉTUDE 
(km2)

POURCENTAGE DE 
L’AIRE D’ÉTUDE 
OCCUPÉ PAR LE 

BASSIN (%)

SUPERFICIE TOTALE 
DU BASSIN

(km2)

POURCENTAGE DU 
BASSIN PROTÉGÉ PAR 

L’AIRE D’ÉTUDE
(%)

Rivière Frichet 29,85 1,4 1 411,75 2,1
Rivière Guichaud 859,77 39,2 889,99 96,6
Rivière Kovik 190,20 8,7 8 591,61 2,2
Bassins résiduels 1 111,60 50,7 – –

Source : MDDELCC (2016)



400 km) et étroit (environ 100 km) permettant un lien 
fondamental entre les deux principales masses d’eau que 
sont le complexe de la baie d’Hudson et l’océan Atlantique 
Nord (Straneo et Saucier, 2008a). Le complexe de la baie 
d’Hudson comprend quatre régions marines de l’Arctique 
canadien : la baie d’Hudson, la baie James, le bassin de Foxe 
et le détroit d’Hudson, et constitue la plus importante masse 
d’eau de la planète à geler et à dégeler complètement en 
l’espace de quelques mois (figure 3.17). Ce système occupe 
environ 1 million de km2, soit le cinquième de la superficie 
occupée par l’océan Arctique (Straneo et Saucier, 2008a). 
Le complexe d’Hudson, à la différence de l’océan Arctique, 
est un bassin essentiellement fermé; l’océan Arctique, quant 
à lui, effectue d’importants échanges avec les détroits de 
Béring (entre l’Alaska et la Russie) et de Fram (à l’est du 

Groenland) (Straneo et Saucier, 2008a). Bien que le détroit 
d’Hudson ne soit pas dans l’aire d’étude du projet de parc 
national Iluiliq, son importance dans les échanges entre la 
baie d’Hudson et l’océan Atlantique Nord est néanmoins 
notable et exerce une influence dépassant largement les 
limites de l’aire d’étude. En effet, il influence entre autres 
les échanges d’eau douce, la productivité et le climat de la 
mer du Labrador, ainsi que le transport maritime pour ne 
nommer que ceux-ci.

Caractéristiques du détroit d’Hudson
De manière générale, la bathymétrie (la profondeur des 
fonds marins) du complexe de la baie d’Hudson est peu 
profonde pour une masse d’eau aussi énorme, à l’exception 
du détroit d’Hudson. En fait, le détroit d’Hudson atteint 
une profondeur d’environ 1 000 m à l’est, au nord de la 
baie d’Ungava, puis la profondeur diminue vers l’ouest pour 
atteindre moins de 400 m à l’ouest du détroit d’Hudson. 
Cette ascension de la profondeur continue dans le bassin 
de Foxe, à l’ouest, où la profondeur de l’est du bassin est 
de moins de 20 m (figure 3.18) (Straneo et Saucier, 2008a; 
Steward et Howland, 2009). Au sein du détroit d’Hudson, 
deux seuils, aux extrémités opposées, limitent les échanges 
d’eaux profondes avec les masses d’eau adjacentes. Le 
premier, avec un seuil de 400 m à l’extrémité est, limite 
les échanges entre le détroit et la mer du Labrador et le 
second, dont le seuil est de 185 m, est situé à la sortie nord-
est de la baie d’Hudson, dans le détroit d’Hudson (Steward 
et Howland, 2009).
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Figure 3.17 Toponymes clé dans le complexe de la baie 
d’Hudson
Source : tirée de Steward et Howland (2009)

Figure 3.18 Topographie et bathymétrie (m) du complexe 
de la baie d’Hudson

 Source : tirée de Steward et Howland (2009)

Tableau 3.7 Taille des lacs dans l’aire d’étude du projet 
de parc

CLASSE DE TAILLE NOMBRE %
Très petit (< 5 ha) 3 500 92,7
Petit (5-25 ha) 231 6,1
Moyen (25-125 ha) 44 1,2

Total 3 775 100.00
*1 hectare est équivalent à 0,01 km2

Source : MDDELCC (2016)



Les marées du détroit d’Hudson sont généralement fortes, 
d’une amplitude variant de 3 à 6 m. Plus précisément, elles 
sont d’environ 7,9 m à l’entrée est du détroit, de 12,5 m sur 
la côte nord du détroit, et de 4,9 m à l’ouest de Nottingham 
Island (Drinkwater, 1988; Steward et Howland, 2009). Les 
marées créent un important courant à l’entrée est du détroit 
d’Hudson : une vitesse de 2 m/s y a d’ailleurs été enregistrée 
(Steward et Howland, 2009). L’occurrence de tourbillons à 
l’entrée est du détroit d’Hudson, soit à l’embouchure, où 
le débit est puissant et turbulent, est causée par les marées 
importantes et de nombreux chenaux entre les îles (Straneo 
et Saucier, 2008a; Straneo et Saucier, 2008b). Les marées du 
complexe de la baie d’Hudson exercent une forte influence 
sur le climat régional (sujet traité au chapitre 3 : Milieu 
physique, section Climat) (Saucier et al., 2004).

Circulation et échange d’eau douce du détroit d’Hudson
Plusieurs sources d’eau douce s’écoulent dans le détroit 
d’Hudson : les eaux froides de la Terre de Baffin s’écoulant 
vers le sud ainsi que les eaux profondes, les eaux chaudes 
arrivant de l’ouest du Groenland et les eaux plus chaudes 
et de faible salinité s’écoulant depuis la baie d’Hudson et 
le bassin de Foxe (figure 3.19) (Drinkwater et Harding, 
2001). Les eaux froides s’écoulent le long de la côte nord du 
détroit, de l’est vers l’ouest, alors que les eaux plus chaudes 
de faible salinité s’écoulent le long de la côte sud, de l’ouest 
vers l’est (Straneo et Saucier, 2008a). La convergence de 
ces trois courants et des fortes marées dans l’entrée est 
du détroit d’Hudson provoquent un important mélange 
vertical. En conséquence, une augmentation de la teneur 
en nutriments de surface est notée dans le détroit d’Hudson 
(Drinkwater et Harding, 2001). Dans la baie d’Hudson, 
les courants de surface sont dits cycloniques, c’est-à-dire 
que leur rotation s’effectue dans le sens antihoraire, et ils 
atteignent une vitesse moyenne de 0,04 m/s (figure 3.19) 
(Déry et al., 2005). Lorsque ces eaux atteignent le détroit 
d’Hudson, le courant s’accélère le long de la côte du Québec 
et atteint une vitesse d’environ 0,15 m/s (Déry et al., 2005). 

Échange d’eau douce
Le détroit d’Hudson est la troisième source d’eau douce en 
importance de l’océan Atlantique Nord, derrière le détroit 
de Fram et le détroit de Davis, depuis l’océan Arctique et 
correspond à un apport d’eau douce net équivalent aux 
deux tiers de celui du détroit de Davis, soit environ 2 460 à 
2 780 km3/année (Straneo et Saucier, 2008a; Sutherland et 
al., 2011). En fait, 15 % du volume et 50 % de l’eau douce 
transportée par le courant du Labrador provient du détroit 
d’Hudson (Straneo et Saucier, 2008a). Aussi, la décharge 
du réseau hydrographique du complexe de la baie d’Hudson 
équivaut à 18 % de la décharge totale d’eau douce dans 
l’océan Arctique, une quantité d’eau plus importante que 
tout autre grand bassin fluvial en Eurasie ou en Amérique 
du Nord (Déry et al., 2005). Le courant du sud du détroit 

d’Hudson, le long des côtes du Québec, est un courant dit 
« de densité », c’est-à-dire qu’il s’écoule par gravité en 
raison d’une différence de densité par rapport à un autre 
courant dans le détroit d’Hudson (Sutherland et al., 2011). 
Ce courant est d’une largeur d’environ 30 km et d’environ 
120 m de profondeur (Sutherland et al., 2011). Sa structure 
est principalement le résultat de l’apport en eau douce des 
rivières dans le complexe de l’Hudson, quantifié à environ 

900 km3/année (Déry et al., 2005; Sutherland et al., 2011). 
L’importante saisonnalité dans le transport d’eau douce 
hors du détroit d’Hudson est quant à elle due au cycle de 
gel/dégel de la glace de mer ainsi qu’au débit des rivières 
(Sutherland et al., 2011). En effet, l’eau douce est retirée de 
l’eau de surface lors de l’englacement et de l’évaporation. 
Une certaine quantité d’eau douce est tout de même ajoutée 
par la fonte de la glace, le ruissellement ainsi que par les 
précipitations. Quantitativement, dans le nord du détroit 
d’Hudson, l’eau douce provient principalement de la fonte 
de la glace, alors que, dans le sud du détroit, dans la baie 
d’Ungava et dans le nord-est de la baie d’Hudson, l’eau 
douce provient principalement des précipitations et du 
ruissellement (Steward et Howland, 2009).

Le mécanisme responsable de l’exportation d’eau douce 
se traduit par une série d’impulsions se produisant tous les 
4,4 jours. En fait, ce mécanisme d’exportation d’eau douce 
est associé aux tourbillons de surface anticycloniques. Ces 
tourbillons sont responsables du transport de 50 % de l’eau 
douce hors du détroit d’Hudson (Sutherland et al., 2011). 
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Figure 3.19 Principaux courant dans le complexe de la 
baie d’Hudson l’été
Source : tirée de Steward et Howland (2009)



Grâce aux tourbillons, l’eau garde ses propriétés pour 
une plus longue période, c’est-à-dire qu’elle sera moins 
mélangée et que les nutriments provenant des rivières, 
au même titre que les polluants qu’elle pourrait contenir, 
voyageront jusqu’au plateau continental du Labrador dans 
le haut de la colonne d’eau (Sutherland et al., 2011). La 
majorité des exportations d’eau douce ont lieu de juin à 
mars, avec une pointe entre novembre et décembre (Straneo 
et Saucier, 2008a). Le courant sortant du détroit d’Hudson 
exerce ainsi un rôle important dans le budget d’eau douce de 
latitude nordique et est un transport important d’eau riche en 
nutriments. Par ailleurs, cet apport de nutriments influence 
à la hausse la productivité et l’abondance de poissons sur le 
plateau continental du Labrador (Sutherland et al., 2011). 
Les propriétés arctiques de l’eau douce entrant dans le 
courant du Labrador (faible salinité et faible température) 
et transportée vers le sud ont également une influence sur 
le climat de l’Atlantique canadien (Steward et Howland, 
2009). En fait, l’écoulement fluvial dans les océans des 
hautes latitudes joue un rôle important sur la salinité et la 
stabilité de la couche supérieure des océans. Cela influence 
considérablement, à son tour, la formation de la glace ainsi 
que la circulation thermohaline globale (Déry et al., 2005). 

Navigation
Avec ses importantes marées et ses forts vents, le détroit 
d’Hudson est une route de transport maritime dangereuse, 
praticable presque exclusivement lorsque libre de glace 
(Steward et Howland, 2009). En effet, le détroit d’Hudson, 
de janvier à avril, est presque entièrement couvert de glace. 
La formation de celle-ci débute typiquement dans l’ouest, là 
où le détroit de Foxe rencontre le détroit d’Hudson, puis sa 
formation se propage vers l’est. Les crêtes et les radeaux de 
glace se forment là où la glace converge et où elle est sous 
pression : une feuille de glace glisse alors par-dessus une 
autre. Les crêtes de glace consistent en plusieurs feuilles de 
glace empilées, on parle généralement de crête de glace plutôt 
que radeau de glace à plus de 15 cm d’épaisseur (Mussells et 
al., 2016). Les crêtes et les radeaux de glace constituent les 
conditions de navigation les plus dangereuses que l’on peut 
connaître dans l’Arctique (Mussells et al., 2016). La glace 
sur le détroit d’Hudson reste en mouvement tout l’hiver, 
créant des ouvertures et se refermant fréquemment, de telle 
sorte qu’en mars le détroit d’Hudson est densément couvert 
de crêtes de glace (Mussells et al., 2016). La formation de 
la pression nécessaire pour créer de tels phénomènes résulte 
de la convergence des vents, des courants et des marées 
(Mussells et al., 2016). De tels phénomènes peuvent donc 
se produire partout où la glace est en mouvement, bien que 
les crêtes de glace varient grandement d’une année à l’autre 
(Mussells et al., 2016). La glace voyage de l’ouest vers 
l’est; tout comme l’exportation nette d’eau dans le détroit 
d’Hudson, elle est donc forcée dans un entonnoir à l’entrée 
est du détroit (Mussells et al., 2016). La glace atteint son 

épaisseur maximale vers la fin d’avril ou le début de mai : 
elle passe de 125 cm dans l’est du détroit d’Hudson et de la 
baie d’Ungava à 150 cm dans l’ouest du détroit d’Hudson. 
Les crêtes de glace, quant à elles, peuvent mesurer jusqu’à 
3,5 m de hauteur (Prinsenberg, 1988; Steward et Howland, 
2009). Dans le détroit d’Hudson, les ouvertures dans la 
glace sont fréquentes et ont une importance vitale pour 
les mammifères marins qui passent l’hiver dans cette 
région. Elles sont notamment dues aux forts courants, aux 
vents et aux marées. Dans la région, des polynies près des 
Digges Island, à proximité de l’aire d’étude, se forment 
récurremment (Steward et Howland, 2009). 

Bien que la navigation sur le détroit d’Hudson puisse 
s’avérer périlleuse, il n’en demeure pas moins que cette 
route navigable est utilisée depuis de nombreuses années 
et que son utilisation est en croissance. En effet, le trajet 
le long des côtes du Québec dans le détroit d’Hudson, afin 
de profiter des forts courants d’ouest en est, constitue une 
route de navigation utilisée par les navires depuis la moitié 
du xviiie siècle. À l’époque, elle était utilisée principalement 
pour effectuer des voyages de ravitaillement aux postes de 
traite installés le long des côtes (Drinkwater, 1988). Le 
transport maritime dans les eaux arctiques canadiennes 
a quant à lui affiché une augmentation importante depuis 
2007, une hausse qui devrait se poursuivre dans l’avenir 
alors que ce mode de transport devrait devenir plus 
profitable (Mussells et al., 2016). Bien que l’augmentation 
de l’intérêt dans le transport maritime puisse être due à 
la diminution des glaces de mer, il en demeure toutefois 
que d’autres facteurs, tels que le tourisme, les besoins 
en réapprovisionnement des communautés nordiques 
et l’augmentation des transports découlant des activités 
d’exploration et d’extraction minières, sont d’importants 
motifs pouvant également expliquer l’augmentation du 
transport maritime des dernières années dans cette région 
(Mussells et al., 2016). Le détroit d’Hudson est également 
un lien maritime important permettant le transport entre le 
Canada et la Russie, plus précisément entre les villes de 
Churchill et de Mourmansk, une route nommée « le pont 
arctique », en raison de son ouverture quatre mois par année 
(Mussells et al., 2016). Le port de Churchill est d’ailleurs le 
seul port marin en eau profonde de la région du complexe 
de la baie d’Hudson (figure 3.20).

En vertu du Règlement sur le contrôle et la gestion de 
l’eau de ballast (P. C. 2011-237), un navire peut renouveler 
son eau de ballast dans la région du détroit d’Hudson, 
seulement dans la mesure où il se situe à l’est du 70° O. de 
longitude et là où l’eau atteint une profondeur d’au moins 
300 m. Les ballasts sont en fait des réservoirs vides, conçus 
pour recevoir de grande quantité d’eau, et généralement 
situés autour de la coque extérieure des navires (Steward 
et Howland, 2009). La gestion de l’eau de ballast qui entre 
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et sort de ces réservoirs est très importante, puisqu’elle 
contribue à la stabilité et à la manœuvrabilité du navire 
ainsi qu’au confort de l’équipage, pour ne citer que 
ces exemples (Steward et Howland, 2009). Lors d’un 
renouvellement d’eau de ballast, l’entièreté de l’eau 
contenue précédemment dans ces derniers est rejetée afin de 
remplir les réservoirs avec de la nouvelle eau. Il est à noter, 
toujours selon le Règlement, que la majorité des navires 
effectue son renouvellement à au moins 200 milles marins 

du rivage et là où l’eau atteint une profondeur d’au moins 
2 000 m. Toutefois, des conditions météorologiques ou 
d’autres imprévus peuvent parfois rendre le renouvellement 
de l’eau de ballast impossible avant l’entrée du navire dans 
les eaux canadiennes. Cela explique que certains navires 
utilisent parfois des zones alternatives pour renouveler 
leur eau de ballast. À titre d’exemple, un grand cargo 
peut contenir plus de 200 000 m3 d’eau dans ses ballasts 
(Steward et Howland, 2009). L’eau retenue dans ces 
réservoirs contient inévitablement un biote quelconque, 
soit un assemblage d’organismes planctoniques et 
nectoniques provenant de l’environnement d’origine de 
cette eau (Steward et Howland, 2009). Il existe donc un 
risque en effectuant le changement d’eau de ballast que 
certaines espèces contenues dans l’eau soient introduites, 
survivent et s’implantent dans le nouvel environnement 
(Steward et Howland, 2009). Toutefois, la majorité du trafic 
maritime empruntant le détroit d’Hudson a lieu pendant la 
période libre de glace et représente surtout les voyages de 
ravitaillement des 14 communautés inuites du Nunavik, 
le transport de fret maritime et certaines croisières dans 
l’Arctique, ces navires ne renouvellent pas leur l’eau de 
ballast dans le détroit (Mussells et al., 2016). Puisque les 
navires de ravitaillement des communautés du Nunavik 
sont remplis de fret, ils ne requièrent pas d’eau de ballast 
pour effectuer leur voyage vers les communautés. Ce n’est 
que lorsqu’ils repartent vers le sud qu’ils remplissent leurs 
ballasts pour stabiliser le navire qui est alors beaucoup plus 
léger (Steward et Howland, 2009). Les conséquences des 
espèces introduites dans les eaux canadiennes arctiques 
par le renouvellement des eaux de ballast n’ont toutefois 
été que peu étudiées à ce jour. Heureusement, le détroit 
d’Hudson possède certaines barrières à l’implantation 
d’espèce, notamment un fort courant, d’importantes marées 
et une eau relativement froide (Steward et Howland, 
2009). Il s’agit néanmoins d’un facteur de risque qui devra 
faire l’objet de suivis dans les années futures, d’autant 
plus que les changements climatiques pourraient modifier 
grandement le complexe de la baie d’Hudson. Une étude 
ayant mesuré la décharge des rivières dans le complexe de 
la baie d’Hudson de 1964 à 2000 a par ailleurs affiché une 
diminution de l’ordre de 96 km3 durant cette période. Cette 
même étude a permis de noter que la période maximale 
de décharge printanière a été devancée de huit jours au 
cours de la même période (Déry et al., 2005). Cela signifie 
que les répercussions des changements climatiques sont 
notables à cette échelle.

GÉOLOGIE GÉNÉRALE

La firme Poly-Géo inc. a été mandatée par l’Administration 
régionale Kativik (ARK) pour réaliser une revue de la 
littérature sur la géologie de l’aire d’étude du projet de 

parc national Iluiliq. La section suivante présente en partie 
les résultats de ce rapport (Poly-Géo inc., 2017), lesquels 
découlent majoritairement des données tirées des synthèses 
régionales de Lamothe (2007 et 1994) et de St-Onge et al. 
(1992).

HISTOIRE TECTONIQUE
L’histoire tectonique est un élément essentiel pour 
comprendre la géologie d’une région. L’aire d’étude du 
projet de parc national Iluiliq, située au sein de la Province 
de Churchill, présente une histoire tectonique qui lui est bien 
particulière (Poly-Géo inc., 2017). Par ailleurs, plusieurs 
événements préalables à sa formation ont influencé la 
géologie de cette province.

Formation de la Province du Supérieur
La formation de la Province du Supérieur (aussi 
nommé craton du Supérieur) s’est étalée sur plus d’un 
milliard d’années et a impliqué notamment volcanisme, 
sédimentation, plutonisme, déformation et métamorphisme 
(Simard et al., 2008). Les principales étapes se résument 
comme suit :

3,6-2,8 milliards d’années (Ga) avant aujourd’hui (AA) : 
Événements magmatiques anciens dont il ne reste que 
quelques rares vestiges.

2,8-2,68 Ga AA : Séries de processus magmatiques et 
tectoniques (séries d’orogènes).

2,6-2,5 Ga AA : Cratonisation des roches archéennes du 
Supérieur.

Orogène transhudsonien
L’orogène transhudsonien (OTH), qui a eu lieu au 
Paléoprotérozoïque en Amérique du Nord, est l’un des 
premiers orogènes dans l’histoire de la Terre qui a évolué 
durant un cycle complet de Wilson, défini comme l’évolution 
des continents et des bassins océaniques en trois phases : 
fragmentation des continents et ouverture des océans, 
disparition des océans et rapprochement des continents, 
collision entre les continents et formation de chaînes 
de montagnes. L’OTH représente environ 150 millions 
d’années (Ma) (approximativement de 1,92 à 1,80 Ga AA) 
qui ont permis l’ouverture de l’océan Manikewan, soit la 
plaque océanique qui existait entre les cratons du Supérieur 
et celui de Rae, suivie de sa fermeture (figure 3.21a) 
(Corrigan et al., 2009). L’OTH correspond précisément au 
site de fermeture de cet océan (Stauffer, 1984) et résulte 
de la collision entre le craton du Supérieur (région de 
l’actuelle péninsule d’Ungava), la Zone de Reindeer et une 
zone d’amalgamation de microcontinents préalablement 
fusionnés au nord de l’océan Manikewan (figure 3.22). 
Au moins trois microcontinents sont répertoriés dans cet 
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Figure 3.20 Transport maritime annuel domestique et local 
(haut) dans le complexe de la baie d’Hudson et 
importation et exportation de marchandise (bas)
Source : tirée de Steward et Howland (2009)



parc national Iluiliq. La section suivante présente en partie 
les résultats de ce rapport (Poly-Géo inc., 2017), lesquels 
découlent majoritairement des données tirées des synthèses 
régionales de Lamothe (2007 et 1994) et de St-Onge et al. 
(1992).

HISTOIRE TECTONIQUE
L’histoire tectonique est un élément essentiel pour 
comprendre la géologie d’une région. L’aire d’étude du 
projet de parc national Iluiliq, située au sein de la Province 
de Churchill, présente une histoire tectonique qui lui est bien 
particulière (Poly-Géo inc., 2017). Par ailleurs, plusieurs 
événements préalables à sa formation ont influencé la 
géologie de cette province.

Formation de la Province du Supérieur
La formation de la Province du Supérieur (aussi 
nommé craton du Supérieur) s’est étalée sur plus d’un 
milliard d’années et a impliqué notamment volcanisme, 
sédimentation, plutonisme, déformation et métamorphisme 
(Simard et al., 2008). Les principales étapes se résument 
comme suit :

3,6-2,8 milliards d’années (Ga) avant aujourd’hui (AA) : 
Événements magmatiques anciens dont il ne reste que 
quelques rares vestiges.

2,8-2,68 Ga AA : Séries de processus magmatiques et 
tectoniques (séries d’orogènes).

2,6-2,5 Ga AA : Cratonisation des roches archéennes du 
Supérieur.

Orogène transhudsonien
L’orogène transhudsonien (OTH), qui a eu lieu au 
Paléoprotérozoïque en Amérique du Nord, est l’un des 
premiers orogènes dans l’histoire de la Terre qui a évolué 
durant un cycle complet de Wilson, défini comme l’évolution 
des continents et des bassins océaniques en trois phases : 
fragmentation des continents et ouverture des océans, 
disparition des océans et rapprochement des continents, 
collision entre les continents et formation de chaînes 
de montagnes. L’OTH représente environ 150 millions 
d’années (Ma) (approximativement de 1,92 à 1,80 Ga AA) 
qui ont permis l’ouverture de l’océan Manikewan, soit la 
plaque océanique qui existait entre les cratons du Supérieur 
et celui de Rae, suivie de sa fermeture (figure 3.21a) 
(Corrigan et al., 2009). L’OTH correspond précisément au 
site de fermeture de cet océan (Stauffer, 1984) et résulte 
de la collision entre le craton du Supérieur (région de 
l’actuelle péninsule d’Ungava), la Zone de Reindeer et une 
zone d’amalgamation de microcontinents préalablement 
fusionnés au nord de l’océan Manikewan (figure 3.22). 
Au moins trois microcontinents sont répertoriés dans cet 

océan : les blocs de Sask et de Sugluk et la Zone centrale 
Meta Incognita (figure 3.21a). Le bloc de Sugluk, dont 
l’exposition principale réside en marge de la péninsule 
d’Ungava, et donc au sein de l’aire d’étude du projet de 
parc national Iluiliq, y est également connu sous le nom 
d’Arc de Narsajuaq (Corrigan et al., 2009).

Les principales étapes de l’OTH se résument comme suit :

1,92 à 1,89 Ga AA — Fermeture de l’océan Manikewan : 
La fermeture de l’océan Manikewan a eu lieu il y a environ 
1 905 Ma, événement qui a donné naissance à l’OTH (sensu 
stricto). En fait, la période de 1,92 à 1,89 Ga AA marque 
le commencement de la fermeture de l’océan Manikewan, 
alors d’au moins 5 000 km de largeur (figure 3.21b) 
(Corrigan et al., 2009).

1,88 et 1,865 Ga AA — Accrétion péricratonique : Il s’en 
est suivi, de 1,88 à 1,865 Ga AA, une accrétion péricratonique 
de divers cratons, arcs et microcontinents (figure 3.21c). Il 
y a alors eu formation de divers arcs, soit des chaînes d’îles 
volcaniques alignées dans la zone de contact entre des plaques 
tectoniques. La limite supérieure de cette période correspond 
aux phases décroissantes de l’activité magmatique de type 
arc océanique dans les assemblages des arcs (Corrigan et al., 
2005) et la tranche inférieure de cette période, à la première 
intrusion des magmas de type arc continental (Van Schmus et 
al., 1987). À cette époque, presque l’entièreté de la marge du 
craton du Supérieur faisant face à l’océan Manikewan était de 
nouveau en extension, probablement à la suite de l’attraction 
de la plaque océanique Manikewan alors en subduction 
(Corrigan et al., 2009).

1,865 à 1,85 Ga AA — Développement d’un large arc 
continental magmatique : La période de 1,865 à 1,85 Ga AA 
correspond à une autre étape fondamentale de l’évolution de 
l’OTH. Plusieurs événements de subduction ont alors eu lieu 
entre les plaques pour développer un large arc continental 
magmatique (figure 3.21d). Autour de 1,865 Ga AA, il 
y aurait alors eu subduction entre le bloc de Sugluk et le 
microcontinent Meta Incognita, un événement qui, associé 
à d’autres subséquents, ont alors engendré la formation de 
l’Arc de Narsajuaq (figure 3.21e) (Corrigan et al., 2009).

1,84 à 1,82 Ga AA — Accrétion magmatique finale, Arc 
de Narsajuaq sensu stricto : La période datant d’environ 
1,84 à 1,82 Ga AA correspond à une phase finale d’accrétion 
magmatique qui a formé l’Arc de Narsajuaq sensu stricto. Ce 
dernier comprend précisément des plutons dérivés de l’arc 
continental il y a environ 1,84 à 1,82 Ga, qui se trouvaient 
le long de la marge sud-est exposée du bloc de Sugluk, 
ainsi que la suite plutonique datant d’il y a environ 1,842 à 
1,821 Ga AA qui se trouvaient le long de la marge sud du 
microcontinent Meta Incognita et historiquement corrélés 
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avec les plutons de ce qui est aujourd’hui reconnu comme 
l’Arc de Narsajuaq sur la péninsule d’Ungava (Corrigan et 
al., 2009).

1,83 à 1,80 Ga AA — Collision finale : Enfin, la collision 
finale de l’OTH (figure 3.21f) a débuté avec la collision du 
craton du Supérieur avec la Zone de Reindeer il y a environ 
1,83 à 1,80 Ga AA, entraînant la fermeture finale de l’océan 
Manikewan (Corrigan et al., 2009).

Province de Churchill
La Province de Churchill, subséquente à l’édification de 
l’OTH, se distingue, au Québec, en deux grandes zones 
(figure 3.23). La première, appelée Orogène du Nouveau-
Québec, s’étend de Schefferville jusqu’à la baie d’Ungava 
sur une bande d’environ 350 km vers l’ouest depuis la 
frontière avec le Labrador; la baie d’Ungava est par ailleurs 
cernée par cette province géologique. La deuxième zone, 
à laquelle se rattache l’assise rocheuse de l’aire d’étude 
du projet de parc national Iluiliq, constitue l’Orogène de 
l’Ungava. Celle-ci façonne toute la pointe nord du Québec, 
formant grossièrement un triangle d’environ 40 000 km2 
entre le cap Wolstenholme et une ligne approximative 
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Figure 3.21 Évolution géologique de l’orogène transhudsonien (OTH)
Source : Corrigan et al. (2009)



avec les plutons de ce qui est aujourd’hui reconnu comme 
l’Arc de Narsajuaq sur la péninsule d’Ungava (Corrigan et 
al., 2009).

1,83 à 1,80 Ga AA — Collision finale : Enfin, la collision 
finale de l’OTH (figure 3.21f) a débuté avec la collision du 
craton du Supérieur avec la Zone de Reindeer il y a environ 
1,83 à 1,80 Ga AA, entraînant la fermeture finale de l’océan 
Manikewan (Corrigan et al., 2009).

Province de Churchill
La Province de Churchill, subséquente à l’édification de 
l’OTH, se distingue, au Québec, en deux grandes zones 
(figure 3.23). La première, appelée Orogène du Nouveau-
Québec, s’étend de Schefferville jusqu’à la baie d’Ungava 
sur une bande d’environ 350 km vers l’ouest depuis la 
frontière avec le Labrador; la baie d’Ungava est par ailleurs 
cernée par cette province géologique. La deuxième zone, 
à laquelle se rattache l’assise rocheuse de l’aire d’étude 
du projet de parc national Iluiliq, constitue l’Orogène de 
l’Ungava. Celle-ci façonne toute la pointe nord du Québec, 
formant grossièrement un triangle d’environ 40 000 km2 
entre le cap Wolstenholme et une ligne approximative 

qui relierait Akulivik et Kangiqsujuaq. Elle juxtapose la 
Province du Supérieur qui, elle, couvre pratiquement tout 
l’ouest de la province de Québec et notamment la péninsule 
d’Ungava.

Correspondant à d’anciennes chaînes de montagnes (ou 
orogènes), la Province de Churchill regroupe des formations 
rocheuses précambriennes d’âges archéen à protérozoïque 
(2,9 à 1,1 Ga [figure 3.24]).

GÉOLOGIE RÉGIONALE : L’OROGÈNE DE L’UNGAVA
L’Orogène de l’Ungava, cet assemblage de roches 
archéennes et paléoprotérozoïques, regroupe différents 
domaines géologiques de la Province de Churchill qui 
s’étendent dans la péninsule de l’Ungava. Il y a environ 
1,8 Ga AA, ces domaines ont été impliqués dans la 
formation d’une chaîne de montagnes, l’OTH, lors de la 
collision tectonique entre une partie de la croûte terrestre 
continentale de l’époque, soit la Province du Supérieur, et 
une chaîne d’îles volcaniques.

L’Orogène de l’Ungava est ainsi bordé, au sud, par la 
Province du Supérieur, soit la plus vieille et la plus vaste 
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Figure 3.22 Carte géologique simplifiée du Bouclier canadien et de l’ouest du Groenland
Source : Corrigan et al. (2009)



du Bouclier canadien. Ce vieux massif (ou craton) formé de 
roches plutoniques et métamorphiques mises en place il y a 
de 2,5 à 3 Ga, constitue le socle sur lequel repose l’Orogène 
de l’Ungava.

Domaines tectonostratigraphiques
Bien qu’elles aient été déplacées, faillées, déformées 
et métamorphisées après leur mise en place, les roches 

qui formaient initialement la chaîne d’îles ayant percuté 
la Province du Supérieur subsistent dans l’Orogène de 
l’Ungava. Ce dernier comprend trois principaux domaines 
dits tectonostratigraphiques : les Domaines Sud et Nord, 
l’Arc de Narsajuaq et l’Antiforme de Kovik (figure 3.25). 
Parce que chacun de ces domaines présente des séquences 
de roches et des déformations particulières, ceux-ci sont 
sommairement décrits ci-après et le tableau 3.8 fournit 

une synthèse des principaux événements géologiques 
associés à l’Orogène de l’Ungava et responsables de la 
formation du substratum rocheux de l’aire d’étude. Il est 
à noter, dans un premier temps, que les roches volcano-
sédimentaires du Groupe de Parent, rattachées au Domaine 
Nord (carte 3.2) correspondraient à la partie volcanique, dite 
extrusive, des îles de la période de précontact. Les suites 
de roches plutoniques de l’Arc de Narsajuaq (carte 3.2) 
constituaient leurs racines plutoniques. Les roches du 
Groupe de Sugluk (carte 3.2), déposées à l’origine dans un 
environnement marin, soit l’océan Manikewan, en marge de 
ces îles volcaniques, ont été recyclées, c’est-à-dire enfouies, 
déformées et métamorphisées dans l’Arc de Narsajuaq lors 
d’un épisode de subduction.

Les Domaines Sud et Nord (figures 3.25 et 3.26 et 
carte 3.2) forment une bande de plus de 50 km de largeur 
composée majoritairement de roches volcaniques et 
sédimentaires d’âge paléoprotérozoïque qui s’étire 
sur plus de 370 km en suivant un axe OSO/NNE entre 
Akulivik et Kangiqsujuaq. Cette bande correspond à une 
section de la Fosse de l’Ungava, encore parfois nommée 
« Ceinture de Cape Smith » (Figure 3.23). Les roches de 
ces domaines témoignent de l’ouverture d’un rift dans le 
socle continental de l’époque (la Province du Supérieur), 
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Figure 3.23 Les grands ensembles géologiques du Nunavik
 Source : données du MRN (2011)



une synthèse des principaux événements géologiques 
associés à l’Orogène de l’Ungava et responsables de la 
formation du substratum rocheux de l’aire d’étude. Il est 
à noter, dans un premier temps, que les roches volcano-
sédimentaires du Groupe de Parent, rattachées au Domaine 
Nord (carte 3.2) correspondraient à la partie volcanique, dite 
extrusive, des îles de la période de précontact. Les suites 
de roches plutoniques de l’Arc de Narsajuaq (carte 3.2) 
constituaient leurs racines plutoniques. Les roches du 
Groupe de Sugluk (carte 3.2), déposées à l’origine dans un 
environnement marin, soit l’océan Manikewan, en marge de 
ces îles volcaniques, ont été recyclées, c’est-à-dire enfouies, 
déformées et métamorphisées dans l’Arc de Narsajuaq lors 
d’un épisode de subduction.

Les Domaines Sud et Nord (figures 3.25 et 3.26 et 
carte 3.2) forment une bande de plus de 50 km de largeur 
composée majoritairement de roches volcaniques et 
sédimentaires d’âge paléoprotérozoïque qui s’étire 
sur plus de 370 km en suivant un axe OSO/NNE entre 
Akulivik et Kangiqsujuaq. Cette bande correspond à une 
section de la Fosse de l’Ungava, encore parfois nommée 
« Ceinture de Cape Smith » (Figure 3.23). Les roches de 
ces domaines témoignent de l’ouverture d’un rift dans le 
socle continental de l’époque (la Province du Supérieur), 

de l’élargissement d’un bassin océanique (océan 
Manikewan), puis du mouvement inverse, c’est-à-dire le 
rapprochement, la collision et la suture de deux plaques 
tectoniques (OTH). Ces événements se sont produits sur 
200 millions d’années, de 2,04 à 1,82 Ga AA. Les roches 
y ont été fragmentées, déplacées le long de multiples 
failles de chevauchement et, enfin, injectées de roches 
intrusives, parmi lesquelles certaines sont connues pour 
leur importance économique.

Occupant la pointe nord de la péninsule d’Ungava, l’Arc de 
Narsajuaq constitue la racine profonde d’un arc volcanique 
formé de 1,86 à 1,74 Ga. Ce domaine géologique forme 
par ailleurs le socle de l’aire d’étude (figures 3.25 et 3.26 
et carte 3.2). Il est composé de roches métasédimentaires et 
plutoniques, toutes métamorphisées après leur mise en place. 
Trois principales suites plutoniques, dites « ancienne », 
« récente » et « tardive », y sont distinguées; seules les deux 
premières existent dans l’aire d’étude. La suite plutonique 
ancienne, datant de 1,86 à 1,85 Ga, serait antérieure à la 
collision entre l’arc volcanique et le craton du Supérieur. 
La suite récente, quant à elle, serait liée à des phénomènes 
de subduction contemporains de la collision, datant de 
1,84 à 1,82 Ga. Le Groupe de Sugluk regroupe des roches 
sédimentaires déposées en eau profonde, en bordure des îles 
volcaniques, qui ont été déformées et imbriquées dans les 
roches plutoniques quelques millions d’années après leur 
sédimentation.

Coincées entre la ceinture volcano-sédimentaire au sud 
(Domaines Sud et Nord) et l’Arc de Narsajuaq au nord, 
l’Antiforme de Kovik constitue une bande discontinue 
de roches archéennes plutoniques, soit de 3,22 à 2,74 Ga 
(figure 3.25 et 3.26 et carte 3.2). Les roches de ce domaine 
auraient été soulevées et poussées vers la surface lors 
des déformations de la croûte terrestre survenue à la fin 
de l’orogénèse, et ce, alors que la suture entre l’Arc de 
Narsajuaq et le craton du Supérieur s’était déjà produite.

Enfin, dans le détroit d’Hudson, donc au nord de l’Orogène 
de l’Ungava et par le fait même de l’aire d’étude, le fond 
marin est constitué principalement de roches sédimentaires 
carbonatées (calcaires, dolomies) d’âge ordovicien et silurien 
(environ 505 à 408 Ma), donc plus récentes que celles décrites 
ci-dessus (MacLean et al., 1986; Sanford et al., 1979).

Cela étant dit, il importe de rappeler que cette distinction 
d’Orogène de l’Ungava en domaines tectonostratigraphiques 
correspond à ce qui était défini et accepté par les experts 
dans la littérature à ce jour. Néanmoins, au cours de 
l’été 2017, la partie nord-ouest de l’Orogène de l’Ungava 
a été cartographiée à l’échelle 1/100 000, et ce plus 
récent levé géologique a permis de redéfinir l’Arc de 
Narsajuaq et d’établir les nouvelles limites de cette entité 
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Figure 3.24 Grandes ères géologiques 
Source : adaptée de Bourque (1997-2007) 



tectonostratigraphique. Selon les résultats préliminaires 
de ces derniers travaux de cartographie, deux grands 
corridors de déformation régionaux séparent en fait les 
unités paléoprotérozoïques de l’Arc de Narsajuaq de roches 
plus anciennes (archéennes) : l’existence d’un domaine 
supplémentaire dans le secteur septentrional a ainsi été 
démontrée au cours de 2017. Ce domaine, distinct quant 
aux lithologies et à l’évolution tectonométamorphique, 
serait séparé des unités de l’Arc de Narsajuaq, localisé plus 

au sud, par une zone de cisaillement régionale, la Zone de 
cisaillement de Naujaat, et constituerait ainsi le Domaine 
situé au nord de la Zone de cisaillement de Naujaat. Ce 
nouvel ensemble répertorié est en fait séparé de l’Arc de 
Narsajuaq par une zone kilométrique de mylonite (la Zone 
de cisaillement de Naujaat) (figure 3.27). La composition 
géologique de celui-ci (gneiss tonalitiques à dioritiques, 
paragneiss, gabbro et monzonite quartzifère à structure 
porphyroïde) suggère que cet ensemble pourrait représenter 
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Figure 3.25 Principaux domaines tectonostratigraphiques de l’Orogène de l’Ungava
 Source : données provenant de Géologie Québec (2007) dans Poly-Géo inc. (2017)
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un bloc exotique de l’Arc de Narsajuaq qui aurait été 
remobilisé lors de la collision finale avec la Province du 
Supérieur (Charrette et Beaudette, 2017).

D’autre part, les travaux de cartographie effectués au cours 
de l’été 2017 ont également permis de définir la Suture de 
Sugluk, cette limite, sous l’angle de la déformation et du 
métamorphisme, entre l’Antiforme de Kovik et l’Arc de 
Narsajuaq (figure 3.27). Celle-ci consiste en fait en un corridor 
de déformation d’importance régionale qui sépare les roches 
dites métamorphisées au faciès des amphibolites des roches 
métamorphisées au faciès des granulites et des amphibolites 
supérieur au nord (Charrette et Beaudette, 2017).

GÉOLOGIE DE L’AIRE D’ÉTUDE
Il est à rappeler que l’aire d’étude du projet de parc national 
Iluiliq est située à l’extrémité nord de l’Arc de Narsajuaq, 
unité lithostratigraphique formée de deux principales suites 
de roches intrusives plutoniques injectées et entremêlées 
aux roches sédimentaires du Groupe de Sugluk (carte 3.2).

Globalités géologiques de l’aire d’étude
Au sein de l’Arc de Narsajuaq, les roches plutoniques 
occupent plus de 90 % et les roches métasédimentaires, moins 
de 10 % (carte 3.2). La suite plutonique ancienne, mise en 
place il y a de 1,86 à 1,85 Ga, couvre la plus grande partie 
de l’aire d’étude. Cette suite se compose de gneiss à tonalite, 
de diorite quartzitique et de granodiorite à biotite. La suite 
récente, soit celle mise en place il y a de 1,84 à 1,82 Ga, 
est, quant à elle, moins étendue, mais distribuée dans toute 
l’aire d’étude. Celle-ci est formée de diorite quartzitique, de 
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Figure 3.27 Géologie structurale de la région de l’aire 
d’étude 
Source : Charrette et Beaudette (2017)

Figure 3.26 Coupe schématique des principaux domaines géologiques de l’Orogène de l’Ungava
Source : Poly-Géo inc. (2017)



tonalite, de granodiorite et de monzogranite. Enfin, le Groupe 
de Sugluk se compose, lui, principalement de semi-pélite, 
mais aussi de quartzite, de sédiments ferrugineux, de marbre, 
de roche calco-silicatée et d’amphibolite.

Comme mentionné, toutes les roches de l’Arc de 
Narsajuaq ont été métamorphisées après leur mise en 
place. Les roches des suites plutoniques présentent 
généralement une texture gneissique ou foliée, 
caractérisée par une séparation des minéraux en bandes 
alternantes parallèles. Ces dernières sont soit formées de 
minéraux ferromagnésiens foncés ou bien de minéraux de 
quartz et de feldspath, plus clairs. Parsemées dans l’Arc 
de Narsajuaq, les roches sédimentaires du Groupe de 
Sugluk forment des bandes d’épaisseur limitée de moins 
de 1 km, mais dont l’extension peut atteindre des dizaines 
de kilomètres (carte 3.2). Ces roches ont fréquemment 
été mises en contact avec celles des suites intrusives, 
et ce, par déplacement tectonique le long de failles de 
chevauchement.

Particularité géologique de l’aire d’étude : les falaises
Une des particularités spectaculaire et caractéristique du 
littoral de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq 
est sans contredit l’ensemble des majestueuses falaises 
qui atteignent quelques centaines de mètres de hauteur, 
surplombant le détroit d’Hudson et raccordant ce dernier à 
la surface du plateau de Salluit. Une falaise, par définition, 
est un escarpement de hauteur variable, créée par l’érosion 
marine le long d’une côte. En fait, cette morphologie du 
terrain résulte principalement de l’attaque répétée des 
vagues à la base des versants, creusant ainsi des encoches 
et provoquant l’éboulement des matériaux sus-jacents; un 
tel phénomène contribue au maintien des pentes fortes. 
Cependant, l’existence de hauts versants rocheux bordant 
le littoral du détroit d’Hudson, créant ainsi un important 
dénivelé entre le niveau actuel de la mer et la surface du 
plateau de Salluit, n’est pas qu’entièrement le résultat de 
l’érosion littorale. Cette différenciation de hauteur est 
plutôt d’origine tectonique ou bien le résultat d’érosion 
différentielle, c’est-à-dire entre les roches plus résistantes 
du plateau et celles plus tendres qui occupent le fond 
du détroit d’Hudson. Dans les deux cas, ce ressaut de 
plusieurs centaines de mètres est sans doute antérieur au 
Quaternaire, voire plus ancien, de l’ordre de quelques 
dizaines de millions d’années. Bien qu’elle ne soit pas 
responsable de ce surplomb sur le détroit d’Hudson, 
l’érosion littorale peut toutefois expliquer la formation 
et le maintien de pentes raides à sa base. Par ailleurs, 
le recul moyen des falaises dans des roches plutoniques 
généralement résistantes, comme celles qui composent la 
plus grande partie de l’aire d’étude, est généralement très 
lent, soit d’environ quelques millimètres par année, tout au 
plus. Ce recul peut être favorisé ou accentué par la présence 

de plans de faiblesses telles des diaclases ou des fractures. 
Parce que certaines roches métasédimentaires du Groupe 
de Sugluk sont plus tendres que les roches plutoniques, il 
est probable que leur érosion soit plus marquée, et ce, dans 
les falaises comme ailleurs dans le paysage.

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE
Les travaux d’exploration minière dans l’Orogène de 
l’Ungava, amorcés à la fin du xixe siècle, ont occasionné la 
découverte, dans les années 1930, des premiers gisements 
de sulfure de Cu-Ni (cuivre et nickel), au nord de la baie 
Korak près d’Akulivik, sur la côte ouest de la péninsule 
d’Ungava, bien au sud de l’aire d’étude (Lamothe, 2007). 
Puis, c’est parallèlement aux travaux de cartographie 
géologique entrepris par le Gouvernement du Québec que 
plusieurs compagnies, au cours des années 1950, se sont 
intéressées à la Fosse de l’Ungava, aussi appelée « bande 
de Cape Smith » (Figure 3.23). À l’époque, ce terme 
était utilisé pour désigner la ceinture de roches volcano-
sédimentaires coincée entre la Province du Supérieur, au 
sud, et l’Arc de Narsajuaq et l’Antiforme de Kovik, au nord. 
Cette fosse correspond en fait aux Domaines Sud et Nord 
de l’Orogène de l’Ungava (Figure 3.25); plusieurs indices 
et gîtes minéraux ont été découverts à cette époque, surtout 
dans la partie est de la Fosse, dont la plupart des gîtes du 
complexe minier de Raglan (Perreault, 2003).

Les roches du Groupe de Watts, dans le Domaine Nord, 
renferment plusieurs écailles d’origine ophiolitique 
comportant des gisements d’amiante chrysotile; le plus 
important a par ailleurs été exploité par la société Asbestos 
Corporation de 1973 à 1984 à Asbestos Hill, située à une 
centaine de kilomètres au sud-est de Salluit (cartes 3.2 et 
3.3) (Lamothe, 1994). La Fosse de l’Ungava a également été 
une cible pour l’exploration des éléments du groupe platine 
(EGP), et ce, particulièrement au milieu des années 1980. 
Plus récemment, des travaux d’exploration ont permis 
l’ouverture de la mine Nunavik Nickel, à proximité de celle 
de Raglan (carte 3.3).

La carte 3.3 montre la distribution des gîtes minéraux, des 
titres miniers actifs et de l’activité minière dans le nord 
de l’Orogène de l’Ungava, en date de juillet 2018. La très 
grande majorité des indices et des gîtes minéraux, la totalité 
des titres miniers et les deux mines en production, soit celles 
de Raglan et de Nunavik Nickel, se concentrent dans le 
Domaine Sud et, dans une moindre mesure, dans le Domaine 
Nord, des secteurs localisés bien au sud de l’aire d’étude. 
Depuis 1992, et ce, par un arrêté ministériel, l’exploration 
minière est interdite dans la partie désignée réserve de parc 
national, située dans la moitié ouest de l’aire d’étude et à 
l’ouest de cette dernière (il est à noter que le périmètre de 
1992 a été modifié à la suite de la signature de la CBJNQ 
par la communauté d’Ivujivik).
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Des levés récents, étendus à l’Arc de Narsajuaq (à 
l’exception des zones soustraites à l’activité minière, soit 
les aires protégées et les terres de la Catégorie I (voir 
carte 2.1 – Régime des terres)) ont enrichi la connaissance 
du potentiel économique des formations rocheuses du nord 
de la péninsule d’Ungava. Ces levés géochimiques de 
sédiments de lac (Maurice et Lamothe, 2012) ciblaient l’or, 
le nickel, les EGP, l’yttrium, l’uranium et le cuivre ainsi que 
les indices diamantifères et ceux de potassium, d’uranium 
et de thorium (Intissar et al., 2014). Dans le secteur de 
l’aire d’étude, et en périphérie de celle-ci précisément, 
les résultats de ces travaux n’ont pas révélé de potentiel 
économique particulier.

Analyses préliminaires de 2017
Bien que les indices et les gîtes miniers soient rares dans les 
formations rocheuses de l’Arc de Narsajuaq et qu’aucun n’ait 
été documenté dans l’aire d’étude, des zones sulfurées et des 
zones d’altération ont été inventoriées lors des travaux du 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 
au cours de l’été 2017 et suggèrent un certain potentiel minéral 
qui reste à être évalué (Charrette et Beaudette, 2017). En fait, 

au cours des travaux effectués sur le terrain à l’été 2017, le 
MERN a prélevé et analysé 16 échantillons pour leur potentiel 
économique. Il faut toutefois noter que seulement une partie 
des résultats d’analyses des zones ciblées au cours des travaux 
du MERN de 2017 ont été traités et publiés : à ce jour, aucune 
teneur indicielle n’a été répertoriée (Charrette et Beaudette, 
2017). À quelques kilomètres au sud-ouest de la limite de 
l’aire d’étude, dans les roches du Groupe de Sugluk, un indice 
de nickel a néanmoins été décelé, et ce, préalablement aux 
travaux de 2017 (carte 3.3).

Enfin, la cartographie du MERN réalisée en 2017 a 
également permis la désignation d’une zone dite favorable 
à l’exploration minière, associée à des formations de 
fer rubanées, environ 60 km au sud-ouest d’Ivujivik 
(figure 3.28). Une zone favorable à l’exploration minière 
correspond à une zone où le contexte géologique est jugé 
favorable à la présence de minéralisations, métalliques ou 
non métalliques, révélées par les travaux géoscientifiques 
(géologiques, géophysiques, géochimiques, etc.) du 
MERN ou de toute autre source (rapports de compagnies 
d’exploration minière, articles scientifiques, thèses, etc.) qui 
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Exemple de falaises
Crédit : Benoît Tremblay



peuvent éventuellement entraîner une découverte minérale 
(SIGEOM, 2018). Dans ce cas-ci, la zone favorable désignée 
met en valeur deux niveaux de formations de fer rubanées 
qui n’avaient encore jamais été décrits. Ils forment des 
niveaux discontinus d’épaisseur généralement métrique au 
sein d’un lambeau de paragneiss migmatitique.

GÉOLOGIE DU QUATERNAIRE
Les grands éléments du paysage que l’on trouve dans l’aire 
d’étude, tels les fjords, quelques cirques glaciaires et le plateau 
de Salluit, ont été hérités des ères géologiques anciennes. 
Les événements ayant façonné les paysages au cours de la 
présente période géologique sont présentés ci-dessous.

Notions de base
Le Quaternaire est la période géologique actuelle, amorcée 
il y a 2,6 millions d’années, et qui a été marquée par de 
profondes perturbations du climat et par des cycles de grandes 
glaciations continentales, lesquelles ont été entrecoupées 
d’intervalles chauds, appelés interglaciaires. Basé sur des 
données tirées de la composition isotopique de l’oxygène, 
à partir de foraminifères de carottes de sédiments des fonds 
océaniques ou de la glace du Groenland et de l’Antarctique, 
il est estimé que plus d’une vingtaine de glaciations se sont 
produites au Quaternaire et que, depuis 800 000 ans, les 
cycles glaciaires et interglaciaires se produisent tous les 
100 000 ans environ (Dredge et al., 2014).

Les glaciers continentaux du Quaternaire, nommés inlandsis, 
ont recouvert presque tout le Canada et auraient atteint 
de 2 à 3 km d’épaisseur (Dyke et al., 2002). Au Québec, 
ces glaciers continentaux auraient recouvert le nord de la 
province au moins à quatre reprises (Bellavance, 2014). 
Ces gigantesques masses de glace ont stocké d’immenses 
volumes d’eau, imposant ainsi une charge colossale 
au continent. Elles ont donc provoqué un enfoncement 

important de la lithosphère (glacio-isostasie) ainsi qu’un 
abaissement marqué du niveau des océans (glacio-eustasie), 
soit de l’ordre d’une centaine de mètres.

Lors de périodes de réchauffement interglaciaires, océans 
et lithosphère reprennent leur position initiale dans un 
mouvement graduel (relèvement isostatique). En fait, 
en réponse à la fonte des inlandsis, le niveau des océans 
remonte progressivement; la croûte terrestre et le manteau 
supérieur qui composent la lithosphère, libérés de la 
surcharge glaciaire, reprennent leur position. En raison de 
l’inertie des masses terrestres, le relèvement isostatique est 
un phénomène qui s’étend sur des milliers d’années : ce 
rebond postglaciaire est rapide au départ, mais très lent par 
la suite. Durant ce processus, les régions basses aux limites 
des continents, encore déprimées, se trouvent submergées 
par les eaux marines jusqu’à ce que la croûte terrestre 
reprenne sa position d’origine.

En Amérique du Nord, le Wisconsinien est le nom donné au 
dernier épisode glaciaire, amorcé il y a environ 75 000 ans 
et ayant pris fin il y a environ 10 000 ans, moment où 
l’interglaciaire actuel, nommé Holocène, a alors débuté 
(figure 3.29) (Dredge et al., 2014). Durant le Wisconsinien, 
l’extension des calottes glaciaires a connu d’importantes 
variations.

Glaciation du Wisconsinien dans l’aire d’étude
Lors de la glaciation du Wisconsinien (75 000 à 10 000 ans 
AA), environ la moitié de l’Amérique du Nord était 
recouverte par l’Inlandsis laurentidien, un assemblage 
de trois sections distinctes comprenant un ou plusieurs 
dômes, aussi appelés « centres de dispersion » (Occhietti, 
1987). Le Wisconsinien moyen n’a connu qu’un faible 
englacement, mais vers 27 000 à 24 000 ans AA, des 
progressions glaciaires ont débuté pour éventuellement 
culminer au Wisconsinien supérieur, soit de 23 000 à 
14 000 ans AA (Dyke et al., 2002). La phase maximale 
d’englacement est estimée à 18 000 ans AA, alors que la 
presque totalité du Canada et le nord des États-Unis étaient 
couverts de glace (figure 3.30) (Dyke et Prest, 1987; 
Occhietti, 1987; Dyke et al., 2002; Occhietti et al., 2011). 
Dans certaines régions de l’Inlandsis laurentidien, la glace 
a tout de même atteint son maximum avant 18 000 ans 
AA, alors qu’ailleurs l’englacement maximal a persisté 
après 18 000 ans AA. Cela étant dit, dans la péninsule 
d’Ungava, la dispersion d’éléments erratiques au sud de la 
Fosse de l’Ungava et les directions d’écoulements déduites 
de certaines microformes d’érosion glaciaire inscrites dans 
le substratum rocheux témoignent d’une phase précoce de 
la glaciation wisconsinienne. En fait, des champs de neige 
se seraient initialement accumulés sur les terrains élevés 
au nord des monts de Puvirnituq (figure 3.31a), jusqu’à 
former une calotte glaciaire (figure 3.31b) qui se serait 
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Figure 3.28 Zone favorable à l’exploration minière 
 Source : données provenant de SIGEOM (2018)



écoulée radialement vers la périphérie de la péninsule et 
vers le sud.

Lors de la dernière glaciation, la province de Québec 
était recouverte d’un dôme de glace nommé « dôme du 
Nouveau-Québec » (figure 3.30). À l’exception de certains 
sommets des monts Torngat, le Québec et le Labrador ont 
été en fait complètement recouverts de glace (Dyke et 
Prest, 1987; Occhietti, 1987; Occhietti et al., 2011). Par 
ailleurs, l’épaisseur de la glace de ce dôme au moment du 
dernier maximum glaciaire est estimée à environ 2 000 m 
(Dyke et Prest, 1987; Dyke et al., 2002). Ce dôme était 
divisé en sous-ensembles qui suivaient les directions 
d’écoulements glaciaires régionaux (Dyke et al., 2002). 
Il semblerait donc que l’écoulement principal du glacier 
ait été en direction nord-est sur la côte ouest de la baie 
d’Ungava (Dyke et Prest, 1987).

Plus précisément, en prenant de l’expansion, il semblerait 
que la calotte glaciaire recouvrant le secteur de la péninsule 
de l’Ungava (calotte glaciaire de l’Ungava) se serait 
amalgamée à une calotte située plus au sud (figure 3.31c), 
nommée « centre de dispersion de Payne » (Bouchard et 
Marcotte, 1986). Dans le nord de la péninsule d’Ungava, 
l’écoulement de la glace en est venu à s’organiser de part 

et d’autre d’une ligne de partage glaciaire s’allongeant 
selon un axe NO/SE, entre Ivujivik et le lac glaciaire 
Nantais (figure 3.31d). De part et d’autre de cet axe, 
les écoulements se produisaient en directions opposées. 
Dans ce secteur, y compris dans l’aire d’étude, la grande 
majorité des formes profilées de till et des marques 
d’érosion glaciaire (stries ou roches moutonnées) qui s’y 
trouve est associée à cette phase majeure d’écoulement, 
s’étant maintenue de 18 000 à 8 400 ans AA (Dyke et 
Prest, 1987). Par ailleurs, l’absence d’un couvert végétal 
important dans l’aire d’étude favorise l’observation d’une 
myriade de dépôts associés aux glaciers (Tremblay, 2016). 
Immédiatement au nord de cette ligne de partage glaciaire, 
et par conséquent dans l’aire d’étude, la glace s’écoulait 
vers le nord-est (figure 3.31d).

La subsistance d’une telle ligne de séparation des écoulements 
pendant le Wisconsinien supérieur s’expliquerait par le 
maintien, dans le détroit d’Hudson, d’un courant glaciaire 
dirigé vers l’est qui en fait assurait l’évacuation des glaces 
du continent (figure 3.31d). Bien que des évidences de cet 
écoulement soient observées sur l’île Charles et sur la côte 
nord de la péninsule d’Ungava, principalement à l’est du 
cap de Nouvelle-France, elles n’apparaissent toutefois pas 
dans l’aire d’étude.
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Figure 3.29 Chronologie des cycles glaciaires et interglaciaires au cours du Quaternaire au Canada
Source : Poly-Géo inc. (2013)



Déglaciation dans l’aire d’étude
La fonte de l’Inlandsis laurentidien n’a pas eu lieu 
simultanément aux différentes extrémités du glacier. En 
effet, si la fonte a débuté peu après le dernier maximum 
glaciaire (18 000 ans AA) au sud du glacier, au nord de 
celui-ci, elle a débuté 4 000 ans plus tard étant donné les 
conditions plus froides de cette région (Sugden, 1977; Dyke 

et Prest, 1987). Il est aussi possible que le glacier ait connu 
une migration importante vers le nord durant la glaciation, 
refroidissant ainsi davantage sa base. Ce mouvement vers le 
nord aurait eu lieu durant le Wisconsinien supérieur et serait 
responsable de la création de nouveaux profils d’écoulements 
(Clark et al., 2000; Jansson, 2003). En effet, certains auteurs 
avancent que l’écoulement principal s’est effectué vers le 
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Figure 3.30 Limites hypothétiques de l’Inlandsis laurentidien au Wisconsinien supérieur
Source : Occhietti (1987)
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nord-est, alors que d’autres suggèrent l’existence d’un profil 
d’âge distinct dont l’écoulement était radial, en forme de fer 
à cheval, orienté généralement vers le sud (Clark et al., 2000; 
Jansson, 2003; Occhietti et al., 2011).

Dans la péninsule d’Ungava, les premières régions à être 
libres de glace ont été les extrémités nord et nord-ouest, 
vers 8 000 ans AA (Occhietti et al., 2011). Les positions 
successives de la marge du glacier lors de son retrait du nord 
de la péninsule d’Ungava restent néanmoins imprécises, et 
ce, en raison de la rareté des dépôts mis en place devant le 
glacier, telles des moraines frontales par exemple.

Néanmoins, Daigneault (2008) propose un schéma 
régional de déglaciation basé sur l’orientation des eskers, 
la localisation des chenaux creusés par les eaux de fonte 
à la marge du glacier, sur l’âge et l’altitude des dépôts 
marins (déposés à la suite du retrait des glaces) et sur la 
répartition des traces de l’existence des lacs proglaciaires, 
soit d’anciens rivages. À la lumière de ce schéma, la 
déglaciation de l’aire d’étude s’est amorcée le long de la 
rive sud du détroit de Tyrrell, correspondant aujourd’hui 
au détroit d’Hudson, de 10 700 à 9 000 ans AA. Cette 

déglaciation s’est poursuivie en direction sud à un rythme 
assez rapide, de l’ordre de 200 m par année, jusqu’à la 
disparition des dernières masses de glace résiduelles dans 
le secteur préalablement occupé par la ligne de partage 
glaciaire, vers 7 000 ans AA (figures 3.32). À la bordure 
nord de la péninsule, le retrait du glacier s’est effectué au 
contact des eaux marines du détroit de Tyrrell. Entre le cap 
Wolstenholme et le village de Salluit, la superficie inondée 
par la mer n’a été que très limitée étant donné l’altitude 
trop élevée du plateau qui occupe la plus grande partie de 
l’aire d’étude; seules les vallées ont été ennoyées, et ce, 
jusqu’à des altitudes maximales variant de 149 à 176 m. 
Dans les vallées des rivières Guichaud et Foucault, soit 
deux rivières importantes de la région de l’aire d’étude, 
les eaux marines ont tout de même pénétré à l’intérieur des 
terres sur plusieurs dizaines de kilomètres.

Après avoir libéré la plus grande partie de l’aire d’étude, 
le glacier s’est retiré au sud de la ligne de partage des eaux 
séparant le bassin versant du détroit d’Hudson, au nord-
est, de celui de la baie d’Hudson, au sud-ouest (carte 3.1). 
Puis, au cours des siècles suivants, les masses glaciaires ont 
empêché le drainage naturel des eaux de fonte vers le sud 
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Figure 3.31 Les phases d’écoulement de la glaciation du Wisconsinien supérieur dans le nord de la péninsule d’Ungava
Source : modifiée de Daigneault (2008) (Note : Les flèches grasses indiquent la direction de l’écoulement glaciaire)



71Projet de parc national Iluiliq

Figure 3.32 Paléogéographie régionale de la déglaciation du nord de la péninsule d’Ungava, environ entre 9 ka AA et 7 ka AA
Source : modifiée de Daigneault (2008)



en suivant la pente naturelle du terrain, contribuant ainsi à 
la formation de lacs d’obturation glaciaire dans les bassins 
des rivières Frichet, Durouvray et Derville, trois rivières 
situées au sud-ouest de l’aire d’étude (les deux dernières 
faisant également partie du bassin versant de la rivière 
Kovik) (figures 3.32c à 3.32g et 3.33). D’anciennes lignes 
de rivage et des deltas perchés dans ces bassins témoignent 
par ailleurs de plusieurs niveaux glaciolacustres successifs 
à des altitudes variant de 439 à 132 m; aux niveaux les 
plus élevés, soit de 439 à 381 m (figures 3.32c et 3.32d), 
ces lacs inondaient une partie des terrains situés à la marge 
sud de l’aire d’étude. La cartographie des dépôts mis en 
place lors de ces épisodes a mené aussi loin qu’à environ 
15 km au sud du cap Bazire, qui lui se trouve sur la côte du 
détroit d’Hudson, approximativement à mi-chemin entre 
Salluit et Ivujivik (figure 3.33). En un premier temps, les 
lacs d’obturation glaciaire se seraient drainés au nord, vers 
le détroit d’Hudson par un col traversant l’actuelle ligne de 
partage des eaux (figures 3.32c et carte 3.1), puis le drainage 
se serait poursuivi vers l’ouest, après que le glacier a dégagé 
des exutoires localisés de plus en plus haut en altitude 
(figures 3.32d à 3.32g), dans le bassin versant de la mer de 
Tyrrell (aujourd’hui la baie d’Hudson).

Transgression marine postglaciaire
Le retrait du glacier continental a laissé place à l’invasion 
de la mer postglaciaire d’Iberville dans les terrains déprimés 
par glacio-isostasie (Occhietti et al., 2011). De manière 
générale, l’entrée de la mer d’Iberville dans le sud-ouest 
de la baie d’Ungava s’est faite de façon beaucoup plus 
graduelle que du côté de la baie d’Hudson (Gray et al., 
1993). Cela est causé par le fait que la déglaciation de la 
côte de la baie d’Hudson a été très rapide comparativement 
à celle de la baie d’Ungava.

Dès que le glacier s’est retiré du littoral escarpé de l’aire 
d’étude, les eaux du détroit de Tyrrell ont inondé les 
principales vallées encore affaissées pour y former des 
fjords. Des deltas ont été créés à l’intérieur de ces bras de 
mer, et ce, par les eaux de fonte chargées de débris rocheux, 
d’abord au contact du glacier, puis, graduellement, à une 
plus grande distance de celui-ci (figures 3.32c et 3.32d), 
jusqu’à ce que le glacier se retire plus au sud et que ses eaux 
de fonte se déversent dans la mer de Tyrrell, à l’ouest. Entre 
le cap Wolstenholme et Salluit, la limite atteinte par les 
eaux marines varie de 149 à 176 m d’altitude (figure 3.33); 
cette limite a marqué le paysage en y déposant un cordon 

discontinu de blocs résultant du délavage du till sur ce qui 
était d’anciens rivages. Sous cette limite, les plus hauts 
paléodeltas s’élèvent de 122 à 168 m d’altitude. La limite 
marine était plus élevée le long de la côte qu’à l’intérieur 
des terres. Un écart d’environ 45 m entre la surface de deltas 
formés sur le littoral, soit autour de 168 m, et celle d’un delta 
localisé près de la tête de la vallée Guichaud, soit autour de 
122 m, a été constaté. Par ailleurs, dans la vallée de la rivière 
Guichaud, de telles accumulations deltaïques sont distribuées 
sur plus de 20 km entre la limite marine postglaciaire et le 
niveau actuel de la mer. Vers l’intérieur des terres, la limite 
marine s’abaisse à cause de l’inondation plus tardive de 
ces secteurs, survenue alors que le relèvement isostatique 
postglaciaire de la croûte terrestre était plus avancé que lors 
de la déglaciation de la côte. Dans les principales vallées de 
la côte nord de la péninsule d’Ungava, des deltas étagés se 
sont formés à des altitudes de plus en plus basses à mesure 
que le niveau de la mer s’abaissait, en réponse au relèvement 
isostatique postglaciaire.

Une courbe d’émersion des terres, basée sur 24 datations 
de dépôts marins au carbone 14, recueillies par différents 
chercheurs, a été proposée, par Daigneault (2008), pour le 
secteur allant du cap Wolstenholme à Salluit (figure 3.34). 
En considération de cette courbe, il s’avère qu’une première 
phase d’émersion lente, suivant un taux de relèvement 
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Figure 3.33 Altitude maximale et extension des mers postglaciaires et des plans d’eau glaciolacustres dans le nord de la 
péninsule d’Ungava suite à la déglaciation de la fin du Wisconsinien
Source : modifiée de Daigneault (2008)



discontinu de blocs résultant du délavage du till sur ce qui 
était d’anciens rivages. Sous cette limite, les plus hauts 
paléodeltas s’élèvent de 122 à 168 m d’altitude. La limite 
marine était plus élevée le long de la côte qu’à l’intérieur 
des terres. Un écart d’environ 45 m entre la surface de deltas 
formés sur le littoral, soit autour de 168 m, et celle d’un delta 
localisé près de la tête de la vallée Guichaud, soit autour de 
122 m, a été constaté. Par ailleurs, dans la vallée de la rivière 
Guichaud, de telles accumulations deltaïques sont distribuées 
sur plus de 20 km entre la limite marine postglaciaire et le 
niveau actuel de la mer. Vers l’intérieur des terres, la limite 
marine s’abaisse à cause de l’inondation plus tardive de 
ces secteurs, survenue alors que le relèvement isostatique 
postglaciaire de la croûte terrestre était plus avancé que lors 
de la déglaciation de la côte. Dans les principales vallées de 
la côte nord de la péninsule d’Ungava, des deltas étagés se 
sont formés à des altitudes de plus en plus basses à mesure 
que le niveau de la mer s’abaissait, en réponse au relèvement 
isostatique postglaciaire.

Une courbe d’émersion des terres, basée sur 24 datations 
de dépôts marins au carbone 14, recueillies par différents 
chercheurs, a été proposée, par Daigneault (2008), pour le 
secteur allant du cap Wolstenholme à Salluit (figure 3.34). 
En considération de cette courbe, il s’avère qu’une première 
phase d’émersion lente, suivant un taux de relèvement 

d’environ 2,5 m/siècle, s’est produite lors de la déglaciation 
jusqu’à environ 6 000 ans AA. L’émersion semble s’être 
accélérée par la suite, atteignant un taux de relèvement 
de l’ordre de 5 m/siècle de 6 000 à 4 000 ans AA, ce qui 
correspond à 5 cm/an. Le taux d’émersion a par la suite 
décru à 0,7 m/siècle depuis 4 000 ans AA, représentant 
0,7 cm/an. Conformément à cette courbe d’émersion, il est 
possible d’estimer que la mer se trouvait à environ 60 m 
au-dessus de son niveau actuel il y a 5 000 ans et de 15 à 
20 m au-dessus de son niveau actuel il y a 3 000 ans.

GÉOMORPHOLOGIE

L’aire d’étude, localisée dans la province naturelle de la 
péninsule d’Ungava, est caractérisée par un vaste plateau 
formant une pénéplaine vallonnée et légèrement inclinée 
vers l’ouest. La limite sud de l’aire d’étude suit celle du 
bassin versant de la rivière Guichaud. Au nord, elle est 
délimitée par le détroit d’Hudson. Cette côte est parsemée, 
en alternance, de magnifiques cirques glaciaires avec des 
vallées glaciaires et des fjords profonds, et ce, depuis le 
cap Boisseau (Nipirvbik), à l’est, jusqu’à la pointe du 
Saint-François (Itivata Nuvua), à l’ouest. Les glaciers ont 
peu retouché ce paysage préexistant; toutefois, ils ont eu 
un effet notable sur les paysages remarquables d’intérêt 
géomorphologique, notamment dans les fjords, les cirques 
et les vallées glaciaires, par l’accumulation de matériaux 
sableux lors de la transgression ou régression marine 
subséquente et au remaniement des dépôts postglaciaires.

La géomorphologie est l’étude de la morphologie de 
la surface de la Terre ainsi que des forces qui agissent 
sur elle aujourd’hui, qui l’ont fait dans le passé et qui le 
feront dans l’avenir (Trenhaile, 2010). Cette science nous 
permet d’expliquer les formes et les matériaux de surface 
observables dans l’aire d’étude. À cette fin, le ministère 
du Développement Durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), 
en collaboration avec l’ARK, a participé à une campagne 
sur le terrain durant l’été 2015 dans le but, notamment, 
de caractériser la géomorphologie de l’aire d’étude du 
projet de parc national Iluiliq. Le géomorphologue Denis 
Bellavance, de la Direction de l’expertise en biodiversité 
(DEB) du MDDELCC, a participé à cette campagne et 
préparé une synthèse des connaissances pour alimenter 
l’état des connaissances (Bellavance, 2017). Dans les 
sections suivantes, l’aire d’étude sera décrite dans son 
ensemble et les principales composantes du milieu 
physique seront abordées. Il est à noter que seuls les 
éléments notables et d’intérêt géomorphologique seront 
exposés. D’ailleurs, 24 sites d’intérêt géomorphologique 
sont décrits plus en détail : la carte 3.4 et le tableau 3.10 
les présentent.
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Figure 3.34 Courbe d’émersion des terres de la région du 
cap Wolstenholme à Salluit
Source : Daigneault (2008)



ÉTAGEMENT DU RELIEF
Les bassins hydrographiques nordiques sont en général 
caractérisés par un relief peu accidenté et un terrain 
s’élevant tranquillement depuis les côtes vers l’intérieur 
(Lapointe, 1979). Le secteur ouest de l’aire d’étude 
respecte ce principe général. En effet, ce secteur est 
caractérisé par un vaste plateau s’abaissant graduellement 
en paliers d’environ 25 m pour atteindre l’extrémité sud-
ouest de l’aire d’étude, à une altitude d’environ 168 m. 

L’altitude moyenne de l’aire d’étude est de 472 m, alors que 
l’altitude maximale est de 554 m au sud du cap Révillon. 
Le centre de l’aire d’étude est quant à lui marqué par des 
buttes dissymétriques, des buttons, et des dépressions 
subparallèles qui suivent la structure géologique nord-est 
sud-ouest. Dans le secteur est de l’aire d’étude, au sud 
d’Anngiit, le relief est plus accidenté et comporte des 
dénivellations plus importantes fortement érodé par le 
réseau hydrographique (carte 3.5).
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Figure 3.35 Les trois niveaux supérieurs du cadre écologique de référence du Québec (CERQ); province naturelle, région naturelle 
et ensemble physiographique de la région de l’aire d’étude
Données cartographique tirées du Cadre écologique de référence du Québec (CERQ)



PROFIL ÉCOLOGIQUE
Le cadre écologique de référence du Québec (CERQ) est 
un outil cartographique hiérarchique et de classification 
écologique du territoire. Il s’appuie sur les éléments physiques 
de l’écosystème (géologie, relief, réseau hydrographique, 
etc.) pour établir un système hiérarchique de niveaux de 
perception, nichés les uns dans les autres (MDDELCC, 
2014c). La figure 3.35 illustre les trois niveaux supérieurs 
du CERQ. Ces derniers sont d’application provinciale et 
se définissent ainsi : niveau 1 Province naturelle, niveau 2 
Région naturelle et niveau 3 Ensemble physiographique. 
Ainsi, l’aire d’étude est située dans la province naturelle de 
la péninsule d’Ungava (niveau supérieur du CERQ), dans la 
région naturelle du plateau de Salluit (niveau 2 du CERQ), 
puis dans l’ensemble physiographique du haut plateau du lac 
Fargues (niveau 3 du CERQ). Elle se subdivise ensuite en 
huit districts écologiques du CERQ, qui consistent en des 
unités écologiques régionales basées sur des arrangements 
particuliers du relief, des dépôts de surface et la géologie, soit 
le niveau 4 du CERQ. La section suivante regroupe les districts 

écologiques (niveau 4) de l’aire d’étude en trois secteurs, soit 
le secteur nord-ouest, le secteur nord-est et le secteur sud. 
La figure 3.36 illustre à la fois les districts écologiques ainsi 
que leur regroupement dans les trois secteurs utilisés dans la 
section suivante pour décrire l’aire d’étude.

1- Secteur nord-ouest
Ce secteur est situé le long du détroit d’Hudson, il englobant 
à la fois la côte et une portion du plateau vers les terres. Le 
secteur est marqué par de profondes vallées et des cirques 
glaciaires incisés dans le rebord du plateau rocheux. Ces 
formes de relief sont principalement encaissées dans les 
roches métasédimentaires du Groupe de Sugluk (voir carte 
3.2, section Géologie). Les pentes de ce secteur sont en général 
de plus de 50 %, au bas desquelles on trouve de grands talus 
d’éboulis et des cônes de déjection. Tous deux sont formés 
par une chute de matériau au bas d’un escarpement rocheux, 
toutefois les cônes de déjection sont en forme d’éventail, 
puisque le matériau a été entraîné vers la sortie d’un canal 
d’écoulement (figure 3.37) (Genest, 2000; Trenhaile, 2010).
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Figure 3.36 Districts écologique (niveau 4 du CERQ) et leur regroupement en 3 grands secteurs
Données cartographiques tirées du Cadre écologique de référence du Québec (CERQ)



La portion du plateau comprise dans ce secteur présente 
une surface légèrement bombée, recouverte de till 
pierreux, ainsi que des buttes rocheuses entrecoupées de 
vallons. Le secteur nord-ouest de l’aire d’étude possède, 
de manière générale, un faible recouvrement glaciaire, 
sauf dans les vallons, les dépressions et en amont de 
certains cirques.

2-Secteur nord-est
Ce secteur est lui aussi localisé en bordure du détroit 
d’Hudson, du côté est, et inclut une bonne portion de 
territoire à l’intérieur des terres situées au sud-est. Il pourrait 
donc se diviser en deux, soit en une portion au nord et en une 
au sud du territoire. La portion nord de ce secteur est incisée 
par des vallées glaciaires encaissées profondément dans 
le rebord du plateau. Les falaises de la bordure nord sont 
formées de roches dures de l’Arc de Narsajuaq (voir carte 
3.2, section Géologie) et de quelques enclaves de roches 
métasédimentaires. Ces bandes de roches métasédimentaires 
érodées du Groupe de Sugluk s’intercalent entre les roches 
plutoniques et donnent une orientation préférentielle nord-
est sud-ouest aux collines de ce secteur dont les pentes sont 
de l’ordre de 16 à 30 %. À une altitude sous les 150 m, les 
dépressions sont comblées par des sédiments marins d’eau 
profonde (silt, sables fins loameux, etc.). La portion sud du 
secteur, quant à elle, possède une surface ondulée recouverte 
de till épais. En effet, on y trouve des buttes dissymétriques 
où le till épais migre par gélifluxion vers le bas des versants, 
des vallées et des vallons. La gélifluxion correspond au 
glissement d’une surface dégelée sur une surface gelée en 
permanence ou temporairement (Trenhaile, 2010). On trouve 
aussi dans ce secteur deux vallées importantes, tributaires 
de la rivière Guichaud, dont les versants sont recouverts de 
till épais. Les formes suivantes, témoignant d’accumulation 
fluvioglaciaire, peuvent aussi être observées : terrasses 
de kame, sections érodées d’esker, monticules épars, etc. 
Ces derniers sont décrits plus en détail dans les sections 
suivantes.

3-Secteur sud
De manière générale, le secteur sud de l’aire d’étude 
présente un relief moutonné plutôt monotone. On y trouve 
un ensemble de buttes et de buttons dissymétriques séparés 
par des vallons et des dépressions de faible dénivelé, 
couverts de dépôts glaciaires plus épais. Plusieurs chenaux 
anciens recouverts de matériau très pierreux occupent de 
grandes superficies de ce secteur. Vers l’ouest, le plateau 
s’abaisse en paliers successifs de 25 m jusqu’à une altitude 
de 160 m, près de la baie d’Hudson.

MATÉRIAUX DE SURFACE
La carte 3.6 et le tableau 3.9 présentent l’ensemble des 
dépôts de surface recouvrant l’aire d’étude, divisé en dépôts 
du Quaternaire et ceux du Préquaternaire. Les dépôts plus 
récents, ceux du Quaternaire, sont regroupés en fonction de 
leur origine, selon qu’ils datent0 de la dernière glaciation ou 
qu’ils sont postglaciaires (tableau 3.9). Cette carte présente 
également les principales formes de terrains qui composent 
l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq.

Les dépôts glaciaires (plus précisément le till) forment de loin 
le dépôt le plus abondant de l’aire d’étude. En effet, la plus 
grande partie de l’aire d’étude est couverte de till d’épaisseur 
variable, mais dépassant rarement les 50 cm. La section 
suivante traite des différents modelés trouvés dans l’aire 
d’étude, c’est-à-dire l’ensemble des formes et des marques 
visibles attribuables à l’action de processus morphogéniques 
(érosion, transport, accumulation, etc.) (Genest, 2000).

MODELÉS ASSOCIÉS AU MILIEU GLACIAIRE
Plusieurs formes caractérisant l’aire d’étude témoignent du 
passage de l’inlandsis et de la force de l’érosion glaciaire. 
Variant du till jusqu’aux macroformes d’érosion glaciaire 
(cirques, vallées glaciaires, fjords, etc.), le modelé associé 
au milieu glaciaire est fort différent selon les secteurs de 
l’aire d’étude.

Moraines
Une moraine est un dépôt de sédiments, surtout de till, mis 
en place par le glacier et se traduisant par une variété de 
formes. On y trouve principalement une moraine de fond 
indifférencié avec quelques secteurs de moraines d’ablation 
et de décrépitude qui sont caractérisées par une topographie 
en bosse et en creux, couverte de sédiments déposés par de 
la glace stagnante.

Le till réfère à tous sédiments déposés par un glacier, il 
ne s’agit donc pas d’une forme à proprement parler mais 
à une nappe de matériaux laisser sur place par la glace 
(Trenhaile, 2010). Sur le plateau, le recouvrement de till 
mesure rarement plus de 50 cm. Les dépôts glaciaires de 
plus de 1 m sont, quant à eux, rares et généralement sans 
forme particulière, tel que l’illustre la photo ci-dessous. 
Les vallées de l’aire d’étude présentent un plus grand 
nombre de dépôts glaciaires profonds ayant certaines 
formes particulières.
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Figure 3.37 Formation d’un talus d’éboulis et d’un cône 
de déjection
Source : tirée de Trenhaile (2010)

Tableau 3.9 Types de dépôts en fonction de leur période 
d’origine

PÉRIODE TYPE DE DÉPÔTS

Quaternaire

Postglaciation
Organiques
Colluviaux
Alluviaux

Dernière 
glaciation

Glaciolacustres
Glaciomarins et marins
Fluvioglaciaires
Glaciaires

Préquaternaire Substrat rocheux

Source : Poly-Géo inc. (2017)



Moraines
Une moraine est un dépôt de sédiments, surtout de till, mis 
en place par le glacier et se traduisant par une variété de 
formes. On y trouve principalement une moraine de fond 
indifférencié avec quelques secteurs de moraines d’ablation 
et de décrépitude qui sont caractérisées par une topographie 
en bosse et en creux, couverte de sédiments déposés par de 
la glace stagnante.

Le till réfère à tous sédiments déposés par un glacier, il 
ne s’agit donc pas d’une forme à proprement parler mais 
à une nappe de matériaux laisser sur place par la glace 
(Trenhaile, 2010). Sur le plateau, le recouvrement de till 
mesure rarement plus de 50 cm. Les dépôts glaciaires de 
plus de 1 m sont, quant à eux, rares et généralement sans 
forme particulière, tel que l’illustre la photo ci-dessous. 
Les vallées de l’aire d’étude présentent un plus grand 
nombre de dépôts glaciaires profonds ayant certaines 
formes particulières.

Microformes d’érosion glaciaire
Puisque le glacier contient une énorme quantité de matériau, 
son mouvement imprègne la roche en place grâce aux 
nombreux débris accumulés à sa base. Ce phénomène crée 
des microformes (rainures, cannelures, etc.) renseignant 
sur le sens de l’écoulement glaciaire, puisque celles-ci 
sont généralement orientées parallèlement au mouvement 
glaciaire. L’aire d’étude comporte plusieurs de ces 
microformes bien que, parfois, elles soient difficiles à 
observer lorsqu’elles sont recouvertes de dépôts meubles.

Stries glaciaires
Les principales microformes d’érosion glaciaire observées 
sur le terrain sont les stries glaciaires qui sont généralement 
assez profondes et courtes, faisant rarement plus de 30 cm. 
Ces dernières sont fréquemment localisées au sommet 
des reliefs accidentés ainsi que sur les hauts versants; 
elles possèdent principalement la même direction que 
l’écoulement glaciaire.
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Coupe dans un complexe morainique. Le matériel consiste en des cailloux 
avec de nombreux blocs dans une matrice sablo-graveleuse. 
Crédit : Denis Bellavance

Aperçu de la couverture de till épais occupe majoritairement le vallon; le 
regroupement de blocs et cailloux provient du triage gélival
Crédit : Denis Bellavance

Exemple de stries glaciaires sur roc, vue rapprochée 
Crédit : Denis Bellavance 

Exemples de stries glaciaires sur roc 
Crédit : Denis Bellavance 



Formes de cavitation
Le terme « forme de cavitation » (p-forms; plastically 
moulded forms) est utilisé pour décrire plusieurs formes 
coupées dans la roche en place comme les cannelures, les 
chenaux curvilignes et les marmites. Plusieurs hypothèses 
existent pour expliquer l’émergence de ces formes, 
notamment l’écoulement de l’eau de fonte ainsi que l’abrasion 
par le glacier et ses débris (Daigneault, 2008; Trenhaile, 
2010; Bennett et Glasser, 2011). Ces formes suggèrent 
notamment que de l’eau de fusion pressurisée circulait à 
grande vitesse sous la glace (Daigneault, 2008). On trouve 
un superbe exemple de ce type de formes le long du détroit 
d’Hudson, dans le cirque glaciaire en escalier situé à l’est 
de Kangirsukutaak. Ce cirque glaciaire en escalier figure 
d’ailleurs parmi les sites d’intérêt géomorphologique (site 

no 06, carte 3.4). Les photos de cette section soulignent ces 
formes, mais mettent également en évidence le violet et 
le pourpre exceptionnels qui seraient dus à la présence de 
minéraux, probablement d’oxydes de manganèse ou de fer, 
dans la roche. Il est à noter que ces couleurs n’apparaissent 
que sur les surfaces ayant subi un fort polissage par les eaux 
de fusion (Denis Bellavance comm. pers. 2017).

Macroformes d’érosion glaciaire
Rochers profilés
Formes de taille moyenne caractéristiques du plateau de 
l’aire d’étude (secteur sud), les rochers profilés sont en fait 
des bosses qui ont été adoucies par le passage des glaciers 
en particulier le côté aval, adoucis par l’abrasion glaciaire 
(figure 3.38) (Daigneault, 2008).

Vallées glaciaires et fjords
Les vallées glaciaires sont des formes plutôt linéaires 
creusées à même le socle rocheux par la force de l’érosion 
glaciaire, là où la topographie restreint l’écoulement glaciaire 
(Bennett et Glasser, 2011). La plupart des vallées glaciaires 

actuelles existaient sous forme de rivières préglaciaires, du 
moins, certaines vallées ont été entièrement façonnées par 
l’érosion glaciaire (Trenhaile, 2010). Il a été suggéré que 
la forme des vallées représente une forme de relief ayant 
atteint un équilibre, c’est-à-dire qu’elle s’est modifiée par 
érosion afin de faciliter l’écoulement glaciaire et que, une 
fois formée, elle ne subit que peu de modifications (Bennett 
et Glasser, 2011). Les différents profils des vallées, dont 
les vallées en « U » (vallée en auge) et en « V », découlent 
de facteurs tels que la lithologie, la structure des roches, 
l’action des rivières postglaciaires, etc. Des travaux menés 
par Harbor et al. (1988), et rapportés dans Bennett et Glasser 
(2011), ont porté sur la modélisation de la formation d’une 
vallée en « U » à partir d’une vallée fluviatile préglaciaire 
en « V ». Ils ont estimé que, à un taux d’érosion de 1 mm 
par année, il faudrait 100 000 ans pour former une vallée 
d’une profondeur finale de 100 m (figure 3.39).

Les fjords, quant à eux, sont simplement des vallées 
glaciaires dont la section aval est inondée par la mer : 
les parois sont abruptes et le fond, irrégulier (Bennett et 
Glasser, 2011). Dans l’aire d’étude, les vallées glaciaires 
et les fjords sont situés le long du détroit d’Hudson. En 
général, la longueur de ces macroformes est corrélée à celle 
du bassin versant où elles se trouvent. Ainsi, sur la côte du 
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Exemple de p-formes de couleur particulière dans l’aire d’étude à l’ouest 
du promontoire De Longueuil
Crédit : Denis Bellavance

Vue sur le site contenant des p-formes dans l’aire d’étude à l’ouest du 
promontoire De Longueuil
Crédit : Denis. Bellavance

Figure 3.38 Formation d’un rocher profilé
Souce : Dionne (1984)

Exemple de rochers profilés dans l’aire d’étude du projet de parc national 
Iluiliq. 
La flèche indique le sens de l’écoulement glaciaire. L’orientation des 
vallons est perpendiculaire à l’écoulement glaciaire ce qui n’est pas 
commun sur la péninsule de l’Ungava
Crédit : Denis Bellavance



actuelles existaient sous forme de rivières préglaciaires, du 
moins, certaines vallées ont été entièrement façonnées par 
l’érosion glaciaire (Trenhaile, 2010). Il a été suggéré que 
la forme des vallées représente une forme de relief ayant 
atteint un équilibre, c’est-à-dire qu’elle s’est modifiée par 
érosion afin de faciliter l’écoulement glaciaire et que, une 
fois formée, elle ne subit que peu de modifications (Bennett 
et Glasser, 2011). Les différents profils des vallées, dont 
les vallées en « U » (vallée en auge) et en « V », découlent 
de facteurs tels que la lithologie, la structure des roches, 
l’action des rivières postglaciaires, etc. Des travaux menés 
par Harbor et al. (1988), et rapportés dans Bennett et Glasser 
(2011), ont porté sur la modélisation de la formation d’une 
vallée en « U » à partir d’une vallée fluviatile préglaciaire 
en « V ». Ils ont estimé que, à un taux d’érosion de 1 mm 
par année, il faudrait 100 000 ans pour former une vallée 
d’une profondeur finale de 100 m (figure 3.39).

Les fjords, quant à eux, sont simplement des vallées 
glaciaires dont la section aval est inondée par la mer : 
les parois sont abruptes et le fond, irrégulier (Bennett et 
Glasser, 2011). Dans l’aire d’étude, les vallées glaciaires 
et les fjords sont situés le long du détroit d’Hudson. En 
général, la longueur de ces macroformes est corrélée à celle 
du bassin versant où elles se trouvent. Ainsi, sur la côte du 

détroit d’Hudson, les vallées glaciaires et les fjords sont 
plus imposants dans le secteur est que dans le secteur ouest. 
L’immense vallée glaciaire de la baie Déception en est un 
bon exemple et cela vaut également pour l’aire d’étude. La 
vallée glaciaire la plus importante de l’aire d’étude, la vallée 
de la rivière Guichaud, mesure 40 km jusqu’à son fjord et 
est située à l’extrémité est de l’aire d’étude. Il s’agit d’un 
site d’intérêt géomorphologique (site no 24, carte 3.4). En 
amont, la vallée est en « U »; étroite et rectiligne. La vallée 
de la rivière Guichaud et de ses nombreux tributaire incise 
fortement le plateau de façon dendritique. L’invasion marine 
du détroit de Tyrell a submergé cette vallée jusqu’à une 
altitude de 122 m et a laissé derrière elle plusieurs dépôts 
fluvioglaciaires en amont. Des dépôts deltaïques succèdent 
à ces derniers dans la portion aval de la vallée.

Vallées glaciaires suspendue
Le poids du glacier dans une grande vallée cause une 
érosion plus rapide que dans le lit d’un plus petit tributaire. 
Ces deux types de vallées ne s’érodent donc pas au même 
rythme. Celle ayant un rythme plus lent se trouve donc 
« suspendue » sur le côté de la vallée plus profonde (figure 
3.40) (Trenhaile, 2010; Bennett et Glasser, 2011). L’aire 
d’étude comprend plusieurs exemples de vallées suspendues 
de différentes tailles le long du détroit d’Hudson, variant de 
petites vallées suspendues à grandes vallées suspendues.

La vallée suspendue, site no 23, située au sud-est du cap Qarliik 
Nuvua présente la particularité d’être adossée à un cirque 
glaciaire (site no 18). Cette vallée et ce cirque glaciaire, qui 
sont désignés comme des sites d’intérêt géomorphologique 
(carte 3.4), sont juchés à 120 m d’altitude, ils s’enfoncent de 
plus de 300 m dans le plateau. Le fond plat de cette vallée 
est recouvert notamment de sédiments marins profonds (silts, 
argiles sableuses, etc.). Au sud du petit lac peu profond, près 
du détroit d’Hudson, on note un petit kame et des bourrelets 
d’origine juxtaglaciaire associés à la fusion de la glace.
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Figure 3.39 Modélisation de la formation d’une vallée en 
« U » en fonction du temps et de l’érosion 
Source : tirée de Harbor et al. (1988)
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Figure 3.40 Formation d’une vallée suspendue 
Source : tirée de Trenhaile (2010)



Cirques glaciaires
Un cirque glaciaire est un bassin en forme d’amphithéâtre 
ou de bol aux parois abruptes en bordure d’une colline, 
d’une montagne ou d’une falaise. Façonné par l’érosion 
glaciaire; les cirques glaciaires sont généralement situés à la 
tête de vallées glaciaires, où naissent les glaciers de vallées. 
Suivant le refroidissement du climat, la neige qui s’accumule 
dans de telle dépression ne fond pas complètement d’une 
année à l’autre, s’accumulant et se tassant ainsi, tout en 
expulsant une partie de l’air qu’elle renferme pour devenir 
un névé. Avec l’accumulation, sur des années et des siècles, 
de couches successives de neige, un névé devient un glacier 
et, sous son poids, la glace commence à se déformer et à 
s’écouler. L’érosion et l’altération glaciaire par abrasion, 
débitage et phénomène de gel-dégel, vont contribuer à 
l’agrandissement de la dépression initiale. Par gravité, un 
écoulement circulaire de la glace sera initié et favorisera la 
formation de crevasses dans la partie supérieure du glacier. 
De ce fait, les débris rocheux débités sur le plancher du 
cirque et issus de la gélifraction des versants rocheux en 
surplomb sont incorporés au glacier, puis évacués vers le bas 
de la pente, accentuant dès lors l’érosion et le surcreusement 
du cirque. Après la fonte des glaces, un petit plan d’eau 
occupe finalement le fond du cirque (figure 3.41).

Dans l’aire d’étude, on dénombre environ 16 cirques glaciaires 
présentant tout un continuum de formes selon leur degré de 
développement. Ceux-ci varient du petit amphithéâtre au 
profil presque régulier à celui très allongé avec la partie aval 
inondée. La plupart des cirques font face au nord-nord-est 
(détroit d’Hudson) et plusieurs sont creusés dans la roche 
métasédimentaire plus tendre du Groupe de Sugluk. Les 
nombreux cirques glaciaires qui entaillent la côte escarpée du 
détroit d’Hudson dans l’aire d’étude se seraient formés au tout 
début du Wisconsinien, soit au cours de la dernière période 
glaciaire survenue en Amérique du Nord. Toutefois, compte 
tenu de leur dimension, il est probable que les plus grands 
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Vallée glaciaire de la rivière Guichaud 
Crédit : Benoit Tremblay

Vue sur la vallée glaciaire suspendue (site no 19) à l’est de Qarliik un exemple de grande vallée suspendue dans l’aire d’étude. Au sud du petit lac peu 
profond près du détroit d’Hudson, on note un petit kame et des bourrelets d’origine juxtaglaciaire associés à la fusion de la glace.
Crédit : Benoit Tremblay



Cirques glaciaires
Un cirque glaciaire est un bassin en forme d’amphithéâtre 
ou de bol aux parois abruptes en bordure d’une colline, 
d’une montagne ou d’une falaise. Façonné par l’érosion 
glaciaire; les cirques glaciaires sont généralement situés à la 
tête de vallées glaciaires, où naissent les glaciers de vallées. 
Suivant le refroidissement du climat, la neige qui s’accumule 
dans de telle dépression ne fond pas complètement d’une 
année à l’autre, s’accumulant et se tassant ainsi, tout en 
expulsant une partie de l’air qu’elle renferme pour devenir 
un névé. Avec l’accumulation, sur des années et des siècles, 
de couches successives de neige, un névé devient un glacier 
et, sous son poids, la glace commence à se déformer et à 
s’écouler. L’érosion et l’altération glaciaire par abrasion, 
débitage et phénomène de gel-dégel, vont contribuer à 
l’agrandissement de la dépression initiale. Par gravité, un 
écoulement circulaire de la glace sera initié et favorisera la 
formation de crevasses dans la partie supérieure du glacier. 
De ce fait, les débris rocheux débités sur le plancher du 
cirque et issus de la gélifraction des versants rocheux en 
surplomb sont incorporés au glacier, puis évacués vers le bas 
de la pente, accentuant dès lors l’érosion et le surcreusement 
du cirque. Après la fonte des glaces, un petit plan d’eau 
occupe finalement le fond du cirque (figure 3.41).

Dans l’aire d’étude, on dénombre environ 16 cirques glaciaires 
présentant tout un continuum de formes selon leur degré de 
développement. Ceux-ci varient du petit amphithéâtre au 
profil presque régulier à celui très allongé avec la partie aval 
inondée. La plupart des cirques font face au nord-nord-est 
(détroit d’Hudson) et plusieurs sont creusés dans la roche 
métasédimentaire plus tendre du Groupe de Sugluk. Les 
nombreux cirques glaciaires qui entaillent la côte escarpée du 
détroit d’Hudson dans l’aire d’étude se seraient formés au tout 
début du Wisconsinien, soit au cours de la dernière période 
glaciaire survenue en Amérique du Nord. Toutefois, compte 
tenu de leur dimension, il est probable que les plus grands 

d’entre eux, qui atteignent jusqu’à 460 m de profondeur, 
soient antérieurs à la dernière glaciation, voir même au 
Quaternaire, et qu’ils aient simplement été réactivés lors du 
Wisconsinien (Poly-Géo inc., 2017). Au Québec, l’Inlandsis 
laurentidien, associé à la glaciation wisconsinienne, a 
cependant fait disparaître la majorité des traces des glaciations 
antérieures, rendant leur identification plus complexe. Dans 
la section suivante, les cirques glaciaires sont divisés en 
quatre catégories, selon leur degré de développement, leurs 
dimensions et leur emplacement. Tous les cirques glaciaires 
de l’aire d’étude sont des sites d’intérêt géomorphologique.

Cirques glaciaires évolués
Les cirques glaciaires évolués sont les plus imposants, les 
plus enchâssés dans le plateau; ils ont atteint un stade de 
morphogenèse élevé. Il s’agit d’ailleurs de la forme de terrain 
la plus courante. L’aire d’étude compte six cirques glaciaires 
évolués (sites no: 05, 11, 13, 16, 18 et 22; voir carte 3.4), tous 
des sites d’intérêt géomorphologique. Au moins un de ces 
cirques possède un seuil sous le niveau de la mer actuel, ce 
qui nous renseigne sur le moment où leur formation s’est 
amorcée. En effet, le niveau des océans devait nécessairement 
être plus bas qu’actuellement pour y permettre l’accumulation 
de neige. Il est estimé, selon le taux d’érosion estimé et la 
profondeur des cirques que leur formation a débuté il y a 
environ 5 millions d’années. La profondeur de ces cirques 
atteint jusqu’à 460 m entre les caps Wolstenholme et Qarliik 
Nuvua. Il est d’ailleurs suggéré que ces gros cirques n’aient 
été que peu modifiés par le dernier mouvement glaciaire 
(Daigneault, 2008). En incluant la zone inondée par la mer, 
les cirques glaciaires évolués mesurent en moyenne 4 km 
de long sur 1,5 km de large, et la hauteur des falaises ainsi 
que des parois rocheuses est d’environ 400 m. Ces cirques 
possèdent aussi en général un petit lac glaciaire en amont. 
Les falaises entourant les cirques sont dites « actives », 
puisqu’une gélifraction importante alimente le talus et le bas 
de pente. De plus, des entailles creusées sur les parois agissent 
comme des « couloirs de glissement » permettant la formation 
continuelle de cônes de déjection.
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Cirque évolué dans l’aire d’étude adjacent au fjord de Kangirsukutaak, à 
l’est de ce dernier (site no 11)
Crédit : Benoit Tremblay
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Figure 3.41 Illustration de la formation d’un cirque 
glaciaire avec présence d’un lac glaciaire
Source : Wikipedia, 2018 [https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=4070165]



Cirques glaciaires intermédiaires
Les cirques glaciaires intermédiaires sont moins bien 
définis que les cirques glaciaires évolués, surtout dans la 
portion amont. Ils sont aussi moins longs et moins larges 
que ces derniers. Leur morphologie est plutôt ondulée avec 
une alimentation constante des talus d’éboulis. Leur fond 
est aussi plus irrégulier : on y note parfois des terrasses 
littorales et d’accumulation morainique. L’aire d’étude 
du projet de parc national Iluiliq comporte deux cirques 
glaciaires intermédiaires (site no 03 et 12; voir carte 3.4).

Cirques glaciaires juvéniles
Avec une longueur moyenne de 1,5 km et une largeur 
dépassant rarement 900 m, les cirques glaciaires juvéniles 

sont les plus petits cirques glaciaires de l’aire d’étude. Il y 
a six cirques glaciaires juvéniles dans l’aire d’étude, soit 
02, 04, 07, 14, 15 et 20 (voir carte 3.4). Il s’agit de petits 
amphithéâtres et de dépressions que l’on trouve encastrés 
dans les falaises et les escarpements rocheux, principalement 
dans la partie septentrionale de l’aire d’étude. Leur fond 
est recouvert de matériaux littoraux anciens et actuels 
fortement érodés, avec un remaniement glaciel en marge 
des fluctuations des niveaux marins.

Cirques glaciaires en escalier
Les cirques glaciaires en escalier sont des formes particulières 
observées dans la baie de Qarliik. Il s’agit de verrous 
glaciaires successifs rappelant la forme d’un escalier. Ces gros 
cirques se sont développés dans les roches plutoniques plus 
résistantes de l’Arc de Narsajuaq. Le cirque glaciaire no 17 
est un site géomorphologique d’intérêt. Ce dernier 
possède trois bassins d’alimentation qui se succèdent à une 
altitude respective de 273 m, 106 m et 29 m. Le premier 
bassin mesure 1 500 m de long sur 850 m de large pour une 
profondeur de 167 m. Ce niveau n’a pas été inondé lors de la 
transgression postglaciaire. Avec des dimensions de 2 000 m 
sur 1 000 m et ses escarpements de 450 m, le second bassin 
est beaucoup plus impressionnant. On y trouve d’importants 
talus d’éboulis et un regroupement de cônes de déjection. 
Ce bassin correspond aussi à la limite de l’invasion marine 
postglaciaire. Le troisième bassin, quant à lui, est un replat 
formé du lac de cirque glaciaire et de terrasses marines. 
Étant situé à une altitude d’environ 20 m, ce bassin possède 
des dépôts de sédiments marins profonds (silts et argiles 
sableuses), une rareté dans l’aire d’étude. Ses versants, plutôt 
que de posséder des débris rocheux, affichent des traces de 
polissage et des marques d’écoulement de la langue glaciaire.

Formes fluvioglaciaires
Un énorme volume d’eau a résulté de la fonte du glacier; 
l’action de cette eau a arraché et transporté de nombreuses 
particules qui, lorsqu’elles ont été déposées, ont généré 
des formes fluvioglaciaires. Dans l’aire d’étude, celles-ci 
occupent une faible portion du territoire.

Terrasses de kame
Les terrasses de kame sont formées par les dépôts de contact 
glaciaire. Ces derniers sont dispersés par l’eau de fonte 
s’accumulant entre l’extrémité du glacier et le versant d’une 
pente (Trenhaile, 2010; Bennett et Glasser, 2011). Dans l’aire 
d’étude, on trouve des terrasses de kame, entre autres, au 
nord de la rivière Guichaud. Un bel exemple de terrasse de 
kame compte parmi les sites d’intérêt géomorphologique. 
Il s’agit de la terrasse de kame d’Ikkarujaalik (site no 09, 
carte 3.4), située au sud-ouest du cap Révillon, dans une 
vallée glaciaire avec fjord, elle-même désignée comme 
site d’intérêt géomorphologique (site no 08, carte 3.4). 
Il s’agit d’une vallée longiligne avec un profil en « V » 
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Cirque glaciaire intermédiaire dans l’aire d’étude Puijisiurvik près de la 
limite ouest de l’aire d’étude
Crédit : Benoit Tremblay

Cirque glaciaire juvénile (no 15) à Qarliik Kuunga
Crédit : Benoit Tremblay
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Cirque glaciaire (no 17) en escalier au centre de Qarliik, vue vers le sud
Crédit : Jean Gagnon

Terrasse de kame d’Ikkarujaalik
Crédit : Denis Bellavance

Vue sur la vallée glaciaire avec fjord d’Ikkarujaalik
Crédit : Benoit Tremblay



très escarpé et des pentes d’environ 70 %. L’amplitude des 
escarpements est d’environ 450 m et la couleur rouille est 
due aux roches métasédimentaires du Groupe de Sugluk. 
D’une longueur totale d’environ 6 km, la vallée s’élargit et 
change d’aspect à environ 1,5 km de son embouchure. Les 
sédiments juxtaglaciaires ont formé des terrasses de kame 
découpées par un écoulement intense. Ce site correspond 
par ailleurs à la limite de l’invasion marine. La terrasse de 
kame d’Ikkarujaalik est haute de 50 m et couvre environ 
450 m2. L’écoulement intense a pratiqué plusieurs coupes 
naturelles permettant d’observer les strates et les dépôts très 
pierreux constituant cette dernière. 

Chenaux de fonte glaciaire
Un chenal de fonte, tel que son nom l’indique, est formé 
par l’évacuation des torrents d’eau de fonte créant un 
chenal ou une série de chenaux dans les matériaux de 
transport glaciaire ou le socle rocheux. Les chenaux de 
fonte fournissent des indications quant à la direction du 
mouvement du retrait glaciaire. Dans l’aire d’étude, on 
trouve plusieurs chenaux de fonte sous glaciaire incisé dans 
le plateau occupant parfois une grande superficie. Ceux-ci se 
trouvent principalement sur le plateau, dans les dépressions, 
dans le relief de buttes et de buttons dissymétriques. Une 
vallée sans toponyme dans le secteur sud-ouest de l’aire 
d’étude est fortement érodée par les eaux de fusion, il s’agit 
d’un site d’intérêt géomorphologique (site no 21, carte 
3.4). Ce site consiste en une bande surcreusée de roches 
métasédimentaires friables du Groupe de Sugluk lui donnant 
une couleur rouille caractéristique. La vallée est large de 
1,0 km en amont et se réduit graduellement jusqu’à 0,5 km 
en aval. Le site est formé d’un ensemble d’anciens chenaux 
dendritiques qui serpentent parmi les monticules et les 
surfaces irrégulières. Les petits vallons sont tapissés de till 
fortement remanié, alors que les chenaux plus larges sont 
directement sur le roc.

MODELÉS ASSOCIÉS AU MILIEU LITTORAL ET MARIN
L’invasion marine postglaciaire dans l’aire d’étude par les 
eaux du détroit de Tyrell (actuel détroit d’Hudson), à la suite 
du retrait du glacier, a laissé d’importantes marques sur le 
paysage. En effet, l’invasion marine a inondé en grande 
partie les principales vallées encore affaissées. On trouve 
donc la plupart des formes de terrains et des sédiments 
associés à ce modelé dans les dépressions côtières de l’aire 
d’étude.

Deltas glaciomarins
Lors de l’invasion marine de plusieurs vallées de l’aire 
d’étude, le glacier a libéré une grande quantité de 
matériaux, créant ainsi d’imposants deltas glaciomarins. 
Ainsi, la grande quantité d’eau et de matériaux détritiques, 
principalement du sable silteux lités et des amas stratifiés 
de gravier, a permis d’ériger des deltas atteignant parfois 
plus de 50 m d’épaisseur. Les deltas les plus élevés varient 
de 122 m à 168 m et sont situés en général près des côtes. 
En effet, la limite marine ayant pénétré plus profondément 
dans les terres, on note un écart d’environ 45 m entre 

l’altitude des deltas formés sur le littoral (168 m) et celle, par 
exemple, d’un delta localisé à la tête de la rivière Guichaud 
(122 m). La vallée glaciaire avec fjord de Sinaaliariaq, un 
site d’intérêt géomorphologique (site no 23; carte 3.4), 
se distingue par de grands deltas dans sa partie amont. 
Cette vallée glaciaire possède aussi d’importantes terrasses 
deltaïques érodées par le réseau hydrographique ancien et 
actuel, pouvant atteindre une épaisseur de plus de 40 m. 
Des coquillages y ont été trouvés, identifiés par Matthews 
(1967) comme appartenant au type Hiatella arctica, âgés 
de 7 050 ans AA ±150 ans. 

Le fjord situé à l’embouchure de cette vallée est lui aussi 
remarquable, il mesure 5,3 km de long sur 2,5 km de large. 
L’amplitude des falaises passe de 300 m en amont à 50 m 
à l’embouchure. Ce fjord recoupe à la fois la formation de 
l’Arc de Narsajuaq et du Groupe de Sugluk. Des couloirs 
d’érosion, des entailles rectilignes et un changement dans 
la couleur des roches marquent la zone de contact. Le 
fjord possède des formes littorales situées à mi-distance 
de chaque côté des rives, notamment des flèches sableuses 
formées par la rencontre de deux dérives littorales en sens 
opposés. Ces formes littorales proviennent de l’action 
combinée de la dérive d’éléments meubles (sables, galets) 
le long de la falaise, des courants et des marées, ainsi que 
du vent responsable du transport de particules. Ces formes 
possèdent également un point d’ancrage (un platier rocheux) 
à une extrémité et une pointe libre à l’autre. 

Plages marines
L’aire d’étude compte plusieurs plages soulevées témoignant 
du phénomène de relèvement isostatique au moment 
du retrait du détroit de Tyrell. Celles-ci sont composées 
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Chenaux de fonte glaciaire dans l’aire d’étude
Crédit : Denis Bellavance

Limite frontale d’un delta glaciomarin, situé dans la vallée glaciaire de la 
baie Qikirtaaruliup Kangirsunga
Crédit : Dennis Bellavance



Le fjord situé à l’embouchure de cette vallée est lui aussi 
remarquable, il mesure 5,3 km de long sur 2,5 km de large. 
L’amplitude des falaises passe de 300 m en amont à 50 m 
à l’embouchure. Ce fjord recoupe à la fois la formation de 
l’Arc de Narsajuaq et du Groupe de Sugluk. Des couloirs 
d’érosion, des entailles rectilignes et un changement dans 
la couleur des roches marquent la zone de contact. Le 
fjord possède des formes littorales situées à mi-distance 
de chaque côté des rives, notamment des flèches sableuses 
formées par la rencontre de deux dérives littorales en sens 
opposés. Ces formes littorales proviennent de l’action 
combinée de la dérive d’éléments meubles (sables, galets) 
le long de la falaise, des courants et des marées, ainsi que 
du vent responsable du transport de particules. Ces formes 
possèdent également un point d’ancrage (un platier rocheux) 
à une extrémité et une pointe libre à l’autre. 

Plages marines
L’aire d’étude compte plusieurs plages soulevées témoignant 
du phénomène de relèvement isostatique au moment 
du retrait du détroit de Tyrell. Celles-ci sont composées 

principalement de sédiments littoraux fossilifères; certains 
coquillages ont d’ailleurs été trouvés en position de vie. Il 
s’agit de mollusque bivalve notamment la mye commune 

85Projet de parc national Iluiliq

Vue sur l’ensemble de la vallée glaciaire avec fjord de Sinaaliariaq, un site 
d’intérêt géomorphologique 
Crédit : Benoit Tremblay

Vue sur les deltas glaciomarins de la vallée glaciaire avec fjord de Sinaaliariaq, un site d’intérêt géomorphologique 
Crédit : Camille Le Gall-Payne 



(Mya arenaria) ainsi que (Cerastoderma edule). Ces 
bivalves se nourrissent en filtrant l’eau au moyen d’un 
siphon protubérant et rétractable alors qu’ils sont enfouis 
dans la vase. Lorsqu’on les trouve dans des dépôts sableux à 

la vertical on dit alors qu’ils sont en position de vie puisqu’il 
s’agit de la position que ces bivalves occupent lorsqu’ils 
s’alimentent.

Dépôts marins d’eau profonde
Les dépôts marins d’eau profonde sont constitués 
principalement de silt argileux ainsi que de silt sableux 
et peuvent être plus ou moins carbonatés, notamment en 
raison des parties dures de restes de micro-organismes 
marins. Lors de la transgression marine, les conditions 
d’eau calme et profonde ont permis la sédimentation des 
matériaux fins formant ces dépôts. De manière générale, 
ceux-ci se trouvent dans une frange située au nord-est de 
la péninsule d’Ungava. Dans l’aire d’étude, ils sont situés 
à l’ouest de la baie Déception, le long du détroit jusqu’à la 
baie de Qarliik Nuvua. Ils comblent plusieurs dépressions 
et sont situés en deçà de la limite de submersion marine 
sur des sites d’envergure variant, en moyenne, de 45 m 
à 76 m ainsi que 90 m à 122 m. Des datations effectuées 
sur des organismes trouvés dans la région permettent de 
suggérer que la sédimentation dans ces milieux marins 
d’eau profonde aurait débuté avant 7 ka (Daigneault, 

2008). Puisque les dépôts marins d’eau profonde sont 
constitués de sédiments fins à grande teneur en eau, ils 
sont donc fortement sujets aux phénomènes périglaciaires 
tels que la gélifluxion et la cryoturbation.

MODELÉS PÉRIGLACIAIRES
Le modelé périglaciaire est associé au climat froid dit 
« périglaciaire », c’est-à-dire à des conditions froides et 
non glaciaires ainsi qu’au pergélisol. La cryoturbartion, 
soit tous les processus associés au soulèvement et au 
brassage du sol résultant de l’action du gel, joue un rôle 
déterminant dans l’émergence des principales formes 
de terrains trouvées dans l’environnement périglaciaire. 
Tel que décrit à la section Climat du chapitre 3 : Milieux 
physiques, l’aire d’étude est entièrement située en zone 
de pergélisol continu (figure 3.11). Dans la zone de 
pergélisol continu, l’épaisseur est généralement supérieure 
à 150 m. Toutefois, il est possible que des zones non gelées 
(nommées taliks et correspondant à la portion d’eau 
libre) soient incluses dans le corps du pergélisol (figure 
3.12). La couche active, cette couche superficielle du 
pergélisol, est particulièrement importante dans les régions 
froides, puisque la plupart des processus hydrologiques, 
de formation du sol, écologique et biochimique, s’y 
déroulent (Trenhaile, 2010). La fonte de cette zone au 
printemps se produit généralement rapidement et il s’agit 
d’un phénomène survenant depuis la surface vers le bas. 
Toutefois, le gel de cette zone à l’automne peut prendre 
de 6 à 8 semaines et il s’agit d’un processus se déroulant 
à la fois depuis la surface vers le bas ainsi que depuis le 
pergélisol vers le haut (Trenhaile, 2010). Les principales 
formes de terrains associées au climat périglaciaire et au 
pergélisol se trouvent dans l’aire d’étude, notamment les 
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Au centre de la photo, moules en position de vie au centre de la photo
Crédit : Denis Bellavance

Exemple de plages soulevées dans la vallée de Qikirtaaruliup Kangirsunga 
Crédit : Alain Thibault



2008). Puisque les dépôts marins d’eau profonde sont 
constitués de sédiments fins à grande teneur en eau, ils 
sont donc fortement sujets aux phénomènes périglaciaires 
tels que la gélifluxion et la cryoturbation.

MODELÉS PÉRIGLACIAIRES
Le modelé périglaciaire est associé au climat froid dit 
« périglaciaire », c’est-à-dire à des conditions froides et 
non glaciaires ainsi qu’au pergélisol. La cryoturbartion, 
soit tous les processus associés au soulèvement et au 
brassage du sol résultant de l’action du gel, joue un rôle 
déterminant dans l’émergence des principales formes 
de terrains trouvées dans l’environnement périglaciaire. 
Tel que décrit à la section Climat du chapitre 3 : Milieux 
physiques, l’aire d’étude est entièrement située en zone 
de pergélisol continu (figure 3.11). Dans la zone de 
pergélisol continu, l’épaisseur est généralement supérieure 
à 150 m. Toutefois, il est possible que des zones non gelées 
(nommées taliks et correspondant à la portion d’eau 
libre) soient incluses dans le corps du pergélisol (figure 
3.12). La couche active, cette couche superficielle du 
pergélisol, est particulièrement importante dans les régions 
froides, puisque la plupart des processus hydrologiques, 
de formation du sol, écologique et biochimique, s’y 
déroulent (Trenhaile, 2010). La fonte de cette zone au 
printemps se produit généralement rapidement et il s’agit 
d’un phénomène survenant depuis la surface vers le bas. 
Toutefois, le gel de cette zone à l’automne peut prendre 
de 6 à 8 semaines et il s’agit d’un processus se déroulant 
à la fois depuis la surface vers le bas ainsi que depuis le 
pergélisol vers le haut (Trenhaile, 2010). Les principales 
formes de terrains associées au climat périglaciaire et au 
pergélisol se trouvent dans l’aire d’étude, notamment les 

nappes et les lobes de gélifluxion, les sols structurés et 
striés ainsi que les champs d’ostioles. Ceux-ci sont décrits 
dans la section suivante.

Nappes et lobes de gélifluxion
Le phénomène de gélifluxion se traduit par une lente 
descente au pied d’un versant d’une formation devenue 
plastique ou liquide sous l’action du dégel. En effet, le 
pergélisol, couche gelée en permanence, confine l’eau de 
pluie et de fonte au mollisol. Ainsi, lors du dégel estival, 
les sédiments sursaturés perdent leur cohésion et le 
matériau se met à fluer. L’ampleur de ce mouvement varie 
en fonction des conditions particulières à chacun des sites, 
mais dépasse rarement les 15 cm par année. Le phénomène 
de gélifluxion est responsable de plusieurs formes de 
terrains que l’on trouve dans l’aire d’étude. Celles-ci se 
distinguent notamment par un étirement et un alignement 
des sédiments ou des structures végétales basses parallèles 
à la pente. Sur les buttes et les collines, la dispersion se fait 
radialement. Les formes les plus courantes sont les nappes 
et les lobes de gélifluxion que l’on trouve fréquemment 
sur les versants. Ces formes présentent une surface 
assez uniforme contenant généralement une couverture 

sédimentaire importante, une inclinaison variable et un 
front abrupt atteignant généralement de 50 cm à 150 cm 
de hauteur. Ils sont également associés à une accumulation 
de blocs très anguleux de plus de 2 m de hauteur dans 
certains vallons.

Sols structurés (polygonaux)
Les sols structurés présentent des formes géométriques 
dans les formations meubles. Ils se trouvent dans 
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Phénomène de gélifluxion dans le secteur sud-est de l’aire d’étude
Crédit : Denis Bellavance

Dépôt marins d’eau profondes et sol strié près de Qarliik
Crédit : Benoit Tremblay



différents types de climats, mais ils sont plus visibles dans 
les climats froids. Les principales formes géométriques 
sont les cercles, les polygones ainsi que les stries. Ces 
types de sols peuvent être constitués de matériau trié ou 
non trié.

Généralement, il y a une transition entre les sols de formes 
circulaires ou polygonales sur des surfaces planes et les 
sols étagés ou striés sur les surfaces inclinées. En fait, sur 
une pente inclinée, les sols polygonaux se transforment en 
sols striés, soit en de grandes bandes de matériaux fins en 
successions avec de grandes bandes de cailloux.4

Champs d’ostioles
Les ostioles de toundra représentent des formes de terrains 
plus ou moins circulaires de 1 à 3 m de diamètre, trouvés sur 
sol à nu. Ils se forment par des mouvements de convection 
dans le mollisol sous l’effet des processus de gel-dégel. 
En effet, une pression est exercée sur les matériaux fins 
saturés d’eau, derniers à geler dans le sol; ces matériaux sont 
poussés et libérés en surface. Leur forme est surtout dictée 
par la pente : plus celle-ci est abrupte, plus les ostioles sont 
allongés. Les ostioles de toundra sont une des formes les 
plus communes associées au pergélisol de l’aire d’étude, y 
formant parfois des champs de grandes superficies. 

SITES D’INTÉRÊT GÉOMORPHOLOGIQUE
À l’aide de photo-interprétation, d’analyses territoriales et de 
visites sur le terrain, 24 sites d’intérêt géomorphologique 
ont été répertoriés (tableau 3.10 et carte 3.4). Ceux-ci 
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Ostiole dans le secteur sud-est de l’aire d’étude
Crédit : Denis Bellavance

Vue rapprochée des stries de sols structurés près de Napirvik, 
Crédit : Denis Bellavance

Sol structurés (polygonaux) dans la baie d’Anngiit
Crédit : Benoit Tremblay

Sols structurés près de Napirvik
Crédit : Benoit Tremblay



SITES D’INTÉRÊT GÉOMORPHOLOGIQUE
À l’aide de photo-interprétation, d’analyses territoriales et de 
visites sur le terrain, 24 sites d’intérêt géomorphologique 
ont été répertoriés (tableau 3.10 et carte 3.4). Ceux-ci 

résultent principalement d’événements du Quaternaire, du 
retrait du dernier glacier, de l’invasion marine du détroit 
de Tyrell ou de phénomènes périglaciaires. Il s’agit de 
formes de terrains grandioses ou de paysages particuliers 
d’intérêt géomorphologique et géologique. Ces sites 
d’intérêt géomorphologique sont répertoriés et détaillés 
dans le tableau 3.10 et localisés sur la carte 3.4. La plupart 
de ces sites ont été décrits dans les sections précédentes, la 
section suivante traite donc uniquement des sites d’intérêt 
géomorphologique ne figurant pas dans ce chapitre.

Kangirsukallak (no 01)
Le site d’intérêt géomorphologique Kangirsukallak est une 
vallée glaciaire avec fjord, située à la limite nord-ouest de 
l’aire d’étude. Débutant sur le plateau, la vallée est en fait 
formée de trois branches sinueuses distinctes (trois vallées en 
« V »). Ces dernières possèdent des pentes abruptes orientées 
vers l’ouest (20 à 25 %) et des pentes modérées orientées 
vers l’est (10 à 20 %). La zone de confluence des vallées 
est associée à une cassure de pente située à environ 6,7 km 
en aval. Puis, ce secteur s’agrandit pour devenir une vallée 
en auge, large de 480 m, qui rejoint le détroit d’Hudson. On 
trouve des deltas glaciomarins importants dans chacune des 
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Champ d’ostioles dans l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq
Crédit : Benoit Tremblay

Vue sur les trois branches de la vallée glaciaire Kangirsukallak et les nombreux dépôts glaciomarin
Crédit : Benoit Tremblay
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trois vallées associées aux hautes terrasses de chaque côté de 
la vallée. En aval de la zone de confluence, l’accumulation 
étagée des dépôts devient plus importante. Le fond des vallées 
est tapissé de terrasses fluviatiles anciennes et de terrasses 

alluviales actuelles. La vallée se jette dans un fjord nommé 
« Kangirsukallak » mesurant 6,6 km de long et, au plus large, 
2,6 km. Il est à noter que ce fjord est situé hors de l’aire 
d’étude du projet de parc national Iluiliq.
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Vue sur le fjord et la vallée de Kangirsukallak 
Crédit : Alain Thibault

Vue sur la portion amont de la vallée Kangirsukallak
Crédit : Marianne Ricard

Vue d’ensemble sur le fjord Kangirsukutaak, site d’intérêt géomorphologique 
Crédit : Alain Thibault



Kangirsukutaak (no 10)
Le site d’intérêt géomorphologique Kangirsukutaak est 
également une vallée avec fjord : il est situé dans le secteur 
nord-est de l’aire d’étude. Ce site présente un profil en 

« V » très escarpé avec des pentes moyennes de 60 % et 
des falaises hautes de 350 à 450 m. Le fjord possède des 
dimensions importantes, soit une longueur de 5 km et une 
largeur de 1,7 km.

La section de la falaise constituée de roches résistantes 
(tonalite, diorite, granite, etc.) est caractérisée par des 
versants à pente convexe, alors que ceux du centre, associés 
au Groupe de Sugluk, présentent un profil légèrement plus 
concave avec un talus d’éboulis à leur base.

La vallée possède de nombreuses encoches et de nombreux 
couloirs d’éboulis alimentant les cônes et les talus d’éboulis 
au fond de la vallée. Ces derniers en obstruent presque 
le fond; en plusieurs endroits, les talus d’éboulis sont 
coalescents.
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Vue de la section de la falaise constituée de roches appartenant au 
Groupe de Sugluk du fjord Kangirsukutaak
Crédit : Camille Le Gall-Payne

Vue vers la vallée de Kangirsukutaak 
Crédit : Marianne Ricard
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Note : Cette carte doit être lue conjointement avec le tableau 3.10 
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4 MILIEU BIOLOGIQUE

Colonie de guillemots de Brünnich (Uria lomvia)
Crédit : Alain Thibault
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Lieu de contact entre le milieu terrestre et le milieu marin, 
l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq a été façonnée 
par des phénomènes géologiques particuliers, modelée par le 
passage des glaciers et l’invasion des eaux du détroit de Tyrrell 
et est aujourd’hui influencée par divers éléments physiques 
et par les changements climatiques. Ce sont ces phénomènes 
particuliers, de même que sa position géographique, qui ont 
fait que l’aire d’étude est maintenant caractérisée par un 
milieu biologique varié où diverses espèces, tant floristiques 
que fauniques, y vivent selon leurs exigences propres.

LA FLORE

Située dans la portion la plus septentrionale du Québec, au 
climat fort rigoureux, l’aire d’étude du projet de parc national 
Iluiliq peut s’avérer difficile d’accès selon les conditions 
météorologiques et les moyens de transport. Il n’est donc 
pas surprenant que, à l’exception des environs immédiats 
des deux villages adjacents, Salluit et Ivujivik, et de l’ancien 
poste de traite du cap Wolstenholme, les données concernant 
la flore et la végétation de ce territoire étaient pratiquement 
inexistantes avant les travaux d’acquisition de connaissances 
pour le projet de parc réalisés à l’été 2015. 

Les environs des villages d’Ivujivik et de Salluit ont en effet 
été explorés par divers botanistes au cours du xxe siècle. Dans 
un premier temps, Marcel Blondeau a exploré, en 1984, les 
environs d’Ivujivik; ses collectes sont aujourd’hui conservées 
à l’Herbier Louis-Marie de l’Université Laval, à Québec. Son 
exploration l’a amené à rédiger un ouvrage détaillé sur la flore 
vasculaire des environs du village, y compris celle des îles 
Digges, du cap Wolstenholme et du site du poste de traite du 
même nom (Blondeau, 1989a). Selon ses écrits, la collecte 
la plus ancienne faite par un naturaliste et provenant de cette 
région du Nunavik est attribuable au géologue Robert Bell qui 
a rapporté des spécimens des îles Digges en 1884 et du cap 
Wolstenholme l’année suivante. Par ailleurs, le poste de traite 
du cap Wolstenholme de la compagnie de la Baie d’Hudson 
(CBH) (sujet traité au chapitre 5 : Milieu humain) a été témoin 
du passage de nombreux botanistes dans la région durant la 
première moitié du xxe siècle : entre autres, Malte Oscar 
Malte en 1928, Nicholas Vladimir Polunin en 1934 et 1936, le 
père Arthème Dutilly accompagné de Thomas Hugh O’Neill 
et de Maximillian George Duman en 1936 et Margaret E. 
Oldenburg en 1939. Par ailleurs, lors de ses explorations en 
1934, Polunin a collecté pour la première fois au Québec le 
très rare Micranthes stellaris, dont la seule autre occurrence 
connue dans la province se trouve près de la rivière Koroc, dans 
le parc national Kuururjuaq (Dignard, 2004; Payette, 2015). 
Étant donné l’insuffisance et l’imprécision des données de 
localisation des collectes de l’époque (généralement limitées 
à « Wolstenholme » ou « Wolstenholme, Hudson Strait »), 
et considérant la proximité de ce site avec l’aire d’étude, 

il va sans dire qu’il n’est pas impossible que certaines des 
collectes aient été effectuées dans cette dernière (Tremblay, 
2016). Dans un deuxième temps, bien qu’aucun ouvrage sur 
l’histoire de la floristique n’existe pour la région de Salluit 
et ses environs, le projet de Flore nordique du Québec et du 
Labrador comprend néanmoins plus de 420 spécimens en 
provenance des environs de ce village. Le premier botaniste 
à y avoir herborisé est Malte Oscar Malte en 1933. Marcel 
Blondeau demeure toutefois le botaniste ayant le plus exploré 
les environs. Il a séjourné dans la région du 7 au 16 août 
1989 et a rapporté 263 spécimens de ce voyage, qui sont 
également principalement conservés à l’Herbier Louis-Marie 
de l’Université Laval (Tremblay, 2016).

Réalisés de 2010 à 2013, des inventaires aériens extensifs 
menés par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) dans le cadre du Plan Nord ont permis de générer, en 
2018, une cartographie de la végétation du Nord québécois 
et d’ainsi répondre à certains besoins d’acquisition de 
connaissances sur la végétation de cette région, soit sur les 
divers assemblages caractéristiques d’espèces de plantes qu’on 
trouve au sein d’habitats donnés présentant une combinaison 
spécifique de facteurs écologiques (pH, dépôts, drainage, 
pente, etc.) (MFFP, 2018a). De plus, afin de documenter avec 
précision la flore de l’aire d’étude du projet de parc national 
Iluiliq, soit l’ensemble des taxons qui composent le couvert 
végétal, un inventaire des flores vasculaire et invasculaire 
a été effectué en 2015 par deux botanistes experts, Jean 
Gagnon et Benoît Tremblay (Tremblay, 2016; Gagnon, 2018). 
L’ensemble des résultats relatifs à ces travaux les plus récents 
sont présentés dans les sections qui suivent. 

CLASSIFICATION ÉCOLOGIQUE DE L’AIRE D’ÉTUDE
Le Système hiérarchique de classification écologique 
du Québec du MFFP a pour but de décrire la diversité 
écologique des territoires floristiques du Québec et d’en 
présenter la distribution. Composé de divers niveaux de 
perception, il permet de délimiter les écosystèmes à diverses 
échelles. On distingue parmi les niveaux supérieurs, les 
zones de végétation. Il s’agit de vastes territoires, à l’échelle 
continentale, caractérisés par la physionomie des formations 
végétales. Le Québec est partagé en trois zones de végétation : 
la zone tempérée nordique, la zone boréale et la zone arctique 
(MFFP, 2016c). L’aire d’étude du projet de parc national 
Iluiliq se situe au sein de cette dernière, la zone arctique, 
constituée d’une végétation arbustive et herbacée.

Domaine bioclimatique de l’aire d’étude
Parmi les niveaux inférieurs du Système hiérarchique de 
classification écologique, on compte notamment les domaines 
bioclimatiques (MFFP, 2016c). Un domaine bioclimatique 
est un territoire caractérisé par la nature de la végétation qui, 
à la fin des successions, couvre les sites où les conditions 
pédologiques, de drainage et d’exposition sont moyennes : 

l’équilibre entre la végétation et le climat est le principal 
critère de distinction des domaines (MFFP, 2016d). En 
raison de sa grande superficie et des variations des conditions 
climatiques, le Québec comprend plusieurs formations 
végétales plus ou moins homogènes dans leur structure et 
leur composition. Ainsi, du sud au nord de la province se 
succèdent dix domaines bioclimatiques, classifiés selon leur 
appartenance aux zones de la forêt feuillue ou mixte, de la 
forêt coniférienne boréale ou de la toundra arctique. Ces 
zones sont ensuite subdivisées en unités plus petites, appelées 
sous-zones, en fonction de caractéristiques géographiques et 
écologiques particulières (figure 4.1). L’aire d’étude se situe 
donc dans la sous-zone du Bas Arctique et plus précisément 
dans le domaine bioclimatique de la toundra arctique herbacée 
(Payette, 1983; Dignard et Michaud, 2013). 

L’appellation « domaine bioclimatique de la toundra arctique 
herbacée », soit celle qui couvre les régions les plus nordiques 
du Québec, peut toutefois porter à confusion : la toundra qui 
occupe les milieux aux conditions écologiques moyennes 
dans cette portion du Québec n’est pas qu’herbacée, mais 
plutôt dominée par des arbustes rampants ou hémiprostrés, 
sur fond de bryophytes et de lichens terricoles en proportions 
variables. Il s’avère même parfois que ce sont les lichens 
et les bryophytes qui dominent. Les plantes herbacées n’y 
occupent ainsi qu’une part secondaire dans le couvert. La 
toundra herbacée à proprement parler est en fait restreinte aux 
dépressions humides du relief (Tremblay, 2016). 

Classes de couverture des terres dans l’aire d’étude
À une échelle plus locale, la cartographie de la végétation 
du Nord québécois réalisée par le MFFP en 2018 fournit des 
renseignements sur les écosystèmes terrestres, en décrivant les 
classes de couverture des terres qui les composent (carte 4.1). 
Un peu plus de la moitié de la superficie de l’aire d’étude se 
compose de toundra à arbustes prostrés et environ un quart de 
celle-ci se compose de toundra à arbustes prostrés dominée 
par le substrat rocheux. Le quart restant de la superficie de 
l’aire d’étude est partagé en diverses classes de couverture des 
terres de superficie moins importante (tableau 4.1).

HABITATS FLORISTIQUES AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE
Les conditions climatiques rigoureuses qui sévissent dans 
l’aire d’étude se reflètent dans la pauvreté du couvert végétal 
et de la diversité des plantes vasculaires des plateaux entre 
Salluit et Ivujivik. Dans les vallées glaciaires de la portion 
ouest du territoire à l’étude, la température de l’air demeure 
annuellement basse et les conditions de croissance sont 
difficiles en raison de leur profondeur, de leur étroitesse et 
de leurs versants escarpés, dont l’ensemble réduit grandement 
l’ensoleillement. Ces vallées ont également pour effet de 
capter et d’emprisonner l’air froid qui descend du plateau 
environnant et leur grand axe nord-sud implique une 
exposition nord de la façade amont des vallées, zones où la 
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l’équilibre entre la végétation et le climat est le principal 
critère de distinction des domaines (MFFP, 2016d). En 
raison de sa grande superficie et des variations des conditions 
climatiques, le Québec comprend plusieurs formations 
végétales plus ou moins homogènes dans leur structure et 
leur composition. Ainsi, du sud au nord de la province se 
succèdent dix domaines bioclimatiques, classifiés selon leur 
appartenance aux zones de la forêt feuillue ou mixte, de la 
forêt coniférienne boréale ou de la toundra arctique. Ces 
zones sont ensuite subdivisées en unités plus petites, appelées 
sous-zones, en fonction de caractéristiques géographiques et 
écologiques particulières (figure 4.1). L’aire d’étude se situe 
donc dans la sous-zone du Bas Arctique et plus précisément 
dans le domaine bioclimatique de la toundra arctique herbacée 
(Payette, 1983; Dignard et Michaud, 2013). 

L’appellation « domaine bioclimatique de la toundra arctique 
herbacée », soit celle qui couvre les régions les plus nordiques 
du Québec, peut toutefois porter à confusion : la toundra qui 
occupe les milieux aux conditions écologiques moyennes 
dans cette portion du Québec n’est pas qu’herbacée, mais 
plutôt dominée par des arbustes rampants ou hémiprostrés, 
sur fond de bryophytes et de lichens terricoles en proportions 
variables. Il s’avère même parfois que ce sont les lichens 
et les bryophytes qui dominent. Les plantes herbacées n’y 
occupent ainsi qu’une part secondaire dans le couvert. La 
toundra herbacée à proprement parler est en fait restreinte aux 
dépressions humides du relief (Tremblay, 2016). 

Classes de couverture des terres dans l’aire d’étude
À une échelle plus locale, la cartographie de la végétation 
du Nord québécois réalisée par le MFFP en 2018 fournit des 
renseignements sur les écosystèmes terrestres, en décrivant les 
classes de couverture des terres qui les composent (carte 4.1). 
Un peu plus de la moitié de la superficie de l’aire d’étude se 
compose de toundra à arbustes prostrés et environ un quart de 
celle-ci se compose de toundra à arbustes prostrés dominée 
par le substrat rocheux. Le quart restant de la superficie de 
l’aire d’étude est partagé en diverses classes de couverture des 
terres de superficie moins importante (tableau 4.1).

HABITATS FLORISTIQUES AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE
Les conditions climatiques rigoureuses qui sévissent dans 
l’aire d’étude se reflètent dans la pauvreté du couvert végétal 
et de la diversité des plantes vasculaires des plateaux entre 
Salluit et Ivujivik. Dans les vallées glaciaires de la portion 
ouest du territoire à l’étude, la température de l’air demeure 
annuellement basse et les conditions de croissance sont 
difficiles en raison de leur profondeur, de leur étroitesse et 
de leurs versants escarpés, dont l’ensemble réduit grandement 
l’ensoleillement. Ces vallées ont également pour effet de 
capter et d’emprisonner l’air froid qui descend du plateau 
environnant et leur grand axe nord-sud implique une 
exposition nord de la façade amont des vallées, zones où la 

neige en migration sur les plateaux se dépose et s’accumule. 
D’immenses congères s’y compactent et se transforment 
en glace, formant ainsi des névés qui persistent plus d’une 
année, voire durant des décennies. En fonte active durant 
toute la saison de croissance de la flore, les eaux glaciales 
générées par ces congères alimentent en continu le fond des 
vallées, contribuant au refroidissement des températures. Fait 
notable, lors des travaux d’acquisition de connaissances à la 
mi-août 2015, des névés étendus et très épais subsistaient 
encore dans la plupart des vallées glaciaires (Tremblay, 2016).

À l’opposé, les vallées dans la partie est de l’aire d’étude, 
et tout particulièrement celle de la rivière Guichaud, sont 
plus larges et moins profondes, offrant ainsi des conditions 
climatiques plus clémentes, exprimées par le riche couvert 
végétal qui caractérise leurs versants. Le cours inférieur de 
la rivière Guichaud présente par ailleurs des versants exposés 
au sud qui offre le climat le plus doux de l’aire d’étude et où 

Vallée profonde et étroite aux versants escarpés caractérisant les portions 
amont des vallées glaciaires de l’aire d’étude
Crédit : Benoît Tremblay

Immenses névés (congères qui persistent plus d’une année) dans la partie 
amont d’une vallée glaciaire de l’aire d’étude
Crédit : Benoît Tremblay
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sont notamment confinées les formations arbustives érigées 
(Tremblay, 2016). 

À partir de ces observations, le botaniste Benoît Tremblay a 
répertorié divers types d’habitats influençant la composition 
de la flore au sein de l’aire d’étude, localisée dans le domaine 
bioclimatique de la toundra herbacée, et a subdivisé ces 
derniers en quatre grands ensembles d’habitats : habitats 
côtiers et tidaux, habitats humides d’eau douce, habitats 
terrestres mésiques à xériques et habitats d’origine nivale ou 
périglaciaire. Le tableau 4.2 décrit chacun des types d’habitats 
associés à ces grands ensembles.

LA FLORE INVASCULAIRE
Le Nord-du-Québec demeure un territoire où la flore 
invasculaire est peu connue, notamment au Nunavik et 
particulièrement dans l’aire d’étude du projet de parc national 
Iluiliq. Au sein de cette dernière, la flore invasculaire est 
représentée en grande partie par les lichens saxicoles sur les 
roches en milieux secs et principalement par les mousses en 
milieux humides. En 2015, du 5 au 13 août, Jean Gagnon, 
botaniste expert de la flore invasculaire, a dressé un inventaire 
des lichens et des bryophytes au sein de l’aire d’étude ainsi que 
dans quelques secteurs situés à proximité de cette dernière. 

Portrait
Au cours de ces 9 jours d’inventaire, la collecte de 
spécimens a permis d’en déposer près de 1 500 à l’Herbier 
Louis-Marie de l’Université Laval. La consultation 
de banques d’herbier en ligne (bryophyteportal.org) a 
également permis l’ajout d’une mousse et d’une hépatique 
établies dans l’aire d’étude à la liste des spécimens collectés 
lors de l’inventaire de 2015. 
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Figure 4.1 Principales zones de végétation
 Source : adaptée de Payette et Rochefort (2001)
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sont notamment confinées les formations arbustives érigées 
(Tremblay, 2016). 

À partir de ces observations, le botaniste Benoît Tremblay a 
répertorié divers types d’habitats influençant la composition 
de la flore au sein de l’aire d’étude, localisée dans le domaine 
bioclimatique de la toundra herbacée, et a subdivisé ces 
derniers en quatre grands ensembles d’habitats : habitats 
côtiers et tidaux, habitats humides d’eau douce, habitats 
terrestres mésiques à xériques et habitats d’origine nivale ou 
périglaciaire. Le tableau 4.2 décrit chacun des types d’habitats 
associés à ces grands ensembles.

LA FLORE INVASCULAIRE
Le Nord-du-Québec demeure un territoire où la flore 
invasculaire est peu connue, notamment au Nunavik et 
particulièrement dans l’aire d’étude du projet de parc national 
Iluiliq. Au sein de cette dernière, la flore invasculaire est 
représentée en grande partie par les lichens saxicoles sur les 
roches en milieux secs et principalement par les mousses en 
milieux humides. En 2015, du 5 au 13 août, Jean Gagnon, 
botaniste expert de la flore invasculaire, a dressé un inventaire 
des lichens et des bryophytes au sein de l’aire d’étude ainsi que 
dans quelques secteurs situés à proximité de cette dernière. 

Portrait
Au cours de ces 9 jours d’inventaire, la collecte de 
spécimens a permis d’en déposer près de 1 500 à l’Herbier 
Louis-Marie de l’Université Laval. La consultation 
de banques d’herbier en ligne (bryophyteportal.org) a 
également permis l’ajout d’une mousse et d’une hépatique 
établies dans l’aire d’étude à la liste des spécimens collectés 
lors de l’inventaire de 2015. 

Dans les 39 sites visités lors de l’inventaire de 2015, 235 taxons 
de lichens (148 lichens crustacés et 87 macrolichens) ainsi 
que 197 taxons de bryophytes (57 hépatiques et 140 mousses) 
ont été observés. La liste complète des taxons collectés 
au cours de cet inventaire est présentée à l’annexe 1. 
L’annexe 2, quant à elle, présente les taxons collectés 
à l’extérieur de l’aire d’étude par Jean Gagnon et d’autres 
botanistes dans les villages de Salluit et Ivujivik ainsi qu’à 
Kangirsukallak; ces observations ajoutent 18 espèces de 
lichens et 28 espèces de bryophytes (2 espèces d’hépatiques 
et 26 espèces de mousses) à celles documentées pour le 
projet de parc national Iluiliq. 

Lichens
Les lichens sont des organismes végétaux complexes 
résultant de la symbiose parfaite entre un champignon et 
une algue ou une cyanobactérie. Ces deux éléments qui 
composent le lichen assument des fonctions différentes. 
D’abord, l’élément champignon, dit mycobionte, détermine 
la forme et la structure du lichen, en plus d’être responsable de 
sa reproduction. Quant à l’élément algue ou cyanobactérie, 
dit photobionte, il assure l’apport en matières organiques 
grâce à la photosynthèse (OQLF, 2012). Les lichens sont 
des organismes très résistants à la sécheresse, à la chaleur 
et au froid, ce qui explique en partie leur répartition dans 
les régions nordiques.

Au sein de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq, 
ce sont les lichens qui présentent la plus grande diversité 
parmi la flore invasculaire recensée lors de l’inventaire de 
2015. Au total, 228 espèces ont été observées; réparties au 
sein de 41 familles et 104 genres. Le tableau 4.3 présente 
les familles et genres de lichens comportant le plus 

Tableau 4.1 Classes de couverture des terres composant l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq

CLASSES DE COUVERTURE DES TERRES SUPERFICIE (KM2) % DE L’AIRE D’ÉTUDE
Toundra à arbustes prostrés 1150,60 53,17
Toundra à arbustes prostrés dominée par le substrat rocheux 534,29 24,69
Toundra à arbustes prostrés avec ostioles 187,40 8,66
Affleurements/fragments rocheux 133,74 6,18
Eau 60,37 2,79
Toundra herbacée avec arbustes prostrés 44,58 2,06
Tourbière arctique ou toundra humide 30,51 1,41
Surface dénudée 11,25 0,52
Toundra à arbustes dressés 6,92 0,32
Neige 4,54 0,21
Île 0,04 0,002
Source : MFFP (2018)
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 br

un
es

 et
 sp

ha
ign

es
; 

- 
2 t

yp
es

 da
ns

 l’a
ire

 d’
étu

de
 :

-  
Fe

ns
 d

e v
er

sa
nt

s :
 ty

pe
 le

 pl
us

 fr
éq

ue
nt;

 su
r le

s t
er

ra
ss

es
 de

s v
er

sa
nts

 en
 av

al 
de

 zo
ne

s 
d’a

cc
um

ula
tio

n n
iva

le 
(co

mb
es

 à 
ne

ige
s o

u n
ich

es
 ni

va
les

), 
où

 ru
iss

ell
em

en
t e

t g
éli

flu
xio

n s
tru

ctu
re

nt 
les

 ve
rsa

nts
 en

 sé
rie

 d’
ab

ru
pts

 et
 de

 re
pla

ts;
 al

im
en

tée
s e

n e
au

 pa
r le

 ru
iss

ell
em

en
t s

up
er

fic
iel

; 
bu

tte
s d

e s
ph

aig
ne

s o
u t

ou
ra

do
ns

 de
 lin

aig
re

tte
s c

es
pit

eu
se

s;
-  

Fe
ns

 à 
co

ins
 de

 gl
ac

e :
 au

 fo
nd

 de
s v

all
ée

s s
ur

 dé
pô

ts 
all

uv
ion

na
ire

s p
lus

 ou
 m

oin
s é

pa
is 

(5
0 à

 
60

 cm
 de

 to
ur

be
); 

da
ns

 de
s c

on
dit

ion
s e

xtr
êm

es
 la

 co
ntr

ac
tio

n t
he

rm
iqu

e c
ré

e d
es

 cr
aq

ue
s e

n 
su

rfa
ce

 (r
és

ea
u p

oly
go

na
l d

e f
en

tes
 de

 ge
l) o

ù s
e f

or
me

nt 
de

s c
oin

s d
e g

lac
e q

ui,
 en

 s’
éla

rg
iss

an
t, 

co
ns

titu
en

t d
es

 fe
ns

 ar
cti

qu
es

 à 
co

ins
 de

 gl
ac

e é
vo

lué
s a

ve
c b

ou
rre

let
s d

éli
mi

tan
t le

s p
oly

go
ne

s e
t 

re
nfe

rm
an

t p
ar

foi
s, 

au
 ce

ntr
e d

e c
es

 de
rn

ier
s, 

de
s m

ar
es

 à 
dr

ain
ag

e e
nd

or
éïq

ue
;

- 
Pr

inc
ipa

les
 es

pè
ce

s :
 A

rc
ta

gr
os

tis
 la

tifo
lia

 su
bs

p. 
lat

ifo
lia

, B
ist

or
ta

 vi
vip

ar
a,

 C
ar

ex
 a

qu
at

ilis
 s.

 la
t.,

 C
. 

at
ro

fu
sc

a,
 C

. h
olo

sto
m

a,
 C

. m
em

br
an

ac
ea

, C
. r

ar
iflo

ra
, C

. s
im

pli
ciu

sc
ula

, E
rio

ph
or

um
 a

ng
us

tifo
liu

m
 

su
bs

p. 
an

gu
sti

fo
liu

m
, E

. c
all

itr
ix,

 E
. v

ag
ina

tu
m

 su
bs

p.
 sp

iss
um

, S
ali

x a
rc

to
ph

ila
, V

ac
cin

ium
 u

lig
ino

su
m

.

Ve
rsa

nts
 à 

se
ep

ag
e o

u 
ru

iss
ell

em
en

t 
niv

al

- 
Da

ns
 la

 pl
up

ar
t d

es
 va

llé
es

 de
 l’a

ire
 d’

étu
de

 : b
an

de
s v

er
t v

if a
lte

rn
an

t a
ve

c p
or

tio
ns

 ja
un

âtr
es

, 
br

un
âtr

es
 ou

 gr
isâ

tre
s (

int
er

flu
ve

s m
és

iqu
es

 ou
 se

cs
);

- 
Le

s p
ar

tie
s s

up
ér

ieu
re

s d
es

 ve
rsa

nts
 so

nt 
pa

rse
mé

es
 de

 ni
ch

es
 ni

va
les

 où
 de

s c
on

gè
re

s f
on

de
nt 

gr
ad

ue
lle

me
nt 

en
 sa

iso
n d

e c
ro

iss
an

ce
, a

lim
en

tan
t le

 ve
rsa

nt 
pa

r r
uis

se
lle

me
nt 

su
pe

rfic
iel

 di
ffu

s;
- 

Su
bs

tra
t m

iné
ra

l re
lat

ive
me

nt 
fin

, a
bs

en
ce

 ou
 pe

u d
e m

ati
èr

e o
rg

an
iqu

e, 
ma

is 
vé

gé
tat

ion
 as

se
z 

lux
ur

ian
te,

 su
rto

ut 
qu

an
d l

e v
er

sa
nt 

n’e
st 

pa
s e

xp
os

é a
u n

or
d;

- 
He

rb
aç

aie
s p

lus
 ou

 m
oin

s d
en

se
s :

 pa
rfo

is 
de

s a
rb

us
tes

 ra
mp

an
ts 

su
r t

ap
is 

de
 br

yo
ph

yte
s d

en
se

 et
 

co
nti

nu
 où

 S
ar

m
en

th
yp

nu
m

 sp
p. 

et 
Pa

lud
ell

a 
sq

ua
rro

sa
 so

nt 
fré

qu
en

ts;
 co

uv
er

t d
e p

lan
tes

 va
sc

ula
ire

s 
do

mi
né

 pa
r C

ar
ex

 m
em

br
an

ac
ea

, A
rc

ta
gr

os
tis

 la
tifo

lia
 su

bs
p. 

lat
ifo

lia
, C

ar
ex

 b
ige

low
ii s

ub
sp

. b
ige

low
ii, 

Er
iop

ho
ru

m
 sc

he
uc

hz
er

i s
ub

sp
. s

ch
eu

ch
ze

ri 
et

 E
. a

ng
us

tifo
liu

m
 su

bs
p. 

an
gu

sti
fo

liu
m

.
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Di
ve

rsi
té 

d’h
ab

ita
ts 

au
 se

in 
de

 l’a
ire

 d’
étu

de
 du

 pr
oje

t d
e p

ar
c n

ati
on

al 
Ilu

iliq

HA
BI

TA
T 

GÉ
NÉ

RA
L

TY
PE

S
DE

SC
RI

PT
IO

N
PH

OT
O

Ha
bit

ats
 

ter
re

str
es

 
mé

siq
ue

s 
à x

ér
iqu

es

Es
ca

rp
em

en
ts 

ro
ch

eu
x e

t 
tal

us
 d’

éb
ou

lis

- 
Pr

inc
ipa

lem
en

t e
n z

on
es

 cô
tiè

re
s, 

su
r fl

an
cs

 de
s f

jor
ds

 et
 ve

rsa
nts

 de
 va

llé
es

 gl
ac

iai
re

s f
ra

ng
ea

nt 
la 

cô
te 

jus
qu

’à 
5 à

 10
 km

 à 
l’in

tér
ieu

r d
es

 te
rre

s :
 es

ca
rp

em
en

ts
 ro

ch
eu

x d
an

s l
a p

ar
tie

 ha
ute

 et
 ta

lu
s 

d’
éb

ou
lis

 da
ns

 la
 pa

rtie
 ba

ss
e;

- 
Vé

gé
tat

ion
 su

r c
or

nic
he

s, 
re

pla
ts,

 ru
ptu

re
s d

e p
en

te 
et 

an
fra

ctu
os

ité
s d

e l
a p

ar
tie

 in
fér

ieu
re

 de
s 

es
ca

rp
em

en
ts 

où
 l’e

nn
eig

em
en

t e
st 

me
ille

ur,
 l’e

xp
os

itio
n a

ux
 él

ém
en

ts 
mo

ins
 gr

an
de

 et
 l’é

ro
sio

n m
oin

s 
int

en
se

;
- 

Co
uv

er
t v

ég
éta

l d
e p

lan
tes

 va
sc

ula
ire

s d
an

s l
es

 pa
rtie

s h
au

tes
 de

s t
alu

s d
’éb

ou
lis

 où
 le

 su
bs

tra
t 

mi
né

ra
l é

pa
is 

es
t r

ela
tiv

em
en

t fi
n; 

vé
gé

tat
ion

 de
s t

alu
s d

’éb
ou

lis
 et

 de
s p

ar
tie

s i
nfé

rie
ur

es
 de

s 
es

ca
rp

em
en

ts 
ro

ch
eu

x t
rè

s v
ar

iée
, s

an
s d

om
ina

nc
e d

’es
pè

ce
s (

su
rto

ut 
mé

so
ph

ile
s o

u x
ér

op
hil

es
, e

t 
hy

gr
op

hil
es

 da
ns

 le
s z

on
es

 de
 su

int
em

en
t e

t d
e r

uis
se

lle
me

nt)
;

- 
Co

mp
os

itio
n v

ég
éta

le 
infl

ue
nc

ée
 pa

r la
 na

tur
e d

e l
a r

oc
he

 m
èr

e, 
le 

typ
e d

e c
oll

uv
ion

s e
t l’

ex
po

sit
ion

 (p
. 

ex
., v

ég
éta

tio
n p

lus
 ab

on
da

nte
 et

 di
ve

rsi
fié

e s
ur

 es
ca

rp
em

en
ts 

et 
tal

us
 d’

éb
ou

lis
 ba

siq
ue

s q
ue

 su
r s

ite
s 

ac
ide

s, 
vé

gé
tat

ion
 pl

us
 ab

on
da

nte
 su

r s
ite

s e
n a

dr
et 

qu
’en

 ub
ac

).

Ch
am

ps
 de

 
blo

cs
- 

Su
r le

 pl
ate

au
 de

 la
 pa

rtie
 ou

es
t d

u t
er

rito
ire

 et
 oc

cu
pe

nt 
d’a

nc
ien

s c
he

na
ux

 d’
éc

ou
lem

en
t d

ata
nt 

du
 

re
tra

it g
lac

iai
re

 ay
an

t le
ss

ivé
 le

 til
l e

t la
iss

é d
es

 bl
oc

s p
lus

 ou
 m

oin
s é

mo
us

sé
s;

- 
Ha

bit
ats

 tr
ès

 ru
de

s e
t x

ér
iqu

es
, e

ss
en

tie
lle

me
nt 

dé
po

ur
vu

s d
e s

ub
str

at 
me

ub
le 

et 
de

 pl
an

tes
 

va
sc

ula
ire

s;
- 

Su
rfa

ce
 de

s b
loc

s c
ou

ve
rte

 de
 lic

he
ns

 cr
us

tac
és

; a
nfr

ac
tuo

sit
és

 en
tre

 le
s b

loc
s a

cc
ue

ille
nt 

de
s 

br
yo

ph
yte

s e
t d

es
 lic

he
ns

 fr
uti

cu
leu

x o
u f

oli
ac

és
 sa

xic
ole

s.

Pl
ag

es
 

so
ule

vé
es

, 
ter

ra
ss

es
 de

 
ka

me
 et

 de
lta

s 
gla

cio
ma

rin
s

- 
Pa

rtie
 av

al 
de

s v
all

ée
s g

lac
iai

re
s :

 pl
ag

es
 so

ule
vé

es
, d

ép
ôts

 m
ar

ins
 lit

tor
au

x f
or

ma
nt 

de
s c

or
do

ns
 

pa
ra

llè
les

 m
is 

en
 pl

ac
e l

or
s d

e l
a r

ég
re

ss
ion

 m
ar

ine
; 

- 
Fo

nd
 de

s v
all

ée
s g

lac
iai

re
s :

 dé
pô

ts 
gla

cio
ma

rin
s f

or
ma

nt 
de

s t
er

ra
ss

es
 de

 sa
ble

 si
lte

ux
 et

 gr
av

ier
 lit

és
 

de
 >

 10
 m

 d’
ép

ais
se

ur
 (p

. e
x.,

 se
cte

ur
 de

 la
 riv

ièr
e G

uic
ha

ud
), 

ter
ra

ss
es

 de
 ka

me
 fo

rm
ée

s d
e d

ép
ôts

 
flu

vio
-g

lac
iai

re
s l

ais
sé

s p
ar

 de
s r

ivi
èr

es
 en

tre
 de

s l
an

gu
es

 gl
ac

iai
re

s e
t le

 fla
nc

 de
s v

all
ée

s;
- 

Ré
se

au
 po

lyg
on

al 
de

 fe
nte

s d
e g

el 
ha

bit
ue

lle
me

nt 
ob

se
rvé

;
- 

Co
uv

er
t v

ég
éta

l p
eu

 im
po

rta
nt 

et 
pla

nte
s r

ép
ar

tie
s e

n t
ou

ffe
s o

u c
ou

ss
ins

 sp
or

ad
iqu

es
, s

ur
tou

t d
es

 
ar

bu
sta

ies
 pr

os
tré

es
 xé

ro
ph

ile
s (

ar
bu

ste
s r

am
pa

nts
) a

ve
c p

lan
tes

 he
rb

ac
ée

s g
ra

mi
no

ïde
s;

- 
Ce

rta
ins

 so
mm

ets
 de

 de
lta

s g
lac

iom
ar

ins
 et

 de
 te

rra
ss

es
 de

 ka
me

 ab
rite

nt 
un

 co
uv

er
t v

ég
éta

l 
d’e

sp
èc

es
 xé

ro
ph

ile
s s

ur
 ta

pis
 pl

us
 ou

 m
oin

s c
on

tin
u d

e R
ac

om
itr

ium
 la

nu
gin

os
um

;
- 

Pr
inc

ipa
les

 es
pè

ce
s q

ui 
for

me
nt 

le 
co

uv
er

t : 
An

th
ox

an
th

um
 m

on
tic

ola
 su

bs
p. 

alp
inu

m
; A

rc
to

us
 a

lpi
na

, 
Ca

re
x b

ige
low

ii s
ub

sp
. b

ige
low

ii; 
Ca

re
x m

yo
su

ro
ide

s, 
Lu

zu
la 

co
nf

us
a,

 R
ac

om
itr

ium
 la

nu
gin

os
um

, S
ali

x 
he

rb
ac

ea
, S

ali
x u

va
-u

rs
i, V

ac
cin

ium
 u

lig
ino

su
m

, V
ac

cin
ium

 vi
tis

-id
ae

a.
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Ta
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Di
ve

rsi
té 

d’h
ab

ita
ts 

au
 se

in 
de

 l’a
ire

 d’
étu

de
 du

 pr
oje

t d
e p

ar
c n

ati
on

al 
Ilu

iliq

HA
BI

TA
T 

GÉ
NÉ

RA
L

TY
PE

S
DE

SC
RI

PT
IO

N
PH

OT
O

Dé
pô

ts 
gla

cio
ma

rin
s 

d’e
au

 pr
ofo

nd
e

- 
Le

 lo
ng

 de
 la

 fr
an

ge
 no

rd
-e

st 
et 

no
rd

 de
 la

 pé
nin

su
le 

d’U
ng

av
a, 

so
us

 la
 lim

ite
 de

 su
bm

er
sio

n m
ar

ine
;

- 
Ha

bit
ats

 ca
lca

ire
s (

dû
 au

x r
es

tes
 de

 m
icr

o-
or

ga
nis

me
s m

ar
ins

), 
so

it d
es

 en
cla

ve
s b

as
iqu

es
 ric

he
s e

n 
élé

me
nts

 nu
trit

ifs
 au

 se
in 

de
 va

ste
s é

ten
du

es
 ac

ide
s, 

à l
’im

ag
e d

’île
s é

co
log

iqu
es

 : fl
or

ule
 si

ng
uli

èr
e 

co
mp

os
ée

 d’
élé

me
nts

 de
 gr

an
d i

nté
rê

t p
hy

tog
éo

gr
ap

hiq
ue

 et
 po

ur
 la

 co
ns

er
va

tio
n;

- 
Su

jet
s a

ux
 ph

én
om

èn
es

 pé
rig

lac
iai

re
s, 

gé
lifl

ux
ion

 et
 cr

yo
tur

ba
tio

n, 
re

ma
nia

nt 
le 

dé
pô

t : 
la 

su
rfa

ce
 de

 ce
s 

pa
rtie

s a
cti

ve
s d

es
 dé

pô
ts 

es
t b

eig
e o

u b
lan

ch
âtr

e e
n r

ais
on

 du
 lim

on
 ar

gil
eu

x d
én

ud
é e

t d
ur

ci 
(se

mb
lab

le 
à d

es
 os

tio
les

 de
 to

un
dr

a)
, o

ù l
e g

ra
vie

r e
t le

s c
ail

lou
x s

on
t é

jec
tés

 en
 su

rfa
ce

. C
es

 zo
ne

s a
cti

ve
s s

on
t 

dé
po

ur
vu

es
 de

 br
yo

ph
yte

s e
t d

e l
ich

en
s, 

av
ec

 un
 co

uv
er

t v
ég

éta
l tr

ès
 fa

ibl
e (

< 
5 %

) d
’es

pè
ce

s h
er

ba
cé

es
 

et 
ar

bu
sti

ve
s; 

- 
Bi

en
 qu

’ils
 pu

iss
en

t r
ep

ré
se

nte
r d

es
 m

ilie
ux

 de
 cr

ois
sa

nc
e d

iffi
cil

es
, e

xp
os

és
, v

en
tés

, p
eu

 en
ne

igé
s, 

à 
su

bs
tra

t p
er

tur
bé

; le
s z

on
es

 m
oin

s a
cti

ve
s e

n p
en

te 
fai

ble
 ou

 nu
lle

 au
 fo

nd
 de

s v
all

ée
s a

rb
or

en
t u

n r
ich

e 
co

uv
er

t d
e p

lan
tes

 he
rb

ac
ée

s e
t d

’ar
bu

ste
s r

am
pa

nts
 co

nti
nu

 ou
 pr

es
qu

e a
ve

c l
a p

lus
 gr

an
de

 di
ve

rsi
té 

flo
ris

tiq
ue

 de
 to

us
 le

s h
ab

ita
ts 

de
 l’a

ire
 d’

étu
de

 m
alg

ré
 le

 fa
it q

u’i
ls 

ne
 co

uv
re

nt 
qu

e 1
,5 

km
2  (s

oit
 0,

07
  %

 
de

 l’a
ire

 d’
étu

de
);

- 
Le

s p
lan

tes
 va

sc
ula

ire
s l

es
 pl

us
 fr

éq
ue

nte
s e

t a
bo

nd
an

tes
 de

 ce
 ty

pe
 d’

ha
bit

ats
 : A

rn
ica

 a
ng

us
tifo

lia
 

su
bs

p. 
an

gu
sti

fo
lia

, A
str

ag
alu

s e
uc

os
m

us
, B

ist
or

ta
 vi

vip
ar

a, 
Br

ay
a 

gla
be

lla
 su

bs
p. 

gla
be

lla
, C

ar
ex

 
fu

lig
ino

sa
, C

. m
yo

su
ro

ide
s, 

C.
 n

ar
din

a,
 C

. s
cir

po
ide

a s
ub

sp
. s

cir
po

ide
a,

 C
er

as
tiu

m
 a

rc
tic

um
, D

es
ch

am
ps

ia 
ce

sp
ito

sa
, D

ry
as

 in
te

gr
ifo

lia
 su

bs
p. 

int
eg

rif
oli

a,
 F

es
tu

ca
 h

yp
er

bo
re

a,
 P

oa
 g

lau
ca

 su
bs

p. 
gla

uc
a,

 P
oa

 
ha

rtz
ii s

ub
sp

. h
ar

tzi
i, P

ot
en

till
a 

va
hli

an
a,

 S
ab

uli
na

 ru
be

lla
, S

ali
x a

rc
tic

a,
 S

. r
et

icu
la,

 S
ax

ifr
ag

a 
aiz

oid
es

, S
. 

op
po

sit
ifo

lia
 su

bs
p. 

op
po

sit
ifo

lia
, T

ris
et

um
 sp

ica
tu

m
.

To
un

dr
a é

pa
rse

 
xé

riq
ue

 de
 

pla
tea

u e
xp

os
é

- 
Ha

bit
ats

 le
s p

lus
 dé

so
lés

 et
 rig

ou
re

ux
 oc

cu
pa

nt 
les

 zo
ne

s é
lev

ée
s d

e l
’ai

re
 d’

étu
de

, s
ur

tou
t la

 su
rfa

ce
 du

 
pla

tea
u s

itu
é à

 l’o
ue

st 
: te

rra
in 

pla
t o

ù l
e v

en
t s

ou
ffle

 en
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grand nombre d’espèces. Nul doute que des inventaires 
subséquents permettront d’augmenter le nombre d’espèces 
sur cette liste.

Par ailleurs, 30 espèces de lichens (soit 12,7 % des lichens 
recensés) sont considérées comme des cyanolichens. 
Ils se définissent ainsi parce qu’ils comportent une 
cyanobactérie comme photobionte, c’est-à-dire comme 
partenaire de la symbiose lichénique fixant l’azote 
atmosphérique. Ces espèces jouent donc un rôle 

important pour l’enrichissement du milieu en azote sur 
les sols pauvres en cet élément essentiel à la croissance 
des plantes. À l’exception d’Euopsis granatina, qui 
est un cyanolichen crustacé, tous les autres sont des 
macrolichens (tableau 4.4). De plus, parmi ces espèces, 
certaines comportent des cyanobactéries regroupées en 
organes particuliers appelés céphalodies, soit de petits 
tubercules externes de cyanobactéries. Ces céphalodies 
facilitent la colonisation et la croissance des lichens sur un 
sol ou un substrat pauvre en azote, puisqu’elles contribuent 
à la fixation de l’azote atmosphérique. D’autre part, à 
l’exception du lichen Lichenomphalia hudsoniana, dont 
le mycobionte est un basidiomycète, tous les autres taxons 
de lichens recensés sont constitués d’un ascomycète. 

En matière d’usage traditionnel et d’intérêt actuel, les lichens 
sont d’une grande importance dans les régions nordiques. En 
plus de constituer la base du régime alimentaire des caribous, 
grandement consommés par les communautés inuites, des 
lichens des genres Cladonia, Umbilicaria et Cetraria, 
mélangés à des baies, de la viande ou des graisses, étaient 
utilisés en cas de nécessité pour augmenter la valeur nutritive 
des repas. Bouillis, ces lichens deviennent plus facilement 
digestes, tout en conservant leurs propriétés médicinales. 
Les lichens prédigérés contenus dans l’estomac des caribous 
pouvaient également être consommés directement. Les 
lichens secs, notamment des genres Alectoria et Bryoria, 
servent de combustible pour l’allumage des feux.

Lecanora epibrion (lichen)
Crédit : Jean Gagnon

Tableau 4.3 Les familles et genres de lichens ayant le plus grand nombre d’espèces présentes dans l’aire d’étude du projet 
de parc national Iluiliq

FAMILLES DE LICHENS NOMBRE DE TAXONS NOMBRE DE GENRES
Parmeliaceae 23 14
Lecideaceae 21 7
Lecanoraceae 20 7
Rhizocarpaceae 17 1 (Rhizocarpon)
Cladoniaceae 14 1 (Cladonia)
Peltigeraceae 12 2
Teloschistaceae 10 7
Verrucariaceae 10 7
GENRES DE LICHENS NOMBRE DE TAXONS
Rhizocarpon 17 –
Cladonia 14 –
Lecidea 12 –
Peltigera 11 –
Umbilicaria 7 –

Source : Gagnon (2018)
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Bryophytes
Les bryophytes au sens large forment l’embranchement du 
règne végétal caractérisé par l’absence de système vasculaire, 
mais pouvant avoir des feuilles avec chlorophylle. Elles 
comprennent les mousses, les hépatiques et les anthocérotes 
et elles se reproduisent en deux phases, l’une à partir de 
spores, l’autre, de gamètes (OQLF, 2012).

Au sein de l’aire d’étude, 197 espèces de bryophytes ont été 
documentées à partir des collectes de 2015, soit 140 espèces 
de mousses et 57 espèces d’hépatiques. Des inventaires 
subséquents permettront d’augmenter substantiellement ce 
nombre d’espèces de bryophytes.

Peltigera aphthosa (lichen) avec céphalodies
Crédit : Jean Gagnon

Tableau 4.4 Morphologie des lichens

Lichen fruticuleux (macrolichen) Lichen foliacé (macrolichen) Lichen crustacé (microlichen)

Ca
ra
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ér
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s

Les lichens fruticuleux comportent une tige 
centrale entourée de cortex. Ils se récoltent 
facilement. Dans l’aire d’étude du projet de 
parc national Iluiliq, ils poussent souvent au 
sol, aussi parmi la mousse, ou accrochés à 
des tiges d’arbustes.

Les lichens foliacés comportent un limbe 
aplati (faisant penser à des feuilles 
d’arbres). Du cortex couvre les faces 
supérieure et inférieure du limbe. Les 
lichens foliacés se récoltent facilement 
en les détachant du substrat à l’aide d’un 
couteau. Dans l’aire d’étude du projet de 
parc national Iluiliq, les lichens foliacés 
poussent souvent sur le roc, sur l’écorce 
ou le tronc décortiqué d’arbustes ou sur le 
tronc des arbustes.

Les lichens crustacés comportent un 
cortex sur la face supérieure, mais aucun 
cortex sur la face inférieure. Ils adhèrent 
au substrat et pour les récolter, il faut aussi 
prélever une partie du substrat. Dans l’aire 
d’étude du projet de parc national Iluiliq, les 
lichens crustacés poussent sur une diversité 
de substrats, le roc, les mousses, l’écorce 
ou le tronc décortiqué d’arbustes, sur du sol 
minéral ou sur de la matière organique.

Ex
em

pl
es

L’alectoire blanc jaunâtre (Alectoria 
ochroleuca) La parmélie nombril (Parmelia omphalodes) L’ophioparme (Ophioparma sp.)

Source : produit par Jean Gagnon

Vue rapprochée de Peltigera aphthosa avec céphaldies
Crédit : Jean Gagnon
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Mousses
Les bryophytes sont des plantes invasculaires dotées de 
rhizoïdes dont la reproduction est sexuée et parfois végétative 
à l’aide de spores. Il s’agit également d’organismes qui sont 
dépourvus de lignine. Les 140 espèces de mousses recensées 
se répartissent en 25 familles différentes et 50 genres. Le 
tableau 4.5 présente les familles et les genres de mousses 
comportant le plus grand nombre d’espèces.

Hépatiques
Les hépatiques sont des plantes terrestres dont les individus 
sont soit à thalle aplati ou à tige feuillée. Elles colonisent 
les milieux humides. Celles-ci se perpétuent également par 
reproduction sexuée. Par ailleurs, ces plantes sont nommées 
des hépatiques en raison de la forme rappelant un foie 
qu’adoptent certaines espèces (le terme latin « hepaticus » 
signifie « relatif au foie ») (OQLF, 2012).

Les 58 hépatiques recensées se répartissent en 17 familles et 
34 genres. Le tableau 4.6 présente les familles et les genres 
d’hépatiques comportant le plus grand nombre d’espèces. 
De toutes les espèces d’hépatiques recensées, seulement 
cinq espèces sont des hépatiques à thalle; les autres sont 
des hépatiques feuillées.

Espèces d’intérêt particulier
Les occurrences d’espèces invasculaires d’intérêt particulier 
relevées au sein de l’aire d’étude du projet de parc national 
Iluiliq sont présentées dans la section ci-dessous. La 
carte 4.2 présente les occurrences de lichens et bryophytes 
rares au Québec et les espèces nouvelles pour le Québec, le 
Canada et la science.

Plantes invasculaires rares, menacées ou vulnérables au Québec
Trois espèces de lichens rares au Québec ont été 
recensées au sein de l’aire d’étude du projet de parc : 
Agonimia gelatinosa, Myriolecis torrida et Pertusaria 
subdactylina. 

L’aire d’étude héberge également six mousses rares, 
lesquelles ont surtout été trouvées près de la côte : laterne des 
neiges (Andreaea nivalis), mnie à feuilles larges (Cinclidium 
latifolium), polytric à feuilles falciformes (Oligotrichum 
falcatum), mnie recourbée (Plagiomnium curvatulum), 
grimmie azurée (Schistidium venetum) et tortelle inclinée 
(Tortella inclinata). 

Dans l’aire d’étude, quatre hépatiques rares ont été 
répertoriées, principalement dans des vallées, éloignées de 
la côte : morgane évanescente (Clevea hyalina), jongermanne 
polaire (Jungermannia polaris), astérelle gracieuse (Mannia 
gracilis) et scapanie inusitée (Scapania kaurinii).

Addition à la flore connue
Parmi les 228 espèces de lichens recensés dans l’aire 
d’étude, 31 sont nouvelles pour le Québec. De celles-ci, 
neuf espèces sont nouvelles pour le Canada et deux le sont 
pour la science, soit des espèces des genres Rhicocarpon 
et Porpidia. L’annexe 3 présente une liste de ces nouvelles 
mentions d’espèces.

Fait intéressant, la toute première mention pour le Québec 
de la mnie recourbée découle également de l’inventaire de 
2015; une station soutenant cette espèce est déjà documentée 
à Killiniq (Nunavut), du côté est de la baie d’Ungava, soit 
à plus de 650 km à vol d’oiseau de l’aire d’étude. De plus, 
quoique ne figurant pas sur la liste des espèces rares au 

Tableau 4.5 Les familles et genres de mousses ayant le plus grand nombre d’espèces présentes dans l’aire d’étude du 
projet de parc national Iluiliq

FAMILLES DE MOUSSES NOMBRE DE TAXONS NOMBRE DE GENRES
Grimmiaceae 16 3
Polytrichaceae 14 4
Sphagnaceae 12 1
Mielichhoferiaceae 10 2
Dicranaceae 10 5
Pottiaceae 10 5
GENRES DE MOUSSES NOMBRE DE TAXONS NOMBRE DE GENRES
Sphagnum 12 –
Pohlia 9 –
Schistidium 9 –
Bryum 8 –

Source : Gagnon (2018)

Bryum sp. (mousse)
Crédit : Jean Gagnon
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Dans l’aire d’étude, quatre hépatiques rares ont été 
répertoriées, principalement dans des vallées, éloignées de 
la côte : morgane évanescente (Clevea hyalina), jongermanne 
polaire (Jungermannia polaris), astérelle gracieuse (Mannia 
gracilis) et scapanie inusitée (Scapania kaurinii).

Addition à la flore connue
Parmi les 228 espèces de lichens recensés dans l’aire 
d’étude, 31 sont nouvelles pour le Québec. De celles-ci, 
neuf espèces sont nouvelles pour le Canada et deux le sont 
pour la science, soit des espèces des genres Rhicocarpon 
et Porpidia. L’annexe 3 présente une liste de ces nouvelles 
mentions d’espèces.

Fait intéressant, la toute première mention pour le Québec 
de la mnie recourbée découle également de l’inventaire de 
2015; une station soutenant cette espèce est déjà documentée 
à Killiniq (Nunavut), du côté est de la baie d’Ungava, soit 
à plus de 650 km à vol d’oiseau de l’aire d’étude. De plus, 
quoique ne figurant pas sur la liste des espèces rares au 

Québec, Schistidium platyphyllum constitue néanmoins 
un ajout à la flore des bryophytes du Québec (Faubert et 
Gagnon, 2016). 

Hépatique à feuilles
Crédit : Jean Gagnon

Tableau 4.6 Les familles d’hépatiques ayant le plus grand nombre d’espèces présentes dans l’aire d’étude du parc national 
Iluiliq

FAMILLES D’HÉPATIQUES NOMBRE DE TAXONS NOMBRE DE GENRES
Scapaniaceae 12 

(dont 9 du genre Scapania)
3

Anastrophyllaceae 11 9
Gymnomitriaceae 7 3
Lophoziaceae 6 3
Cephaloziaceae 5 3

Source : Gagnon (2018)

Rhicocarpon (lichen)
Crédit : Alan Fryday

Porpidia (lichen)
Crédit : Alan Fryday
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En périphérie de l’aire d’étude, des inventaires ont 
également occasionné des découvertes intéressantes pour 
la région et permis de trouver des espèces rares au Québec. 
Dans un premier temps, la grimmie ravissante (Schistidium 
pulchrum, famille des Grimmiaceae) a été collectée à Salluit 

par le botaniste Jean Gagnon. De plus, la sphaigne étrange 
(Sphagnum mirum), la sphaigne orientale (Sphagnum 
orientale) et Sphagnum incundum Flatberg & Hassel, toutes 
trois de la famille des Sphagnaceae, ont été découvertes à 
Ivujivik en 2007 par K. I. Flatberg, le spécialiste mondial 
des sphaignes (embranchement des bryophytes). Par 
ailleurs, Sphagnum incundum constitue une nouvelle espèce 
connue pour la science (Kyrkjeeide et al. 2018). Étant donné 
la localisation de cette découverte, cette nouvelle espèce 
pourra fort probablement être trouvée dans l’aire d’étude 
du projet de parc national Iluiliq. 

LA FLORE VASCULAIRE
Lors de la campagne d’acquisition de connaissances dans 
l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq menée du 5 
au 13 août 2015, Benoît Tremblay, botaniste expert pour 
la région nordique du Québec, a effectué un inventaire de 
la flore vasculaire et de la végétation. Les travaux réalisés 

par ce dernier ont permis de dresser un portrait de base 
de la flore vasculaire, de la végétation et des écosystèmes 
du territoire à l’étude. Bien entendu, compte tenu de la 
durée limitée des travaux et du fait qu’aucune exploration 
botanique n’avait préalablement eu lieu précisément dans 
l’aire d’étude, ce portrait de la diversité floristique est 
nécessairement incomplet, mais demeure tout de même le 
plus exhaustif à ce jour.

Portrait
En totalité, 39 stations d’inventaire de la flore vasculaire 
ont été visitées dans l’aire d’étude du projet de parc national 
Iluiliq, ce qui a permis une collecte de 137 plantes vasculaires. 
Cet inventaire de 2015 a porté à 187 le nombre de taxons 
connus (espèces, sous-espèces et variétés) composant la 
flore vasculaire de l’aire d’étude du projet de parc national 
Iluiliq. Ceux-ci sont répartis en 82 genres et 30 familles. 
L’annexe 4 présente la liste de l’ensemble des plantes 
vasculaires répertoriées dans l’aire d’étude du projet de parc 
national Iluiliq. Il importe toutefois de noter que ces travaux 
d’inventaire n’ont pas permis de couvrir l’ensemble du 
territoire et d’explorer chaque site en profondeur. En se basant 
sur les taxons non recensés, mais susceptibles d’être trouvés 
dans l’aire d’étude (déterminés en fonction d’inventaires 
passés dans la région ou des conditions régionales favorables 
à la présence de certaines espèces), la diversité de la flore 
vasculaire pourrait être portée à 215 taxons. 

La flore vasculaire comprend 6 ptéridophytes (3,2 % 
de la flore vasculaire), alors que les 181 autres taxons 
appartiennent aux angiospermes (96,8 % de la flore 
vasculaire). Les gymnospermes sont absentes à la latitude 
du projet de parc. Les angiospermes se répartissent en 
55 monocotylédones (29,5 % de la flore vasculaire) et 
126 dicotylédones (67,4 % de la flore vasculaire). Au total, 
10 des 30 familles regroupent à elles seules plus des trois 
quarts de la diversité spécifique, soit 145 taxons pour 77,5 % 
de la flore (tableau 4.7). Les Cyperaceae et les Poaceae 
dépassent de loin les autres familles et comptent pour près 
du tiers de la diversité totale, soit 54 taxons pour 28,8 % de 
la flore vasculaire.

Quant à la forme de croissance, 167 taxons de flore 
vasculaire, soit 89,3 % de celle-ci, sont des plantes 
herbacées (tableau 4.8). Bien que le nombre total d’arbustes, 
en l’occurrence 20 (19,7 % de la flore), soit faible 
comparativement aux plantes herbacées, il n’en demeure 
pas moins que ces arbustes dominent en ce qui a trait au 
recouvrement dans plusieurs écosystèmes. Seulement quatre 
espèces d’arbustes adoptent toutefois un port érigé : Betula 
glandulosa, Salix calcicola, S. glauca var. cordifolia et S. 
planifolia. Ce sont principalement des éricacées prostrées 
qui constituent une part importante du couvert végétal dans 
une grande diversité d’habitats : Arctous alpina, Cassiope 

tetragona subsp. tetragona, Dryas integrifolia subsp. 
integrifolia, Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum, 
Rhododendron tomentosum, Salix arctica, S. arctophila, S. 
herbacea, Vaccinium uliginosum et V. vitis-idaea. 

Portrait phytogéographique
L’inventaire de 2015 a révélé que 160 taxons (85,6 % de la 
flore vasculaire) répertoriés sont nettement d’affinité arctique 
(au sens large) (tableau 4.9). Parmi ceux-ci, 36 (19,3 % de la 
flore vasculaire) sont d’affinité arctique au sens strict, alors 
que 124 (66,3 % de la flore vasculaire), soit la majorité, sont 
plutôt de répartition arctique-alpine. Les éléments boréaux 
sont représentés par 25 taxons (13,4 % de la flore vasculaire) : 
à quelques exceptions près, ces taxons demeurent rares et peu 
abondants partout sur le territoire à l’étude. Somme toute, 
sur le plan géographique, la flore est majoritairement de 
répartition circumhémisphérique, avec 123 taxons (65,8 % 
de la flore vasculaire) pour ce type de répartition. 

Le spectre phytogéographique de la flore vasculaire de l’aire 
d’étude s’apparente à celui du parc national des Pingualuit, 

Mnie recourbée (Plagiomnium curvatulum) (mousse)
Crédit : Jean Faubert 
(tirée du site Internet de la Société québécoise de bryologie : http://www.societequebe-
coisedebryologie.org)
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tetragona subsp. tetragona, Dryas integrifolia subsp. 
integrifolia, Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum, 
Rhododendron tomentosum, Salix arctica, S. arctophila, S. 
herbacea, Vaccinium uliginosum et V. vitis-idaea. 

Portrait phytogéographique
L’inventaire de 2015 a révélé que 160 taxons (85,6 % de la 
flore vasculaire) répertoriés sont nettement d’affinité arctique 
(au sens large) (tableau 4.9). Parmi ceux-ci, 36 (19,3 % de la 
flore vasculaire) sont d’affinité arctique au sens strict, alors 
que 124 (66,3 % de la flore vasculaire), soit la majorité, sont 
plutôt de répartition arctique-alpine. Les éléments boréaux 
sont représentés par 25 taxons (13,4 % de la flore vasculaire) : 
à quelques exceptions près, ces taxons demeurent rares et peu 
abondants partout sur le territoire à l’étude. Somme toute, 
sur le plan géographique, la flore est majoritairement de 
répartition circumhémisphérique, avec 123 taxons (65,8 % 
de la flore vasculaire) pour ce type de répartition. 

Le spectre phytogéographique de la flore vasculaire de l’aire 
d’étude s’apparente à celui du parc national des Pingualuit, 

aussi situé dans le secteur nord de la péninsule d’Ungava 
(tableau 4.10). Une telle similitude s’explique notamment du 
fait que ces deux territoires comprennent les zones les plus 
élevées de la péninsule d’Ungava, que leurs écosystèmes 

Tableau 4.7 Les dix familles les plus diversifiées de la flore vasculaire de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq

FAMILLES NOMBRE DE TAXONS % DU NOMBRE TOTAL DE TAXONS
Cyperaceae 30 16,0
Poaceae 24 12,8
Brassicaceae 16 8,6
Caryophyllaceae 15 8,0
Saxifragaceae 12 6,4
Juncaceae 11 5,9
Asteraceae 10 5,3
Ericaceae 10 5,3
Rosaceae 9 4,8
Salicaceae 8 4,3

Total 145 77,5
Source : Tremblay (2016)

Tableau 4.8  Répartition des taxons de la flore vasculaire de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq selon la forme de 
croissance

FORME DE CROISSANCE NOMBRE DE TAXONS % DU NOMBRE TOTAL DE TAXONS
Arbustes érigés 4 2,1
Arbustes prostrés/ hémiprostrés 16 8,6
Plantes herbacées 167 89,3
Source : Tremblay (2016)

Draba cayouettei Mulligan & Al-Shehbaz dans l’aire d’étude; espèce 
endémique de la Fosse de l’Ungava
Crédit : Benoît Tremblay
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possèdent un caractère arctique marqué et qu’on y trouve 
peu d’habitats offrant un régime thermique favorable à la 
persistance de populations isolées d’espèces de répartition 
plus méridionale, tels que les versants ensoleillés de vallées 
profondes et protégées.

Espèces d’intérêt particulier 
Lors des inventaires de 2015, des espèces vasculaires d’intérêt 
particulier dans l’aire d’étude du projet de parc national 
Iluiliq ont été relevées, qu’il s’agisse de plantes vasculaires 
menacées, vulnérables, rares, endémiques, voire nouvelles 
pour le Québec. Ces dernières sont présentées ci-dessous.

Plantes vasculaires menacées ou vulnérables au Québec
La carte 4.3 présente les occurrences relevées de plantes 
vasculaires à statut précaire au Québec au sein de l’aire 
d’étude. En fait, les inventaires ont confirmé la présence 
de huit espèces susceptibles d’être désignées menacées ou 
vulnérables au Québec, en vertu de la Loi sur les espèces 
menacées ou vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) : Cerastium 
articum, Draba cayouettei, D. corymbosa, D. subcapitata, 
Epilobium articum, Hulteniella integrifolia, Poa hartzii 
subsp. hartzii et Potentilla vahliana. De plus, un hybride 
impliquant le P. vahliana de même qu’une autre espèce 
susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au 

Tableau 4.9 Spectre phytogéographique de la flore vasculaire de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq

GROUPES PHYTOGÉOGRAPHIQUES EFFECTIFS
DOMAINE CLIMATIQUE DOMAINE GÉOGRAPHIQUE NOMBRE DE 

TAXONS
% DU NOMBRE 

TOTAL DE TAXONS
Arctique sensu lato 160 85,6
Arctique Circumpolaire 17 9,1

Amphi-atlantique 7 3,7
Nord-américain 5 2,7
Nord-est américain 3 1,6
Nord-américain et asiatique 1 0,5
Nord-américain et est-asiatique 3 1,6

Sous-total 36 19,3

Arctique-alpin Circumpolaire 88 47,1
Amphi-atlantique 16 8,6
Nord-américain 8 4,3
Nord-est américain 2 1,1
Nord-américain et asiatique 3 1,6
Nord-américain et est-asiatique 7 3,7

Sous-total 124 66,3

Boréal Circumhémisphérique 18 9,6
Amphi-atlantique 2 1,1
Nord-américain 4 2,1
Nord-américain et asiatique 1 0,5

Sous-total 25 13,4

Endémique de la Fosse de l’Ungava 1 0,5
Cosmopolite 1 0,5

Total 187 100,0

Source : Tremblay (2016)
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nombreuses campagnes menées depuis dans l’Arctique 
québécois a considérablement augmenté la connaissance 
de la flore de cette région du Québec. À l’exception de 
Draba corymbosa qui est susceptible d’être désignée 
menacé ou vulnérable, aucune des espèces mentionnées 
ci-dessus et considérées comme rares ne le sont 
réellement dans le Québec arctique, l’Arctique canadien 
ou au Canada. Certaines espèces sont plutôt locales certes 
(ex. : Braya glabella subsp. glabella, Draba crassifolia, 
Potentilla vahliana, Woodsia alpina), mais la plupart 
sont fréquentes et relativement abondantes dans leurs 
habitats (ex. : Carex marina, Luzula nivalis, Phippsia 
algida, Sagina nivalis, etc.)

Plante vasculaire endémique
L’inventaire a permis de révéler un point de grand intérêt 
au sein de l’aire d’étude, soit l’existence d’une plante 
endémique de la Fosse de l’Ungava, la drave de Cayouette 
(Draba cayouettei). 

Addition à la flore du Québec
La campagne de 2015 sur le terrain a également permis de 
découvrir une plante vasculaire nouvelle pour la péninsule 
du Québec-Labrador, soit Draba artica subsp. ostenfeldii. 
Il s’agit d’un ajout à la flore vasculaire qui vient bonifier la 
biodiversité.

Québec, le P. arenosa subsp. chamissonis, a été trouvé 
dans l’aire d’étude (B. Tremblay, comm. pers. 2018). Par 
ailleurs, parmi ces espèces précaires, Draba subcapitata 
est en processus de désignation légale en tant qu’espèce 
vulnérable au Québec.

Plantes vasculaires rares 
Une plante considérée comme rare dans l’Arctique 
canadien, Braya glabella subsp. glabella, se trouve 
dans l’aire d’étude; elle est par ailleurs aussi considérée 
comme rare au Québec. Deux espèces rares à la fois 
au Canada et au Québec, de même qu’une espèce rare 
strictement au Canada, ont également été répertoriées. 
Il s’agit respectivement de Cerastium cerastoides, de 
Woodsia alpina et de Comastoma tenellum. En plus de 
ces trois espèces rares pour la province, 13 autres espèces 
considérées comme rares au Québec se trouvent dans 
l’aire d’étude : Carex marina, Draba corymbosa, Draba 
crassifolia, Erigeron uniflorus var. eriocephalus, Luzula 
nivalis, Sabulina stricta, Oxytropis deflexa ssp. Dezhnevii, 
Phippsia algida, Pleuropogon sabinei, Potentilla pulchella, 
Potentilla vahliana, Sagina caespitosa et Sagina nivalis.

Il est toutefois important de mettre en lumière que les 
études ayant identifié ces espèces comme rares datent 
de plus de 20 ou 30 ans. L’ajout de données suite à de 

Tableau 4.10 Spectre phytogéographique de la flore vasculaire de l’aire d’étude du projet de parc national du Iluiliq comparé à 
celui de 6 autres secteurs du nord de la péninsule d’Ungava situés dans la même zone bioclimatique

LOCALITÉS AIRE D’ÉTUDE 
DU PROJET DE 

PARC NATIONAL 
ILUILIQ

AKULIVIK IVUJIVIK PARC 
NATIONAL 

DES 
PINGUALUIT

MTS 
D’YOUVILLE 

ET DE 
PUVIRNITUQ

KANGIQSUJUAQ/ 
HAVRE DOUGLAS

QUAQTAQ

DOMAINE 
PHYTOGÉOGRAPHIQUE POURCENTAGE DU NOMBRE TOTAL DE TAXONS (%)

Arctique s. lat. 85,6 75,0 81,8 87,7 78,1 77,0 81,8
Arctique s. str. 19,3 29,6 30,2 21,0 30,8 27,0 29,7
Arctique-alpin 66,3 45,4 51,6 66,7 47,3 50,0 52,1
Boréal 13,4 23,6 16,6 11,7 20,7 23,0 17,0
Circumhémisphérique 65,8 68,4 69,3 72,1 70,4 68,0 70,3
Amphi-atlantique 13,4 12,4 13,5 10,1 10,6 12,0 10,9
Nord-américain 9,1 11,5 9,4 10,9 10,1 13,0 11,5
Nord-est américain 2,7 - - - 1,8 - -
Nord-américain et asiatique 2,6 3,7 5,7 6,3 - - 5,4
Nord-américain et est-
asiatique 5,3 1,8 - - 5,4 7,0 -

Source : Tremblay (2016) (environs d’Akulivik (Blondeau, 1989b), environs d’Ivujivik (Blondeau, 1989a), parc national des Pingualuit (Gauthier & Dignard, 2000), monts d’Youville et 
de Puvirnituq (Dion et al., 1999), Kangiqsujuaq-Havre Douglas (Blondeau & Cayouette, 2002) et environs de Quaqtaq (Blondeau, 1990)).
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ÉCOSYSTÈMES D’INTÉRÊT
L’aire d’étude est ponctuée d’écosystèmes d’intérêt 
de par les éléments particuliers qu’ils regroupent. Les 
études au terrain ont par ailleurs permis de repérer les 
secteurs supportant ces écosystèmes d’intérêt (carte 4.4). 
Parmi ceux-ci, certains sont considérés exceptionnels, 
c’est-à-dire caractérisés par un ou plusieurs facteurs 

écologiques inusités qui en font des habitats singuliers, 
propices à l’existence d’espèces ou de communautés 
rares, tant végétales qu’animales; qu’il s’agisse d’espèces 
endémiques, disjointes, à la limite de leur aire de répartition, 
etc. Ils sont ainsi d’un grand intérêt pour la biodiversité, la 
conservation et la biogéographie. En d’autres termes, ces 
écosystèmes dits exceptionnels sont de superficie restreinte, 
rares et sporadiques à l’échelle du Québec; leur protection 
s’avère inévitable pour une orientation efficace des efforts 
de conservation sur un territoire. 

Dépôts glaciomarins d’eau profonde
Au sein de l’aire d’étude du projet de parc national 
Iluiliq, les dépôts glaciomarins d’eau profonde constituent 
indubitablement un type d’écosystème exceptionnel. Ces 
derniers sont des dépôts fins riches en carbonate de calcium, 
vestiges de la transgression marine et très sensibles aux 
phénomènes périglaciaires tels que la gélifluxion et la 
cryoturbation. Ils forment des enclaves écologiques 
dans le paysage, permettant l’existence d’une florule 
caractéristique comportant un grand nombre d’espèces 
basiphiles au sein d’un environnement majoritairement 
acide. Plus précisément, ce sont les portions presque 
complètement dénudées ou comprenant au moins des 
plaques de substrat à nu qui sont d’un intérêt floristique 
particulier. Les portions où les phénomènes périglaciaires 

ont moins d’emprise sont néanmoins richement végétées, 
dotées d’un couvert avoisinant souvent 100 % et formé d’une 
grande diversité de plantes vasculaires et invasculaires. Par 
ailleurs, dans cet habitat, sur de nombreux petits blocs 
rocheux au ras le sol, ont été trouvées plusieurs espèces 
de lichens crustacés nouveaux pour le Québec, et même 
pour le Canada. 

La carte 4.4 situe les parties dénudées ou partiellement 
dénudées des dépôts glaciomarins d’eau profonde dans 
l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq. Ces 
dépôts se trouvent exclusivement dans la moitié est de 
l’aire d’étude, à proximité des côtes, notamment dans les 
environs de la baie Qarliik, du cap Jurie et du lac Napirviik 
Tasingak. Bien qu’ils n’occupent qu’une faible proportion 
du territoire, soit 1,5 km2 (0,07 %), leur contribution à la 
biodiversité est toutefois majeure. 18 plantes vasculaires 
ont été répertoriées exclusivement sur ces dépôts 
glaciomarins (tableau 4.11), et une d’entre elles n’a été 
trouvée nulle part ailleurs au Québec, soit Draba arctica 
subsp. ostenfeldii. Également, la majorité des lichens rares 
pour le territoire à l’étude ont été retrouvés au sein de ces 
dépôts, sur de nombreux petits blocs rocheux au ras le 
sol : parmi ceux-ci, 10 sont nouveaux pour le Québec, un 
est rare au Québec et trois sont nouveaux pour le Canada 
(tableau 4.12). De ce fait, il a été reconnu que ce territoire, 
qui s’étend de la limite est de la réserve de parc national 
initiale jusqu’aux terres de la catégorie I de Salluit, est 
d’un grand intérêt et comprend les habitats les plus riches 
et diversifiés de l’aire d’étude en ce qui concerne la flore 
et la végétation. Par ailleurs, c’est également cette portion 
située à l’est de la réserve de parc national qui supporte 
majoritairement les occurrences de plantes menacées ou 
vulnérables (Tremblay, 2016). 

Secteur de la rivière Guichaud
Le secteur de la rivière Guichaud contribue considérablement 
à la diversité floristique de l’aire d’étude. Les vallées de ce 
secteur, notamment de par leur relative « continentalité », 
l’abondance des dépôts meubles stables qui s’y trouvent 
et leur grand axe est-ouest qui expose certains versants au 
sud; favorisent des conditions bien plus clémentes, attestées 
par un riche couvert végétal. La topographie en creux des 
vallées constitue un atout permettant une protection contre 
les vents et un bon enneigement, pourvu que la vallée 
soit suffisamment large pour permettre un ensoleillement 
adéquat et éviter une accumulation nivale trop importante. 
Le cours inférieur de la rivière Guichaud est ainsi façonné 
de versants exposés au sud où règne le climat le plus doux de 
l’aire d’étude et où sont d’ailleurs confinées les formations 
arbustives érigées (Tremblay, 2016). 

Secteur du cap Wolstenholme — hors de l’aire d’étude
Les falaises jouxtant le cap Wosltenholme ont été relevées 
comme un habitat particulier par Polunin lors de ses 
explorations du territoire en 1934 et 1936. Bien qu’elles 

Draba artica subsp. ostenfeldii dans l’aire d’étude; ajout à la flore 
vasculaire connue du Québec
Crédit : Benoît Tremblay

Sols striés dans les dépôts glaciomarins d’eau profonde limono-argileux
Crédit : Benoît Tremblay
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Secteur de la rivière Guichaud
Le secteur de la rivière Guichaud contribue considérablement 
à la diversité floristique de l’aire d’étude. Les vallées de ce 
secteur, notamment de par leur relative « continentalité », 
l’abondance des dépôts meubles stables qui s’y trouvent 
et leur grand axe est-ouest qui expose certains versants au 
sud; favorisent des conditions bien plus clémentes, attestées 
par un riche couvert végétal. La topographie en creux des 
vallées constitue un atout permettant une protection contre 
les vents et un bon enneigement, pourvu que la vallée 
soit suffisamment large pour permettre un ensoleillement 
adéquat et éviter une accumulation nivale trop importante. 
Le cours inférieur de la rivière Guichaud est ainsi façonné 
de versants exposés au sud où règne le climat le plus doux de 
l’aire d’étude et où sont d’ailleurs confinées les formations 
arbustives érigées (Tremblay, 2016). 

Secteur du cap Wolstenholme — hors de l’aire d’étude
Les falaises jouxtant le cap Wosltenholme ont été relevées 
comme un habitat particulier par Polunin lors de ses 
explorations du territoire en 1934 et 1936. Bien qu’elles 

se situent en dehors de l’aire d’étude, ces falaises sont 
néanmoins d’intérêt pour la région, et les processus 
écologiques qui se déroulent au sein de ces écosystèmes 
pourraient influencer les secteurs avoisinants, dont l’aire 
d’étude du projet de parc national Iluiliq. Ces habitats 
particuliers sont de prime abord étroitement associés 
à la colonie de guillemots de Brünnich (traité en détail 
au Chapitre 4 : Milieu biologique — section faune). 
L’abondance du guano déposé autour des milliers de 

Dépôts glaciomarins deltaïques dans la vallée de la rivière Guichaud
Crédit : Benoît Tremblay

Tableau 4.11 18 plantes vasculaires recensées exclusi-
vement dans les dépôts glaciomarins d’eau 
profonde de l’aire d’étude du projet de parc 
national Iluiliq

ESPÈCE
Alopecurus borealis
Braya glabella subsp. glabella
Carex krausei
Carex microglochin subsp. microglochin
Comastoma tenellum
Draba arctica subsp. ostenfeldii
Draba cayouettei
Draba corymbosa
Draba subcapitata
Equisetum variegatum subsp. variegatum
Festuca baffinensis
Hulteniella integrifolia
Poa hartzii subsp. hartzii
Sabulina stricta
Salix calcicola
Saxifraga aizoides
Saxifraga hirculus
Silene uralensis subsp. uralensis

Source : Tremblay (2016)

Tableau 4.12 13 lichens recensés exclusivement dans les 
dépôts glaciomarins d’eau profonde de l’aire 
d’étude du projet de parc national Iluiliq

ESPÈCE STATUT
Acarospora rugulosa Nouveau pour le Québec
Arthonia lapidicola Nouveau pour le Québec
Aspicilia cingulata Nouveau pour le Québec
Caloplaca approximata Nouveau pour le Québec
Diplotomma hedinii Nouveau pour le Canada
Hymenelia epulotica Nouveau pour le Québec
Hymenelia heteromorpha Nouveau pour le Québec
Myriolecis torrida Rare au Québec
Polyblastia gothica Nouveau pour le Canada
Polysporina urceolata Nouveau pour le Québec
Rhizocarpon intermediellum Nouveau pour le Québec
Rinodina notabilis Nouveau pour le Canada
Staurothele arctica Nouveau pour le Québec

Source : Gagnon (2018)
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nids représente un apport considérable pour le sol en 
éléments azotés et phosphatés qui constituent des engrais 
naturels favorisant la croissance d’espèces dites nitrophiles 
(Polunin, 1948). L’étendue de la formation de la tourbe 
varie en fonction de la topographie et de l’humidité, mais 
ce phénomène a été observé jusqu’à environ 275 m du 
bord des falaises vers l’intérieur des terres, où prolifère 
notamment Poa arctica, alors qu’Alopecurus borealis 
abonde quant à lui sur les corniches des falaises (Gaston et 
Donaldson, 1995; Polunin, 1948). Les plantes vasculaires 

sont parfois complètement remplacées par les mousses et 
les lichens (Polunin, 1948). Puisque la présence de ces 
oiseaux est essentielle à la formation de tels dépôts de 
tourbe, il est possible d’estimer un âge minimum pour 
l’établissement d’une colonie à partir de l’âge de la tourbe 
prélevée à la base des dépôts. Suivant cette procédure, 
Gaston et Donaldson (1995) ont estimé que deux colonies 
de guillemots de Brünnich de l’Arctique canadien (celles 
des îles Digges et de l’île Coats) ont été établies il y a 
1 500 ans. 

Il s’avère indéniable que des efforts de conservation 
particuliers visant à assurer l’intégrité écologique des 
écosystèmes exceptionnels assureront, par le fait même, 
le maintien de communautés végétales rares ou à statut 
précaire qu’ils abritent. Par ailleurs, étant donné que seuls 
des inventaires fragmentaires de courte durée ont pu être 
réalisés dans l’aire d’étude, des inventaires supplémentaires, 
systématiques et de grande envergure favoriseraient une 
documentation adéquate des communautés végétales et 
des populations d’espèces menacées ou vulnérables qui 
s’y trouvent, en plus de permettre de découvrir d’autres 
éléments floristiques d’intérêt. D’autres découvertes des 
plus intéressantes sont certainement à prévoir dans cette 
portion du Québec!

Tapis de végétation du cap Wolstenholme
Crédit : Marianne Ricard

Végétation sur les corniches des falaises jouxtant le cap Wosltenholme
Crédit : Marianne Ricard
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FAUNE

L’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq couvre une 
importante région côtière ainsi que divers habitats terrestres 
propices à une grande diversité d’espèces fauniques, malgré 
sa position à l’extrême nord du Québec. Une revue de la 
littérature (D’Astous, 2017a; D’Astous 2017b) ainsi que 
des campagnes effectuées sur le terrain en 2015 et 2017 ont 
permis de répertorier les espèces fauniques fréquentant la 
région ou susceptibles de s’y trouver. Ainsi, il serait possible 
de trouver dans l’aire d’étude minimalement 103 espèces 
de vertébrés (25 mammifères, 51 oiseaux et 27 poissons). 
Parmi les espèces fréquentant l’aire d’étude et susceptibles 
d’y être observées, certaines possèdent un statut précaire 
selon les listes établies par les gouvernements provincial 
et fédéral, soit 14 espèces (9 mammifères, 3 oiseaux et 
2 poissons). Aucun compte à l’égard des espèces dites 
« invertébrées » n’est présenté, puisque les données sur ce 
groupe sont limitées et que le nombre d’espèces présenté 
doit être pris comme un nombre minimal établi selon les 
données disponibles. Une section décrivant ce groupe figure 
néanmoins au sein de ce chapitre (D’Astous, 2017b).

Les sections suivantes font état des connaissances 
scientifiques et traditionnelles inuites acquises quant à 
l’ensemble de ces espèces. Les connaissances traditionnelles 
inuites (en anglais, TEK pour traditional ecological 
knowledge) sont définies comme étant des connaissances 
acquises par l’observation et l’expérimentation de personnes 
ayant vécu toute leur vie dans un certain environnement 
et qui, par conséquent, fonctionnent efficacement dans 
celui-ci. Ces connaissances ne sont pas guidées par le 
paradigme scientifique conventionnel, bien qu’elles soient 
essentielles au processus d’acquisition des connaissances 
sur les espèces. Il est à noter cependant que peu d’études 
publiées font état de ces connaissances sur l’environnement 
(Usher, 2000; Lewis et al., 2009). 

LES MAMMIFÈRES MARINS
Béluga
Le béluga (Delphinapterus leucas) est un cétacé à dents dont 
la distribution est circumpolaire. Sa couleur uniformément 
blanche ainsi que son absence de nageoire dorsale sont 
deux adaptations à un environnement où la glace abonde. 
Le béluga est unique parmi les cétacés, puisqu’il mue une 
fois par année afin de se débarrasser de son épiderme usé. 
Alors que l’adulte se camoufle grâce à sa couleur blanche, le 
nouveau-né, lui, peut-être rose pâle ou brun foncé virant au 
gris en vieillissant (vers 3 ou 4 ans). Le béluga peut atteindre 
350 cm à l’âge adulte et ses mâchoires comportent de 32 à 
42 dents pointues (Richard et Prescott, 2005; CMEPS, 
2006). Une étude traitant des connaissances traditionnelles 
inuites sur l’écologie alimentaire du béluga a permis de 
répertorier plus de 21 espèces de proies dont les principales 

sont le chabot, la morue, le saumon, la truite, le corégone 
et quelques crustacés (Breton-Honeyman et al., 2016). Le 
béluga, en nageant, fait surface 2 ou 3 fois par minute pour 
respirer, mais peut demeurer de 15 à 25 minutes en plongée 
tout en parcourant de 2 à 3 km. De nature grégaire, les 
bélugas se tiennent souvent en groupes de 5 ou 6 individus, 
bien que des troupeaux de centaines de bélugas en migration 
puissent être observés, notamment près d’Ivujivik (Adamie 
Kalingo comm. pers., 2015). En groupe, le béluga est très 
bavard et émet une variété de chants et d’autres sons, ce 
qui lui a valu le surnom de « canari des mers ». Les bélugas 
peuvent franchir d’impressionnantes distances en migration 
depuis leurs aires d’hivernage jusqu’aux lieux printaniers 
et estivaux de mise bas et d’alimentation. L’accouplement 
a lieu pendant les mois d’avril et de mai, la gestation dure 
environ de 14 à 15 mois et les jeunes passent de 2 à 3 ans 
avec leur mère (Richard et Prescott, 2005; MPO, 2016a). 
L’été, ils fréquentent les estuaires et les embouchures des 
rivières, alors qu’ils se regroupent pour hiverner dans 
des lieux libres de glace comme le détroit d’Hudson, la 
mer du Labrador et certains secteurs de la baie d’Ungava 
(Turgeon et al., 2012). Les chasseurs du détroit d’Hudson 
rapportent que les baleines arrivent au printemps depuis la 
baie d’Hudson. Les bélugas se nourriraient très peu durant 
la migration; étonnamment, ils seraient à leur plus maigre au 
début du printemps et plus gras tard dans la saison hivernale 
(Breton-Honeyman et al., 2016). Ils utiliseraient les baies 
près de l’aire d’étude lors des migrations printanières et 
automnales, bien que le béluga puisse être également observé 
dans la région d’Ivujivik en hiver (Lewis et al., 2009; 
Breton-Honeyman et al., 2016) (figure 4.2). Les chasseurs 
rapportent de très nombreuses observations de bélugas 
durant les migrations dans le détroit d’Hudson (Hammill 
et Lesage, 2009). D’ailleurs, plusieurs chasseurs locaux 
ont rapportés qu’ils fréquentaient différentes baies de l’aire 
d’étude pour la chasse aux bélugas. Traditionnellement, on 
reconnaît sept populations de bélugas au Québec d’après 

Jeune béluga et sa mère dans la région de l’aire d’étude
Crédit : Robert Frechette
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les aires d’estivages disjointes et les différences génétiques. 
Celles-ci sont désignées comme des unités de gestion par 
Pêches et Océans Canada (MPO). De ce nombre, trois 
peuvent être trouvés au Nunavik, celle de l’est de la baie 
d’Hudson (EBH), celle de l’ouest de la baie d’Hudson 
(OBH) et celle de la baie d’Ungava (BU) (Brown et al., 
1999; Turgeon et al., 2009; MPO, 2014). Les populations 
qui sont susceptibles d’être observées sur la côte dans la 
région du cap Wolstenholme appartiennent aux unités 
de gestion de l’OBH et de l’EBH. Ces dernières sont 
abondantes et ont été respectivement estimées à environ 
54 400 et 3 800 individus. Cette espèce est d’une très grande 
importance pour les Inuits, tant sur le plan culturel qu’à 
des fins de subsistance (Hammill et al., 2017; Matthews 
et al., 2017). 

Historiquement, les bélugas étaient chassés en qajaq. À bord 
de cette embarcation, une baleine était poursuivie en ne lui 
laissant pas le temps de respirer hors de l’eau, de manière à 
l’épuiser. Puis, le chasseur harponnait la baleine : les flèches 
étaient dotées d’une corde qui reliait la baleine à un flotteur 
nommé avataq. L’entièreté de la baleine était utilisée par 
les Inuits, la peau et l’huile étant les parties les plus prisées. 

La peau, muktuk, est toujours considérée comme un met 
inuit délicat. Un béluga entier fournit une grande quantité 
d’huile qui, à l’époque, était utilisée à différentes fins : une 
baleine peut procurer jusqu’à environ 300 l d’huile (Heyes 
et Helgen, 2014). Aujourd’hui, les bélugas font l’objet d’une 
chasse de subsistance par les communautés autochtones du 
Nunavik. Les Inuits adultes du Nunavik sont ceux, parmi 
les Inuits de l’Arctique canadien, qui participent le plus à la 
chasse traditionnelle de subsistance (81 %) dont le béluga 
est le mammifère marin le plus consommé (ITK, 2008). 
La chasse au béluga est toutefois réglementée par Pêches 
et Océans Canada qui a d’ailleurs instauré des quotas en 
1985. En 2002, il y a eu fermeture complète de la chasse aux 
bélugas dans l’arc de l’est de la baie d’Hudson et de la baie 
d’Ungava pour favoriser le rétablissement des populations; 
la réouverture de la chasse dans ces régions n’a eu lieu qu’en 
2007 (MPO, 2013). Au cours des cinq dernières années, les 
captures de bélugas au Nunavik sont restées stables : en 
2013, les rapports de captures faisaient état de 158 bélugas 
abattus dans le détroit d’Hudson et la baie d’Ungava au 
printemps et de 87 à l’automne (MPO, 2014a).

En 1988, le le Comité sur la situation des espèces en péril au 
Canada (COSEPAC) a désigné l’unité de gestion de bélugas 
de la BU en voie de disparition, statut qui est maintenu 
depuis (COSEPAC, 2018). Au Québec, cette unité de 
gestion est considérée susceptible d’être désignée menacée 
ou vulnérable. L’unité de gestion de l’EBH a également 
été désignée en voie de disparition par le COSEPAC en 
2004 et susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable 
au niveau provincial (COSEPAC, 2018). Quant à l’unité 
de gestion de l’OBH, elle a été désignée préoccupante 
par le COSEPAC en 2004 (COSEPAC, 2018). La chasse 

commerciale du 19e siècle et du début du 20e siècle par 
la Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH) a réduit 
considérablement les effectifs des bélugas sur la côte est 
de la baie d’Hudson et dans la baie d’Ungava (Reeves et 
Mitchell, 1987). Bien que cette chasse se soit terminée en 
1950, les unités de gestion de bélugas n’ont pas manifesté 
de signes de rétablissement (MPO, 2014). Les résultats 
d’analyses indiquent également que tout prélèvement dans 
la baie d’Ungava menace le potentiel de récupération de ces 
unités de gestion (Doniol-Valcroze et al., 2012). 

Depuis la signature de l’Accord sur les revendications 
territoriales des Inuits du Nunavik (ARTIN) en 2006, la 
gestion des bélugas au Nunavik est sous la responsabilité 
du Conseil de gestion des ressources faunique de la région 
marine du Nunavik (CGRFRMN), bien que toutes les 
décisions doivent être approuvées par le gouvernement 
fédéral. Pour la période de chasse 2014-2017, le CGRFRMN 
a développé un nouveau plan de gestion basé sur un système 
flexible de total autorisé de captures (TAC) sur trois ans pour 
les bélugas du Nunavik (Rogers, 2014; 2014a). Ce nouveau 
plan de gestion a pour objectif d’offrir une plus grande 
flexibilité aux différentes communautés sur la période et les 
lieux de chasse au béluga. Les quotas établis par ce système 
sont basés sur les caractéristiques de l’unité de gestion de 
l’EBH, mais cela devrait également permettre, selon le 
CGRFRMN, de protéger les autres unités de gestion. Pour 
la période de 2014 à 2017, ce système permet le prélèvement 
de 162 bélugas de l’EBH (Rogers, 2014a, 2014b; Mark 
O’Connor, comm. pers. 2014).

Selon ce nouveau plan de gestion, tous les bélugas chassés 
sont ainsi considérés comme des bélugas de l’EBH. Par 
contre, puisque le béluga est une espèce migratrice, des 
individus provenant de différentes unités de gestion seront 

Homme près d’un qajaq avec du matériel de chasse, dont un harpon, vers 
1919
Crédit : Capitaine George E. Mack. Musée McCord. MP-0000.597.166

Figure 4.2 Migration printanière des bélugas au Nunavik 
 La migration automnale se déroulant dans le sens 

inverse. Les communautés encadrées sont celles 
où des entrevues ont eu lieu dans le cadre de 
l’étude de Breton-Honeyman et al. (2016)
Source : Breton-Honeyman et al. (2016)
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commerciale du 19e siècle et du début du 20e siècle par 
la Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH) a réduit 
considérablement les effectifs des bélugas sur la côte est 
de la baie d’Hudson et dans la baie d’Ungava (Reeves et 
Mitchell, 1987). Bien que cette chasse se soit terminée en 
1950, les unités de gestion de bélugas n’ont pas manifesté 
de signes de rétablissement (MPO, 2014). Les résultats 
d’analyses indiquent également que tout prélèvement dans 
la baie d’Ungava menace le potentiel de récupération de ces 
unités de gestion (Doniol-Valcroze et al., 2012). 

Depuis la signature de l’Accord sur les revendications 
territoriales des Inuits du Nunavik (ARTIN) en 2006, la 
gestion des bélugas au Nunavik est sous la responsabilité 
du Conseil de gestion des ressources faunique de la région 
marine du Nunavik (CGRFRMN), bien que toutes les 
décisions doivent être approuvées par le gouvernement 
fédéral. Pour la période de chasse 2014-2017, le CGRFRMN 
a développé un nouveau plan de gestion basé sur un système 
flexible de total autorisé de captures (TAC) sur trois ans pour 
les bélugas du Nunavik (Rogers, 2014; 2014a). Ce nouveau 
plan de gestion a pour objectif d’offrir une plus grande 
flexibilité aux différentes communautés sur la période et les 
lieux de chasse au béluga. Les quotas établis par ce système 
sont basés sur les caractéristiques de l’unité de gestion de 
l’EBH, mais cela devrait également permettre, selon le 
CGRFRMN, de protéger les autres unités de gestion. Pour 
la période de 2014 à 2017, ce système permet le prélèvement 
de 162 bélugas de l’EBH (Rogers, 2014a, 2014b; Mark 
O’Connor, comm. pers. 2014).

Selon ce nouveau plan de gestion, tous les bélugas chassés 
sont ainsi considérés comme des bélugas de l’EBH. Par 
contre, puisque le béluga est une espèce migratrice, des 
individus provenant de différentes unités de gestion seront 

trouvés dans les différents secteurs de chasse, en proportions 
différentes selon le moment de l’année. De ce fait, d’après 
le lieu et le moment où il a été prélevé, un béluga n’aura 
pas la même valeur par rapport au quota de 162 bélugas 
de l’EBH (Mark O’Connor, comm. pers., 2014). À titre 
d’exemple, durant la migration d’automne dans la région 
du détroit d’Hudson, il a été établi grâce à des analyses 
génétiques qu’environ 24 % des bélugas provenaient de 
l’unité de gestion de l’EBH; ce nombre tombe à environ 
12 % pour la migration printanière. Ainsi, le prélèvement 
d’un béluga dans cette région, au cours de la période 
automnale, correspond à 0,24 béluga par rapport au quota de 
162 bélugas (Mark O’Connor, comm. pers., 2014). Ce plan 
de gestion a été établi pour la région du Nunavik et chaque 
communauté peut gérer les quotas qui leur sont accordés en 
fonction de ce total régional. Il leur est possible de transférer 
une allocation limite de prises d’une année à l’autre, et ce, au 
cours des trois années du système ou jusqu’à ce que le quota 
total de 162 bélugas de l’EBH soit atteint pour le Nunavik 
(Rogers, 2014a).

Narval
Le narval (Monodon monoceros) est une baleine au dos noir, 
aux flancs blancs et au ventre tacheté gris. Bien adapté à 
la banquise, le narval ne possède pas de nageoire dorsale 
à l’instar du béluga. Il apprécie les eaux profondes et se 
nourrit de flétans, de calmars et de poulpes. La défense 
spiralée en ivoire du narval provenant d’une dent et pouvant 
mesurer jusqu’à 3 m a fait de lui une espèce mythique. En 
effet, depuis les premières observations de cette défense en 
1495, les hypothèses et les conjectures sur la ou les fonctions 
de cette dernière se multiplient (Nweeia et al., 2014). Ont 
notamment été suggérés un rôle dans la transmission du son, 
un rôle de défense contre les prédateurs et même un outil 
pour briser la glace et leur permettre de respirer (Nweeia et 
al., 2014). Puisque seuls les mâles possèdent une défense et 
plus rarement deux, il a été suggéré par plusieurs auteurs que 
la défense jouerait un rôle dans la compétition entre mâles. 
Effectivement, la défense serait un caractère sexuel secondaire 
chez les mâles leur permettant d’établir une hiérarchie basée 
sur la taille relative de cette dent par des mesures non violentes, 
c’est-à-dire en comparant la longueur de leur défense (Best, 
1981; Nweeia et al., 2014). Plus récemment, des auteurs 
ont découvert que la défense du narval aurait des capacités 
sensorielles, bien que les fonctions précises de celle-ci ne 
soient pas encore déterminées (Nweeia et al., 2014). La forme 
spiralée de la défense, elle, aurait pour fonction d’en assurer la 
croissance linéaire afin qu’elle ne nuise pas à la nage du narval 
(Kingsley et Ramsay, 1988). Un mâle mesure en moyenne 
4,7 m et pèse 1 600 kg, une femelle, quant à elle, mesure en 
moyenne 4 m pour un poids moyen de 900 kg (Richard et 
Prescott, 2005; MPO, 2010a). Bien qu’ils soient rarement 
aperçus depuis les côtes du Québec, les narvals fréquentant 
le Nunavik appartiendraient à deux sous-populations : 

Groupe de bélugas dans la région de l’aire d’étude du projet de parc 
national Iluiliq
Crédit : Robert Fréchette
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celle de l’est de l’île de Baffin et celle du nord de la baie 
d’Hudson. La première est estimée à 80 000 individus, alors 
que la seconde, à 5 000 individus (White, 2012). La baie 
d’Ungava représente la limite sud de l’aire de répartition du 
narval et ce dernier occupe les eaux du détroit d’Hudson en 
hiver. Dans l’aire d’étude, les narvals pouvant être observés 
au large proviendraient uniquement de la population du 
nord de la baie d’Hudson. Ces deux populations de narvals 
au Canada sont évaluées conjointement par le COSEPAC 
et l’espèce possède un statut d’espèce préoccupante depuis 
2004 (COSEWIC, 2004). Ce statut est du à de nombreuses 
incertitude quant à leurs nombres, leurs traits d’histoire de vie 
etc. Les narvals sont menacés par la chasse, les contaminants 
de l’environnement, les changements climatiques ainsi que 
par les activités industrielles. Parmi ces menaces, la chasse 
constitue probablement le facteur limitatif le plus constant 
pour ces populations. 

Épaulard
L’épaulard (Orcinus orca) est l’un des cétacés les plus 
répandus et on le trouve dans tous les océans et toutes 
les mers du monde, de l’Arctique à l’Antarctique. Il est 
également le plus grand et le plus gros prédateur marin. En 
effet, oiseaux de mer, phoques, bélugas, narvals, baleines 
boréales, rorquals, poissons et calmars comptent tous 
parmi ses proies. L’épaulard a le dos noir marqué d’une 
selle grise derrière la nageoire dorsale et une tache blanche 
ovale derrière l’œil. Il a la gorge, le ventre et le dessous 
de la queue blancs. L’épaulard est un rapide nageur, il 
peut atteindre une vitesse de 45 km/h et faire de courtes 
plongées de 4 à 10 minutes. Chassant ses proies en groupe, 
il possède la réputation d’être un « loup des mers » et on ne 
lui connaît aucun prédateur. Cette absence de prédateur lui 
permettrait d’ailleurs de vivre plus de 50 ans. Toutefois, le 
taux de mortalité des jeunes épaulards (entre la naissance et 
l’âge de six mois) étant de 50 %, l’espérance de vie de cette 
espèce est de 19 à 31 ans pour les mâles et de 30 à 46 ans 
pour les femelles. Les populations d’épaulards de l’est de 
l’Arctique canadien sont peu connues, celles-ci seraient 
peu nombreuses bien que les observations augmentent 
de manière générale, notamment dans la région de la baie 
d’Hudson (Higdon et al., 2012; MPO, 2015). Ce haut taux 
de mortalité est l’une des raisons ayant poussé le COSEPAC 
à attribuer le statut d’espèce préoccupante à l’épaulard de 
la population de l’Atlantique Nord-Ouest et de l’est de 
l’Arctique en 2008 (COSEWIC, 2008). Il semblerait que 
cette population puisse être menacée par les perturbations 
acoustiques et physiques. L’intensification du trafic maritime 
et d’autres activités anthropiques dans l’Arctique à la suite 
du recul de la glace de mer, par exemple, va probablement 
exposer davantage ces cétacés à ce type de perturbations. 
La raréfaction des proies et les contaminants chimiques 
menacent également les épaulards (COSEWIC, 2008). 

Petit rorqual
Le petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata) possède un 
dos gris ardoisé, des flancs gris, un ventre blanc ainsi qu’une 
petite tête, étroite et aplatie. Plus petit que les autres rorquals, 
la femelle mesure en moyenne 7,6 m et pèse 6 000 kg, les 
mâles, quant à eux, sont légèrement plus petits (Richard et 
Prescott, 2005). Cette baleine est munie de longs fanons et 
se nourrit principalement de capelans, mais également de 
morues, de calmars et de crustacés (Richard et Prescott, 
2005). Curieux de nature, il s’approche fréquemment des 
embarcations dont les moteurs sont éteints. L’un de ses 
comportements les plus remarquables et à ce jour encore 
peu expliqué se nomme breaching en anglais. Il s’agit d’un 
comportement où le rorqual jaillit complètement hors de 
l’eau plusieurs fois de suite pour se laisser tomber à plat 
sur le dos (Richard et Prescott, 2005). Les populations de 
petits rorquals sont en meilleur état que celles de la plupart 
des autres grandes baleines et ont de bonnes chances d’être 
observées dans la région de l’aire d’étude du projet de parc 
national Iluiliq.

Baleine boréale
Troisième plus grosse baleine au monde, la baleine boréale 
(Balaena mysticetus) pèse en moyenne 90 t et mesure en 
moyenne 15 m de longueur. Son corps est entièrement noir 
et, à l’instar du narval et du béluga, elle est dépourvue de 
nageoire dorsale lui permettant d’évoluer dans les océans 
recouverts de glaces (Richard et Prescott, 2005). Elle possède 
de 230 à 360 fanons pouvant mesurer jusqu’à 450 cm et se 
nourrit principalement de crustacés planctoniques. Cette 
baleine aurait une longévité exceptionnelle et pourrait vivre 
plus de 150 ans (DFO, 2008). Des têtes de harpons primitifs 
utilisés par les Inupiats d’Alaska ont été trouvées dans des 
baleines chassées. Or, ce type de tête de harpon n’est plus 
utilisé depuis plus d’un siècle (Richard et Prescott, 2005). 
Bien que les données sur le nombre de baleines boréales 
dans l’est de l’Arctique canadien soient peu nombreuses, 
il semblerait que plusieurs baleines passent l’hiver dans 
les détroits de Davis et d’Hudson. La baleine boréale a 
longtemps subi une forte pression de chasse. Dans la région 
de la baie d’Hudson, la chasse à la baleine boréale a débuté 
vers 1860, mais a commencé bien avant dans la région du 
détroit de Davis et la baie de Baffin, aussi tôt que la fin 
des années 1600 et le début des années 1700 (COSEWIC, 
2009). Cette pression de chasse a presque mené cette baleine 
à l’extinction dans les années 1900. Étant donné la chasse 
commerciale de cette espèce de même que l’incertitude 
quant à son adaptation aux changements climatiques, le 
COSEPAC lui a attribué le statut de préoccupante en 2009 
(COSEWIC, 2009). Aujourd’hui, la population se porte 
mieux et peut même soutenir une chasse de subsistance 
annuelle au Nunavut depuis 1996 (DFO, 2008). Le Nunavik 
a également obtenu, depuis 2008, quelques permis de chasse 
à la baleine boréal. Un permis est valide pour une seule année 

et une seule baleine (DFO, 2008). En 2017, la communauté 
de Kangiqsujuaq a participé à sa troisième chasse à la 
baleine depuis 2008. Une baleine 14 m a été chassée par une 
jeune femme de 18 ans. Cette chasse fournira du muktuk, 
met traditionnel inuit de peau et de graisse de baleine, aux 
14 communautés du Nunavik (Bernhardt, 2017). 

Pinnipède
Le phoque a une grande valeur dans la culture inuite et 
revêt une importance particulière pour leur subsistance. 
Le secteur côtier de l’aire d’étude permet d’observer cinq 
espèces de pinnipèdes, soit le phoque annelé (Pusa hispida), 
le phoque barbu (Erignathus barbatus), le phoque commun 
(Phoca vitulina), le phoque du Groenland (Pagophilus 
groenlandicus) et le morse (Odobenus rosmarus). Parmi 
celles-ci, le phoque annelé et le phoque barbu sont les 
espèces les plus communes dans la région et les plus 
chassées par les Inuits. 

Phoque annelé
Le phoque annelé est l’espèce de pinnipèdes la plus 
abondante de l’Arctique canadien (Prescott et Richard, 
2004). L’adulte se reconnaît à son dos gris foncé parsemé 
d’anneaux pâles et à son ventre gris argenté. Alors que les 
jeunes sont uniformément gris, les nouveau-nés sont, quant 
à eux, blancs (Prescott et Richard, 2004). Le phoque annelé 
vit toute l’année le long des côtes du Labrador, de la baie 
d’Ungava et dans le détroit d’Hudson où il fréquente les 
baies, les anses et les fjords (Cuerrier, 2003). De novembre 
à juillet, soit durant la période de gel, les phoques annelés 
vivent sur les glaces flottantes. D’avril-mai jusqu’en juin-
juillet, ils se reposent loin des côtes, mais s’en rapprochent 
en août pour se nourrir et éviter les épaulards (Cuerrier, 
2003). En mars, la naissance des jeunes phoques annelés 
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a lieu dans de petits terriers de neige localisés à proximité 
des trous de respiration. Les chasseurs inuits mentionnent 
que les femelles préfèrent l’embouchure des rivières, le 
milieu des baies et les anses où la glace lisse en feuillets 
facilite la construction de leur terrier. En juin, lorsque leur 
fourrure devient grise, les jeunes commencent à se nourrir 
et à voyager seuls (Cuerrier, 2003). Le régime alimentaire 
du phoque annelé se compose principalement de petits 
crustacés planctoniques : mysis, amphipodes et crevettes. 
Il se nourrit également de morues arctiques (aussi appelée 
« saïda ») et de chaboisseaux, à l’occasion (MFFP, 2014). 
Le phoque annelé fait l’objet d’une chasse de subsistance, et 
ce, depuis le début de la culture dorsétienne. En plus d’être 

Joanasie Kakayuk tenant un phoque annelé qu’il a chassé
Crédit : Alain Thibault

Phoque spp. en arrière-plan et guillemot de Brünnich en avant plan
Crédit : Marianne Ricard
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une ressource alimentaire très importante, sa peau était, et est 
encore, utilisée à diverses fins, notamment pour la confection 
de pualuks (mitaines) et de kamiks (bottes). Autrefois, 
la peau du phoque annelée, tout comme celle du phoque 
barbu, était particulièrement prisée pour la fabrication des 
qajaq. Ce type d’embarcation fait partie des caractéristiques 
fondamentales de la culture inuite. Ces qajaq possédaient un 
corps en bois d’environ 22 pi de long et étaient recouverts 
de peaux de phoque imperméables (Heyes et Helgen, 2014). 
Préalablement à la fabrication des qajaq, les peaux étaient 
empilées jusqu’à ce que la décomposition soit suffisante pour 
que les poils, la chair et les muscles puissent être grattés à 
l’aide d’outil de bois, d’ivoire et de métal. Puis, les peaux 
étaient trempées jusqu’à ce qu’elles soient suffisamment 
malléables et pliables pour être étirées et pour couvrir les 
qajaq. Les peaux étaient ensuite cousues entre elles en 
prenant bien soin d’avoir le moins de coutures possible sous 
la ligne de flottaison, étant donné qu’elles représentent une 
faiblesse sur le plan de l’imperméabilité. Cette couverture de 
peaux de phoques était efficace durant deux, voire trois ans 
avant qu’elle sèche et perde son imperméabilité. En général, 
le qajaq était utilisé pour la chasse aux mammifères marins 
(Heyes et Helgen, 2014). 

Phoque barbu
Le phoque barbu se distingue des autres espèces de phoques 
par sa petite tête en proportion du corps, son large museau 
garni de longues moustaches blanches et la forme de ses 
nageoires pectorales qui sont carrées et à l’origine de son 
surnom anglais : square-flipper seal. Alors que l’adulte a 
un pelage foncé, presque noir, le nouveau-né est gris-brun 
tacheté de blanc et le jeune, gris argenté. Lorsqu’il plonge, 
il arque le dos et montre ses nageoires postérieures, une 
position caractéristique de l’espèce. Il s’agit d’un animal 

solitaire qui est habituellement difficile à observer. Il préfère 
les eaux peu profondes et évite en général la banquise côtière. 
L’hiver, il vit principalement sur les glaces à la dérive, alors 
que, durant l’été, il se repose sur les bancs de sable et les 
récifs, profitant des hauts fonds des environs pour se nourrir. 
Son régime alimentaire se compose principalement de 
crevettes, de mollusques bivalves et de gastéropodes, mais 
il peut également consommer des crabes, des vers marins 
et des poissons comme le saïda, le lançon et le chaboisseau. 
En avril ou en mai, les femelles donnent naissance à un ou 
à deux petits (Prescott et Richard, 2004). De mars à juin, 
les mâles émettent sous l’eau des chants qui peuvent porter 
jusqu’à 30 km afin de signaler leur présence aux femelles 
et de délimiter leur territoire (Prescott et Richard, 2005). 
Le phoque barbu est une espèce fondamentale pour les 
Inuits, puisque sa peau est plus résistante et plus épaisse 
que celles des autres espèces. Elle a donc été utilisée dans la 
fabrication de qajaq, d’umiaq et de tupik (tente inuite). Alors 
que le qajaq est l’embarcation de choix pour le chasseur, 
compte tenu de sa légèreté, de sa longueur et de sa rapidité, 
l’umiaq, quant à lui, est l’embarcation privilégiée pour 
le transport du matériel et les déplacements entre camps. 
Il fallait calculer de 6 à 12 peaux de phoque barbu pour 
couvrir complètement un umiaq : étant donné la difficulté à 
chasser cette espèce, plus d’une année pouvait passer avant 
d’accumuler suffisamment de peaux pour construire un 
umiaq (Heyes et Helgen, 2014). 

Phoque du Groenland
Le phoque du Groenland a une tête noire ou brun foncé 
et un corps blanc avec deux bandes noires, soit une de 
chaque côté du corps se rejoignant dans son dos. Cette 
coloration le distingue des autres espèces de phoques. 

Groupe d’Inuits fabriquant un qajaq, vers 1919
Crédit : Capitaine George E. Mack. Musée McCord. MP-0000.597.527

Homme Inuk et un enfant dans un qajaq près d’Inukjuak vers 1920
Crédit : Samuel Herbert Coward. Musée McCord. MP-1976.25.135
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Les femelles donnent naissance à un petit vers la fin de 
février, début de mars. Les femelles se rassemblent sur la 
banquise pour la mise bas et l’allaitement. Il s’agit d’une 
espèce grégaire et migratrice. Le phoque du Groenland se 
nourrit principalement de poissons qui se tiennent en bancs 
tels que le capelan et le hareng, il consomme également 
d’une variété de crustacés (p. ex., krill, crevettes). L’un des 
comportements particuliers de cette espèce est qu’il forme 
des bancs en se déplaçant et qu’il est possible d’observer les 
phoques bondir hors de l’eau comme des dauphins (Richard 
et Prescott, 2004).

Phoque commun
Le phoque commun est principalement gris bleu dans le nord 
avec de petites taches noires et des rayures blanches formant 
des boucles et des anneaux. Le nouveau-né est gris argenté. Il 
se distingue par son nez court dont l’extrémité est à la même 
distance de l’œil que de l’oreille, à ses narines rapprochées 
et à sa couleur foncée. En été, il passe de longues heures 
sur les bancs de sable, alors qu’en hiver, il préfère rester 
dans l’eau, ne sortant que lorsque la température s’adoucit. 
Bien qu’il ne le fasse pas fréquemment, le phoque commun 
peut plonger jusqu’à 200 m et rester immergé durant une 
trentaine de minutes (Richard et Prescott, 2004).

Morse
Le morse est le plus grand des pinnipèdes : un mâle adulte 
peut mesurer en moyenne 360 cm et peser 900 kg. Le morse 
est largement réparti dans l’archipel canadien nordique. 
Dans la région de l’aire d’étude, on le trouve surtout sur 
les îles Akpatok, Nottingham et Salisbury en août et en 
septembre, alors que, dans le nord de la baie d’Hudson, il 
est surtout migrateur. Un inventaire réalisé en 2014 porte 
la population du nord de la baie d’Hudson et du détroit de 
Davis à 7 100 individus (MPO, 2016a). Le morse a une 
peau épaisse brune, noirâtre ou beige rose, plus ou moins 
couverte de poils clairsemés. La raison de cette variation 

d’épiderme vient d’une impressionnante adaptation au 
froid. En effet, plus la température est basse, plus le morse 
restreint la vascularisation de son épiderme et sa peau est 
donc plus foncée. À l’inverse, lorsque la température est 
élevée, le sang afflue vers l’épiderme qui devient alors rosé 
(Richard et Prescott, 2005). Mâles et femelles portent des 
défenses en ivoire pouvant atteindre environ 40 cm. Bien 
que le morse se nourrisse principalement de mollusques 
bivalves qu’il trouve à l’aide de ses longues vibrisses 
sensitives en fouillant le sol de son museau, des morceaux 
de phoque annelé, barbu et de béluga ont aussi été trouvés 
dans l’estomac de morses (Richard et Prescott, 2005). Les 
chasseurs distinguent les morses mangeant du phoque 
grâce à leurs défenses plus jaunes, ce qui serait d’ailleurs 
plus commun là où les morses ont peu ou pas accès aux 
mollusques (MPO, 2016a). De nature grégaire, il existe une 
importante ségrégation basée sur l’âge et le sexe au sein 
des groupes de morses. En été, les morses se rassemblent 
par centaines, voire par milliers d’individus dans des lieux 
nommés « échoueries » ou uglit en inuktitut. Généralement, 
le morse est chassé pendant l’été et l’automne. La chair est 
alors enterrée pour quelques mois sous un amas de gravier 
pour la laisser vieillir jusqu’à ce que la viande soit plus 
tendre. Celle-ci est alors récupérée pour être consommée 
durant l’hiver, un met nommé igunak. La chasse au morse 
a régulièrement lieu dans les environs des îles Nottingham 
et Salisbury de même que dans le détroit d’Hudson entre 
Ivujivik et Salluit, et ce, depuis des centaines d’années. 
Des observations effectuées depuis la fin des années 1930 
jusqu’à présent indiquent que le nombre de morses a diminué 
considérablement. Davantage de renseignements sont 
néanmoins requis au sujet de la taille et de la composition 
des populations, de leurs déplacements saisonniers, de leur 
cycle biologique. La chasse particulièrement aux limites 
sud et nord de sa distribution constitue la principale menace 
du morse. À l’échelle du pays, le COSEPAC a classifié le 

Morses
Crédit : Robert Fréchette

Umiaq provenant du Nunavik vers 1909 
Crédit : Cadeau de M. Richard H. Peck. Musée McCord. L103.30
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morse comme une espèce préoccupante en 2006, mais 
celle-ci se qualifie presque pour le statut d’espèce menacée 
(COSEWIC, 2006). Au Québec, l’espèce est inscrite sur la 
liste des espèces de la faune susceptibles d’être désignées 
menacées ou vulnérables (MFFP, 2018b). 

Ours blanc
L’ours blanc (Ursus maritimus), espèce importante tant 
culturellement que spirituellement et économiquement, 
est le plus grand carnivore terrestre. Il est d’ailleurs le seul 
mammifère terrestre à être situé au sommet de la chaîne 
alimentaire marine (Environnement Canada, 2012; IUCN/
SSC PBSG, 2012; Gouvernement du Canada, 2014). Doté 
d’une épaisse couche de graisse et d’un pelage à la fois 
dense et imperméable, il est bien protégé du froid. La 
couleur de son poil lui procure également un excellent 
camouflage pour chasser dans les paysages nordiques de 
neige et de glace. Son poil est en fait transparent afin de 
permettre à la lumière du soleil d’atteindre sa peau noire 
et ainsi absorber la chaleur du soleil. Contrairement aux 
autres espèces d’ours, ses pattes sont munies de coussinets 
recouverts d’une fourrure les protégeant du froid et leur 
permettant de marcher sur la glace sans glisser. De plus, il 
s’agit d’un excellent nageur grâce à son corps élancé et à 
ses pattes avant élargies utilisées comme des pagaies. L’ours 
blanc peut nager à plus de 11 km/h (Prescott et Richard, 
1999). Il est parfois possible de le trouver jusqu’à plus 
de 200 km au large des côtes (Gouvernement du Canada, 
2014). Le nombre total d’ours blancs au Canada est estimé 
à environ 15 500 qui sont répartis en 13 sous-populations. 
Les ours blancs de la région du projet de parc national 
Iluiliq appartiennent à la sous-population du bassin de Foxe 
dont la population a été estimée à 2 580 (GN, 2012). Cette 
population est stable et serait même en augmentation selon 
les connaissances locales (PBTC, 2015). La répartition 
de l’ours blanc suit celle de sa principale proie, le phoque 
annelé, en fonction de l’étendue saisonnière du couvert de 
glace (Gouvernement du Canada, 2014). Ainsi, l’ours blanc 
fréquente principalement la banquise où il chasse le phoque 
et s’aventure sur la terre ferme à la fonte des glaces (Prescott 
et Richard, 2004) où il se nourrit alors de poissons (Cuerrier, 
2003). Les ours retournent sur la glace de mer lorsqu’elle 
se reforme à l’automne, sauf les femelles gestantes qui, 
vers la fin d’octobre, regagnent leur tanière de mise bas 
(Gouvernement du Canada, 2014). Généralement, celle-ci 
est située sur la terre ferme près des côtes, creusée dans des 
congères ou dans le sol gelé ou, occasionnellement, sur la 
banquise, des secteurs où la densité de phoques est élevée 
au printemps (COSEWIC, 2008; Gouvernement du Canada, 
2014). Les femelles gestantes passent l’hiver dans leur 
tanière sans s’alimenter, mais tout en devant satisfaire aux 
exigences énergétiques de la gestation et de l’allaitement, 
alors que les autres ours demeurent actifs sur la banquise. 
La demande énergétique durant cette période pouvant durer 

jusqu’à huit mois est telle que certaines femelles perdent 
jusqu’à 43 % de leur masse corporelle (COSEWIC, 2008). 
Le taux de reproduction de l’ours blanc étant très bas, il est 
difficile pour une population de se rétablir rapidement si son 
effectif diminue. Les ourses atteignent leur maturité sexuelle 
vers l’âge de 4 à 6 ans et ont habituellement des portées de un 
ou deux oursons, et ce, tous les trois ans, alors que les mâles 
se reproduisent vers l’âge de 8 à 10 ans. Peu d’ours blancs 
vivent plus de 25 ans. Les petits naissent entre novembre et 
le début de janvier et ils sont allaités à l’intérieur de la tanière 
jusqu’à la fin de février ou le milieu d’avril. Généralement, les 
ours blancs n’attaquent pas les humains, sauf pour protéger 
leurs petits ou s’ils sont très affamés (Gouvernement du 
Canada, 2014). Dans les prochaines années, les changements 
climatiques modifieront considérablement l’épaisseur de 
la glace et, par conséquent, l’habitat de l’ours blanc. Des 
études réalisées sur la sous-population de l’ouest de la baie 
d’Hudson auraient d’ailleurs corrélé le retrait hâtif des glaces 
à une baisse de natalité et à la condition physique des ours 
(Hunter et al., 2010; Peacock et al., 2011). Les ours ayant 
un accès restreint à la glace doivent passer plus de temps 
sur la terre ferme durant la saison d’eau libre. Ces derniers 
doivent donc parcourir d’importantes distances et sont en 
partie responsables de la grande variation dans la taille des 
domaines vitaux de l’espèce, soit de 940 km2 à 540 700 km2 
(COSEWIC, 2008). L’ours blanc a la remarquable capacité de 
jeûner pendant de longues périodes, ce qui lui est notamment 
utile durant la saison d’eau libre lorsqu’il est forcé de 
demeurer sur la terre ferme. On estime qu’un ours adulte 
perd un kilogramme par jour lorsqu’il jeûne. L’ours blanc est 
associé aux grands espaces vierges de l’Arctique et constitue 
ainsi un des symboles les plus importants des changements 
climatiques. Environ 70 % de la population mondiale d’ours 
blancs vit en sol canadien, conférant au pays une importante 
responsabilité dans la gestion de cette ressource (COSEWIC, 
2008; Peacock et al., 2011).

Au Canada, l’ours blanc a le statut d’espèce préoccupante 
depuis 1991 alors qu’au Québec il est une espèce vulnérable 
(COSEWIC, 2008; MFFP, 2018b). Les changements 
climatiques influent une multitude de facteurs limitatifs 
touchant la répartition et l’abondance de l’ours blanc en 
affectant la disponibilité de leur nourriture. On trouve parmi 
ces facteurs, l’augmentation des températures, la diminution 
de la glace de mer et l’accroissement de la durée de la saison 
d’eau libre (COSEWIC, 2008). Ainsi, l’augmentation de 
la saison sans glace annuelle et la diminution de la glace 
pluriannuelle (qui ne fond pas complètement chaque année) 
est liée à une augmentation du stress nutritionnel chez l’ours 
blanc puisque la présence de glace est nécessaire pour avoir 
accès aux phoques (Environnement Canada, 2009; Hunter 
et al., 2010). Face aux changements climatiques, il existe 
donc une grande incertitude quant au futur de l’ours blanc 
au Canada (COSEWIC, 2008). 
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LES GRANDS MAMMIFÈRES TERRESTRES
Ours noir
L’ours noir (Ursus americanus), le plus petit des ours 
vivant en Amérique du Nord, est une espèce qui fréquente 
divers habitats et qui privilégie des territoires situés à 
proximité de cours d’eau ou de marécages (Prescott et 
Richard, 2004; Gauthier Schampaert et Théau, 2010). La 
limite nord de l’aire de répartition de l’ours noir coïncide 
approximativement à celle de la toundra forestière, soit bien 
au sud de l’aire d’étude (Feldhamer et al., 2003). Il arrive 
toutefois que l’ours noir soit observé à l’occasion dans le 
secteur de l’aire d’étude, comme cela a été le cas en 2015, 
durant la campagne d’acquisition de connaissances alors 
qu’un ours a été observé le long de la rivière Guichaud. 
Les gens de Salluit rapportent aussi quelques observations 
d’ours près de la communauté à l’été 2017 (Jobie Tuniq 
comm. pers., 2017). Il s’agit d’une espèce qui hiberne, c’est-
à-dire que son rythme cardiaque diminue considérablement 
et que sa température corporelle s’abaisse. Demeurant dans 
un sommeil léger, il peut toutefois redevenir rapidement 
alerte. C’est durant ce repos hivernal que la femelle donnera 
naissance à ses petits, soit en janvier ou en février (Prescott 
et Richard, 2004). En général, la portée compte deux petits, 
mais elle peut parfois être de un à cinq petits (FFDP, 2013). 
Cette espèce omnivore se nourrit de tiges, de bourgeons, de 
racines, de feuilles, de noix, de fruits et de plantes germées 
de l’année. Il se nourrit également à l’occasion de poissons 
et peut parfois s’attaquer à de jeunes cervidés, tel le caribou 
(National Audubon Society, 1996; Samson, 1996). L’ours 
doit se constituer une importante réserve de graisse afin 
de survivre à l’hiver dans sa tanière et, dans le cas d’une 
femelle, en allaitant. La recherche de nourriture est donc 
une préoccupation constante pendant six mois. L’ours mâle 
possède un domaine vital variant de 60 à 173 km2, l’ourse, 
quant à elle, possède un domaine vital de 5 à 50 km2. L’ours 
est un très bon nageur, il est également un coureur rapide 
pouvant atteindre 55 km/h sur une courte distance (Richard 
et Prescott, 2004). Étant très opportuniste, l’ours noir peut 
devenir nuisible si de la nourriture laissée par les humains 
devient disponible (Pelton, 1982). Il semble toutefois que 
les ours montrant des signes d’agressivité ou s’attaquant aux 
humains soient relativement rares (Cadieux, 2001).

Caribou
Le caribou (Rangifer tarandus) est un cervidé dont la taille 
moyenne se situe entre celle du cerf de Virginie (Odocoileus 
virginianus) et celle de l’orignal (Alces alces), une espèce 
affichant également un important dimorphisme sexuel. En 
effet, à l’instar de la majorité des cervidés, la femelle du 
caribou est plus petite (poids moyen de 80 à 140 kg) que 
le mâle (poids moyen de 120 à 200 kg). La taille des mâles 
est particulièrement importante pendant la reproduction, 
puisque plus un mâle est grand et massif plus ce dernier aura 
accès à un grand nombre de femelles durant cette période. 

Contrairement aux autres membres des cervidés, les mâles 
et les femelles caribous portent des bois. Les bois des mâles 
sont plus longs, projetés vers l’avant et possèdent une palette 
à l’avant (à l’image d’une main), alors que ceux des femelles 
sont plus petits et plus simples. Les mâles perdent leurs bois 
vers la fin de novembre, début de décembre, alors que les 
femelles les perdent après la mise bas, soit en juillet. Le 
moment de la perte des bois peut aider à différencier les 
mâles des femelles caribous.

Le caribou est bien adapté aux conditions hivernales et aux 
longs déplacements. Ses grands sabots très larges fonctionnent 
comme des raquettes dans la neige épaisse. Ils lui permettent 
également de creuser dans la neige pour atteindre les lichens, 
sa principale nourriture. Son pelage est parsemé de longs 
poils creux l’aidant à flotter lorsqu’il doit traverser des cours 
d’eau à la nage. Le caribou est reconnu comme une espèce 
clé qui structure les écosystèmes nordiques et qui est d’une 
grande valeur pour la culture et la subsistance des peuples 
autochtones (Hummel et Ray, 2008). Dans la toundra, un 
écosystème où le sol est pauvre en nutriments et le taux de 
décomposition est lent, les fèces de caribous constituent un 
apport en nutriments important. En effet, un caribou produira 
environ 220 kg de fèces annuellement, la contribution d’un 
troupeau de centaines de milliers d’individus à l’apport en 
nutriments est alors évidente (Hummel et Ray, 2008). Les 
Inuits ont dépendu pendant des centaines d’années du caribou 
comme ressource essentielle pour se nourrir, mais aussi pour 
se vêtir et se loger. On dit qu’il faillait à l’époque environ de 8 à 
10 peaux de caribou pour subvenir aux besoins vestimentaires 
d’un adulte (Heyes et Helgen, 2014). Encore aujourd’hui, le 
caribou est une ressource alimentaire importante reconnue 
à la fois dans la Convention de la Baie-James et du Nord 
québecois (CBJNQ) et la Convention du Nord-Est québecois 
(CNEQ). En effet, ces conventions prévoient pour les Inuits, 
les Cris et les Naskapis un minimum garanti de récolte totale 
de 6 407 caribous. 

Caribou femelle et son jeune (à l’avant) et caribou mâle (à l’arrière) au sein 
de l’aire d’étude
Crédit : Nathalie Girard
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Au Canada, les caribous sont classifiés en quatre écotypes 
distincts selon leur comportement, leur préférence d’habitat 
et certaines caractéristiques morphologiques (tableau 4.13).

De manière générale, les caribous migrateurs vivent en 
grands troupeaux, alors que les caribous forestiers et 
montagnards sont plutôt solitaires ou vivent en petits 
groupes. Seuls les écotypes migrateurs et montagnards 
fréquentent le Nunavik. Dans l’aire d’étude du projet de parc 
national Iluiliq, on peut observer le troupeau migrateur de la 
rivière aux Feuilles (TRAF), caractérisé par une importante 
migration sur des centaines de kilomètres dans la toundra 
et la forêt boréale. Les caribous migrateurs se distinguent 
également par le comportement des femelles qui utilisent 
des aires isolées de la toundra pour donner naissance à leurs 
faons tout en étant en dense agrégation. L’aire d’étude du 
projet de parc national Iluiliq chevauche en partie l’aire de 
mise bas du TRAF, secteur principalement occupé durant 
la saison estivale (figure 4.3).

Les caribous du TRAF passent généralement l’hiver dans 
la région des complexes hydroélectriques de La Grande 
ainsi que dans la région de la rivière Grande Baleine. Puis, 
afin d’exploiter les ressources alimentaires saisonnières 
et éviter la prédation, ils entreprennent une migration 
d’environ 689 km, à raison d’environ 15 à 50 km par jour. 
Les caribou du TRAF sont parmi les mammifères effectuant 
les plus longues migrations terrestres (Taillon et al., 2016). 
Les femelles entreprennent généralement cette migration en 
avril avec comme destination leur aire de mise bas. Il existe 
toutefois une importante variabilité dans la date d’initiation 
de la migration (entre la mi-février et la mi-mai) des 
femelles. De telle sorte que certaines d’entre elles passent 
entre 20 et 100 jours en migration avant d’atteindre leur 
aire de mise bas. Les femelles donnent naissance au début 
de juin à un seul petit par année. Les femelles sont suivies 

par les mâles un peu plus tard, puisque ces derniers arrêtent 
leur migration plus au sud et ne rejoignent les femelles que 
lorsque les faons commencent à intégrer la végétation dans 
leur alimentation vers la fin juillet alors qu’ils sont âgées de 
40 à 45 jours (Taillon et al., 2016). 

La migration automnale, quant à elle, est précédée par un 
mouvement prémigratoire en septembre, alors que mâles 
et femelles se rassemblent dans le secteur de la rivière 
aux Feuilles. La reproduction a lieu vers la fin d’octobre, 
début de novembre, durant cette migration automnale 
(figure 4.4). Le rut, durant environ un mois, représente une 
dépense énergétique importante pour les mâles qui cessent 
pratiquement de s’alimenter pendant cette période. En effet, 
ils peuvent perdre environ 20 % de leur masse corporelle 
(Taillon et al., 2016).

Les observations historiques et le suivi des troupeaux ont 
permis de constater que les populations de caribous subissent 
des fluctuations démographiques importantes (Gunn, 2003). 

La population du TRAF a décliné de beaucoup dans les 
dernières années (tableau 4.14). En effet, depuis 2011, 
l’abondance du TRAF a décru par plus de 50 % et a été 
estimée à 199 000 individus en juillet 2016 (Taillon et al., 
2016). Toutefois, après la classification d’automne réalisée 
en novembre 2016, le troupeau a été cette fois estimé à 
181 000 individus (Brodeur et al., 2016). Puisque la survie 
des adultes est faible (moins de 85 %) et que la proportion 
des faons était de 11 % seulement à l’automne, la population 
du TRAF devrait poursuivre sa décroissance selon toute 
vraisemblance (Brodeur et al., 2016). 

Caribous femelles à l’avant gauche de la photo et caribous mâles à l’arrière 
droit.
Crédit : Heiko Wittenborn 

Tableau 4.13 Différents écotypes des caribous au Canada

ÉCOTYPE MIGRATEUR FORESTIER MONTAGNARD DE PEARY
Répartition Nord du Québec/

Labrador
Forêt boréale (du 49e au 
54e parallèle)

Sommets des monts 
Chic-Chocs et des monts 
Torngat

Archipel arctique

Mise bas Grégaire Solitaire (petits groupes 
en hiver)

Solitaire Solitaire

Type de déplacement Longue migration 
saisonnière

Déplacements de courte 
distance et saisonniers

Migration altitudinale et 
saisonnière

Nomade

Taille des populations Très variable (de 800 000 
à 5 000 individus)

Petite taille : moins de 
8 000 pour l’ensemble de 
la province

Très petite (130 individus 
dans les Chic-Chocs, 
moins de 930 dans les 
monts Torngat)

Petite (environ  7 250 
individus)

Source : Taillon dans Prescott et al. (2013)
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La population du TRAF a décliné de beaucoup dans les 
dernières années (tableau 4.14). En effet, depuis 2011, 
l’abondance du TRAF a décru par plus de 50 % et a été 
estimée à 199 000 individus en juillet 2016 (Taillon et al., 
2016). Toutefois, après la classification d’automne réalisée 
en novembre 2016, le troupeau a été cette fois estimé à 
181 000 individus (Brodeur et al., 2016). Puisque la survie 
des adultes est faible (moins de 85 %) et que la proportion 
des faons était de 11 % seulement à l’automne, la population 
du TRAF devrait poursuivre sa décroissance selon toute 
vraisemblance (Brodeur et al., 2016). 

Il existe plusieurs facteurs limitant la croissance des 
populations de caribous. Les caribous sont vulnérables aux 
modifications de leur habitat et évitent les endroits où les 
prédateurs et les parasites abondent (Bergerud et al., 2008; 
Courbin et al., 2009). De plus, les caribous migrateurs 
toundriques évitent les sites industriels, les routes, les 
pipelines, les bâtiments et fuient les véhicules et les avions 
(Wolfe et al., 2000; Cameron et al., 2005; Vistnes et al., 
2008). Leur réponse à ces perturbations se traduit par une 
augmentation de la dépense énergétique et une réduction 
de leur période d’alimentation, ce qui épuise leurs réserves 

Figure 4.3 Distribution géographique de l’aire de mise bas du troupeau de caribous de la rivière aux Feuilles (2003-2016)
Basée sur les déplacements des caribous femelles munies d’un collier télémétrique satellitaire.

Données cartographiques : MFFP, Direction de la gestion de la Faune Nord-du-Québec (2016)
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énergétiques. Cet effet est d’autant plus important si les 
caribous sont sujets à d’autres stress environnementaux 
(Festa-Bianchet et al., 2011). D’ailleurs, les changements 
climatiques modifient le couvert de neige et par 
conséquent l’accessibilité au fourrage pour les caribous 
(Sharma et al., 2009). L’abondance et la distribution des 
prédateurs, des proies alternatives et des parasites ou des 
maladies sont également susceptibles d’être influencées 
par les changements climatiques et ainsi d’avoir des 
répercussions sur les populations de caribous toundriques 
(Festa-Bianchet et al., 2011). La figure 4.5 illustre l’aire 
de répartition annuelle des caribous du TRAF, représentée 
par un polygone convexe minimal basé sur la totalité des 
localisations télémétriques (MCP 100 %) générées du 1er 

juin 2013 au 31 mai 2014 par des mâles et des femelles 
munis d’un collier télémétrique satellitaire et récoltées 
par la Direction de la gestion de la faune du Nord-du-
Québec du MFFP et par le groupe de recherche Caribou 
Ungava. Cette aire annuelle montre que les caribous du 
TRAF fréquentent l’aire d’étude du projet de parc au cours 
de leurs migrations. L’aire d’étude est comprise dans la 
zone 23 ouest de chasse sportive où, préalablement à 
2018, la chasse aux caribous était ouverte aux chasseurs, 
résidents ou non du Québec, du 17 août au 7 octobre sous 
les services d’un pourvoyeur (MFFP, 2014a). Cependant, 
après de nombreuses démarches menées par le Comité 

Figure 4.4 Mouvement saisonnier du TRAF, de 2008 à 2014
Source: Taillon et al. (2016)



141Projet de parc national Iluiliq

énergétiques. Cet effet est d’autant plus important si les 
caribous sont sujets à d’autres stress environnementaux 
(Festa-Bianchet et al., 2011). D’ailleurs, les changements 
climatiques modifient le couvert de neige et par 
conséquent l’accessibilité au fourrage pour les caribous 
(Sharma et al., 2009). L’abondance et la distribution des 
prédateurs, des proies alternatives et des parasites ou des 
maladies sont également susceptibles d’être influencées 
par les changements climatiques et ainsi d’avoir des 
répercussions sur les populations de caribous toundriques 
(Festa-Bianchet et al., 2011). La figure 4.5 illustre l’aire 
de répartition annuelle des caribous du TRAF, représentée 
par un polygone convexe minimal basé sur la totalité des 
localisations télémétriques (MCP 100 %) générées du 1er 

juin 2013 au 31 mai 2014 par des mâles et des femelles 
munis d’un collier télémétrique satellitaire et récoltées 
par la Direction de la gestion de la faune du Nord-du-
Québec du MFFP et par le groupe de recherche Caribou 
Ungava. Cette aire annuelle montre que les caribous du 
TRAF fréquentent l’aire d’étude du projet de parc au cours 
de leurs migrations. L’aire d’étude est comprise dans la 
zone 23 ouest de chasse sportive où, préalablement à 
2018, la chasse aux caribous était ouverte aux chasseurs, 
résidents ou non du Québec, du 17 août au 7 octobre sous 
les services d’un pourvoyeur (MFFP, 2014a). Cependant, 
après de nombreuses démarches menées par le Comité 

conjoint de chasse, de pêche et de piégeage (CCCPP)23, 
le gouvernement a consenti à fermer la chasse sportive 
(automne et hiver) à partir de la saison 2018-2019. 

Bœuf musqué
Malgré son aspect de bison et son nom, le bœuf musqué 
(Ovibos moschatus) est en fait un caprin ruminant plus 
proche parent de la chèvre de montagne que du bœuf. Le 
bœuf musqué n’est pas très grand au garrot, ce dernier atteint 
environ la poitrine d’un homme. Malgré cette taille, leur 
constitution est massive et compacte, ils peuvent atteindre 
de 270 à 315 kg chez les mâles adultes et environ 90 kg 
de moins chez les femelles. Le mâle et la femelle portent 
d’impressionnantes cornes pouvant mesurer plus de 70 cm. 
Chez les mâles, les cornes se rencontrent à leur base pour 
former une bosse dure de corne et d’os d’une épaisseur 
pouvant atteindre 10 cm. Cela est particulièrement utile 
au moment du rut alors que les mâles adultes défendent un 
harem composé de quelques femelles adultes et de leurs 
petits. En effet, les mâles, après avoir frottés leurs glandes 
préorbitaires contre leurs pattes antérieures, s’avanceront 
lentement l’un vers l’autre, se reculeront, puis s’élanceront 
tête contre tête violemment à la manière des mouflons 
(Prescott et Richard, 1996). Le manteau de laine du bœuf 
musqué possède une capacité isolante extraordinaire. 
Aucun mammifère d’Amérique du Nord n’a une robe aussi 
longue que celle formée par les jarres de la couche externe, 
plus rude, qui protège sa toison. Celle-ci peut atteindre 
62 cm de long. La laine du bœuf musqué, ou qiviut, est huit 
fois plus chaude que celle des moutons et plus fine que le 
cachemire. Le bœuf musqué a été baptisé umimmak par les 
Inuits, ce qui signifie « l’animal dont la fourrure ressemble 
à une barbe ». Ses sabots larges l’empêchent de s’enfoncer 
dans la neige molle, ses sabots antérieurs, plus larges que 
les postérieurs, lui permettent de creuser la neige en quête 
de nourriture : carex, mousses et lichens. L’été, il broute 
également les feuilles et les tiges de saules, de bouleaux 
et d’autres plantes arbustives (Prescott et Richard, 1996). 
Le bœuf musqué a été introduit au Nunavik en 1967 alors 
que 15 jeunes (12 femelles et 3 mâles) capturés sur l’île 
d’Ellesmere, au Nunavut, ont été transportés dans la 
ferme expérimentale d’élevage Umingmaqautik à Old 
Chimo, à quelques kilomètres de Kuujjuaq, dans le but 
de promouvoir le commerce du qiviut (CEN, 1981; Jean 
et al., 2004 et 2006). Le projet a finalement avorté et, de 
1973 à 1978, 55 bêtes ont été relâchées (Le Hénaff, 1986). 
De 1983 à 1991, à la suite de leur remise en liberté, le 

23 Le CCCPP est institué par les dispositions de la CBJNQ. Il s’agit d’un groupe d’experts constitué de représentants des Cris, des Inuits, des Naskapis et des gouvernements 
du Canada et du Québec. Il a pour but de gérer le régime de chasse, de pêche et de piégeage créé par le chapitre 24 de la CBJNQ et le chapitre 15 de la CNEQ pour le 
territoire d’application de ces conventions. En sa qualité d’organisme consultatif auprès des gouvernements responsables, le CCCPP constitue l’assemblée exclusive et 
privilégiée à laquelle s’en remettent les délégations autochtones et gouvernementales pour élaborer la réglementation pertinente et superviser l’administration et la gestion 
du régime de chasse, de pêche et de piégeage.

Tableau 4.14   Évaluation de l’abondance de caribous du 
troupeau de la rivière aux Feuilles en fonction 
de l’année

ANNÉE D’INVENTAIRE ESTIMATION OBTENUE  
(NBRE DE CARIBOUS)1

1975 56 000
1983 101 000
1986 121 000
1991 276 000
2001 628 000
2011 430 000
2016 199 000 
1 La méthodologie d’inventaire diffère d’une année à l’autre. Toutefois, depuis 2001, la 

même technique est utilisée (soit  « postmise bas »).
 Source : Taillon et al. (2016)
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Gouvernement du Québec a mené des travaux d’inventaire 
et de classification et a ainsi pu confirmer le succès de 
leur introduction dans la nature. Depuis 1986, le MFFP 
recueille les observations de bœufs musqués faites par des 
particuliers (figure 4.6). Des inventaires réalisés en 2003 et 
2014 estimaient la population à 1 400 individus. Toutefois, 
ces derniers n’étaient pas effectués sur l’ensemble de son 
aire de répartition; on peut donc raisonnablement penser 
que la population actuelle est supérieure à cette estimation. 
La capacité d’habitat de l’aire d’étude du projet de parc 
national Iluiliq pour le bœuf musqué est très faible, 
notamment en raison de la topographie accidentée et de 
la rareté des graminées. On note toutefois trois mentions 
d’observation d’un individu rapporté en 2010 et 2014 au 
sud de la baie Déception, soit à environ 60 km au sud 
de l’aire d’étude (Vincent Brodeur, MFFP, comm. pers. 
2016). 

LES ANIMAUX À FOURRURE ET LES PETITS MAMMIFÈRES 
TERRESTRES
Onze espèces de mammifères terrestre à fourrure et de petits 
mammifères fréquentent l’aire d’étude ou sont susceptibles 
de la fréquenter (annexe 5). Parmi celles-ci, le lièvre 
arctique (Lepus arcticus), les renards (roux [Vulpes vulpes] 
et arctique [Vulpes lagopus]) et le loup gris (Canis lupus) 
sont possiblement les espèces les plus nombreuses (SNC-
Lavalin, 2015). 

Lièvre arctique
Vivant plutôt dans la toundra, le lièvre arctique est bien 
adapté à cet habitat froid et dénudé. Blanc en hiver, son 
dos est grisâtre en été. Le bout de ses oreilles est toujours 
noir et celui de sa queue, toujours blanc, le distinguant 
ainsi du lièvre d’Amérique, en plus de sa taille qui est plus 
imposante (Bittner et Rongstad, 1982). Le lièvre arctique est 
le plus gros lièvre en Amérique, mâles et femelles pouvant 
peser de 2,7 à 6,8 kg, les femelles étant généralement plus 
grosses que les mâles. À titre de comparaison, le lièvre 
d’Amérique pèse plutôt de 1,3 à 2,3 kg (Prescott et Richard, 
1996; Kaufman et al., 2004). Restant actif toute l’année, 
le lièvre arctique s’affaire surtout la nuit et au crépuscule. 
Lorsqu’il est surpris, le lièvre arctique se dresse sur ses 
pattes de derrière, attentif. S’il est poursuivi, il court à quatre 
pattes vers un abri ou le haut d’une colline. Parfois, il détale 
en bondissant sur ses pattes de derrière à la manière d’un 
kangourou (Prescott et Richard, 1996). 

Canidés
Animal social vivant en meute avec une organisation 
hiérarchisée, le loup gris fréquente une grande variété 
de milieux, de la toundra arctique aux forêts feuillues 
(Hénault et Jolicœur, 2003). Selon une classification 
basée sur l’habitat et la distribution des proies, les loups 
vivant au-delà du 55e parallèle correspondent à l’écotype 

Figure 4.5 Répartition annuelle du troupeau de caribous de la rivière aux Feuilles
Note : Aire de répartition annuelle du troupeau de caribous de la rivière aux Feuilles représentée par un polygone convexe minimal basé sur la totalité des 
localisations télémétriques (MCP 100 %) générées entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016 par des mâles et des femelles munis d’un collier télémétrique satellitaire. 
Aire de mise bas du troupeau de caribous de la rivière aux Feuilles représentée par un polygone convexe minimal (MCP) basé sur des localisations télémétriques 
générées par des femelles munies d’un collier télémétrique satellitaire.

Données cartographiques : MFFP et Groupe de recherche Caribou Ungava (2016)
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Gouvernement du Québec a mené des travaux d’inventaire 
et de classification et a ainsi pu confirmer le succès de 
leur introduction dans la nature. Depuis 1986, le MFFP 
recueille les observations de bœufs musqués faites par des 
particuliers (figure 4.6). Des inventaires réalisés en 2003 et 
2014 estimaient la population à 1 400 individus. Toutefois, 
ces derniers n’étaient pas effectués sur l’ensemble de son 
aire de répartition; on peut donc raisonnablement penser 
que la population actuelle est supérieure à cette estimation. 
La capacité d’habitat de l’aire d’étude du projet de parc 
national Iluiliq pour le bœuf musqué est très faible, 
notamment en raison de la topographie accidentée et de 
la rareté des graminées. On note toutefois trois mentions 
d’observation d’un individu rapporté en 2010 et 2014 au 
sud de la baie Déception, soit à environ 60 km au sud 
de l’aire d’étude (Vincent Brodeur, MFFP, comm. pers. 
2016). 

LES ANIMAUX À FOURRURE ET LES PETITS MAMMIFÈRES 
TERRESTRES
Onze espèces de mammifères terrestre à fourrure et de petits 
mammifères fréquentent l’aire d’étude ou sont susceptibles 
de la fréquenter (annexe 5). Parmi celles-ci, le lièvre 
arctique (Lepus arcticus), les renards (roux [Vulpes vulpes] 
et arctique [Vulpes lagopus]) et le loup gris (Canis lupus) 
sont possiblement les espèces les plus nombreuses (SNC-
Lavalin, 2015). 

Lièvre arctique
Vivant plutôt dans la toundra, le lièvre arctique est bien 
adapté à cet habitat froid et dénudé. Blanc en hiver, son 
dos est grisâtre en été. Le bout de ses oreilles est toujours 
noir et celui de sa queue, toujours blanc, le distinguant 
ainsi du lièvre d’Amérique, en plus de sa taille qui est plus 
imposante (Bittner et Rongstad, 1982). Le lièvre arctique est 
le plus gros lièvre en Amérique, mâles et femelles pouvant 
peser de 2,7 à 6,8 kg, les femelles étant généralement plus 
grosses que les mâles. À titre de comparaison, le lièvre 
d’Amérique pèse plutôt de 1,3 à 2,3 kg (Prescott et Richard, 
1996; Kaufman et al., 2004). Restant actif toute l’année, 
le lièvre arctique s’affaire surtout la nuit et au crépuscule. 
Lorsqu’il est surpris, le lièvre arctique se dresse sur ses 
pattes de derrière, attentif. S’il est poursuivi, il court à quatre 
pattes vers un abri ou le haut d’une colline. Parfois, il détale 
en bondissant sur ses pattes de derrière à la manière d’un 
kangourou (Prescott et Richard, 1996). 

Canidés
Animal social vivant en meute avec une organisation 
hiérarchisée, le loup gris fréquente une grande variété 
de milieux, de la toundra arctique aux forêts feuillues 
(Hénault et Jolicœur, 2003). Selon une classification 
basée sur l’habitat et la distribution des proies, les loups 
vivant au-delà du 55e parallèle correspondent à l’écotype 

toundrique qui réfère à un loup de taille imposante et 
de couleur pâle (Jolicœur et Hénault, 2002; Hénault 
et Jolicœur, 2003; Musiani et al., 2007). Le nombre 
d’ongulés serait un facteur conditionnant sa présence 
(Hénault et Jolicœur, 2003). En été, les micromammifères, 
les lièvres, les castors, les oiseaux, les insectes et les petits 
fruits peuvent également s’ajouter à sa diète (Prescott et 
Richard, 2004). Le loup gris utilise un territoire variant 
de 39 km2 à plus de 13 000 km2 de superficie. Voyageur 
rapide, il peut atteindre 50 km/h sur de courtes distances, 
mais peut franchir jusqu’à 72 km par jour au trot (Prescott 
et Richard, 1996; Kaufman et al., 2004). 

Le renard roux, généralement de pelage rougeâtre, peut 
avoir une fourrure argentée, noire ou brune, mais le bout 
de sa queue est toujours blanc (Prescott et Richard, 2004). 
On trouve d’importantes variations de colorations chez 
cette espèce. Notons la variété argentée avec la base des 
poils noire et l’extrémité blanche ainsi que la variété du 
renard dit « croisé », avec une croix sur le dos. Ces variétés 
peuvent survenir au sein de la même portée (Prescott et 
Richard, 1996; Kaufman et al., 2004). Présent partout 
au Québec, le renard roux fréquente des habitats variés 
(Prescott et Richard, 1996). Le diamètre de son domaine 
est généralement inférieur à 9 km, et il parcourt en moyenne 
12 ou 13 km lors de ses chasses quotidiennes (Prescott 
et Richard, 1996). L’abondance de proies, dont le lièvre 
d’Amérique et les micromammifères, serait un facteur 
déterminant la présence du renard roux. En été, il se trouve 
surtout dans les zones riveraines fréquentées par les petits 
mammifères (GREBE, 1990).

Le renard arctique a un mode de vie adapté à la rigueur 
de l’environnement arctique. Son corps trapu et arrondi, 
de même que ses pattes, son museau et ses oreilles courtes 
contribuent à réduire les pertes de chaleur (Prescott et Richard, 
1996; Kaufman et al., 2004). Le renard arctique présente deux 

Renard roux à proximité de l’aire d’étude 
Crédit : Robert Frechette
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Figure 4.6 Observations de bœufs musqués répertoriés au Québec
Note : Les données proviennent de particuliers qui ont signalé leur observation au ministère, de suivis télémétriques et d’inventaires; les efforts d’observation ne 
sont donc pas constants d’une année à l’autre. Plusieurs individus peuvent avoir été vus lors d’une observation.

Données cartographiques : MFFP (2014)
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morphes distincts : le blanc et le bleu. Ce dernier varie du 
bleu-noir au gris perle en hiver et tous deux sont brun ardoisé 
ou jaunâtre durant l’été. Contrairement au renard roux, la 
queue du renard arctique est de couleur uniforme (Prescott 
et Richard, 1996; Kaufman et al., 2004). La limite sud de 
son aire de répartition correspond à la limite des arbres. 
Il vit donc principalement dans la toundra où il occupe 
plusieurs catégories d’habitats tels que les milieux côtiers, les 
banquises, l’intérieur des terres et les zones alpines. Pouvant 
être prédateur ou charognard, c’est une espèce opportuniste 
qui se nourrit d’une variété d’aliments (Garrott et Eberhardt, 
1987). En hiver, il suit l’ours blanc sur la banquise et mange 
les carcasses de phoques laissées derrière lui. Si la nourriture 
se fait rare, il se contente des excréments de l’ours. L’été, il 
consomme plutôt des micromammifères, des écureuils, des 
lièvres, des oiseaux, des œufs et des poissons ainsi que des 
baies, des herbages et des algues (Garrott et Eberhardt, 1987; 
Prescott et Richard, 2004). 

Mustélidés
La belette pygmée (Mustela nivalis), le plus petit carnivore 
d’Amérique du Nord, vit presque partout au Canada, mais 
les mentions de sa présence au Québec sont rares. Par 
ailleurs, les connaissances sur cette espèce au Québec sont 
presque inexistantes. En été, elle est plutôt brune avec 
l’abdomen blanc, alors qu’en hiver elle est complètement 
blanche et se distingue de l’hermine par sa queue beaucoup 
plus courte et l’absence de bout noir à son extrémité. Ce 
mustélidé s’accommode d’habitats divers; les souris et les 
campagnols constituent ses proies presque exclusives. La 
belette pygmée occupe un domaine couvrant un hectare, 
approximativement (MFFP, 2014). À l’instar des autres 
belettes, elle tue ses proies en les mordant à la base du crâne, 
elle empile souvent les carcasses de ses proies dans une 
cachette souterraine (Prescott et Richard, 1996).

La petite taille et le mode de vie discret de la belette pygmée 
rendent sa capture difficile, les données la concernant sont 
donc peu nombreuses. Il est possible qu’elle soit plus 
abondante que ne le suggèrent les données actuelles étant 
donné qu’elle n’a que de très rares mentions de présence 
au Québec. La belette pygmée est actuellement considérée 
comme une espèce susceptible d’être désignée menacée ou 
vulnérable et fait l’objet d’un suivi (MFFP, 2018b). 

Le carcajou (Gulo gulo) est le plus grand mustélidé 
terrestre d’Amérique du Nord. À l’allure d’un petit ours 
doté d’une longue queue touffue, son pelage brun foncé 
est marqué de deux bandes jaunâtres qui débutent aux 
épaules et qui se rencontrent sur la croupe. Il s’agit d’un 
animal à fourrure très recherchée et d’une grande valeur 
économique (Gouvernement du Canada, 2014). Il habite 
l’ensemble de la forêt boréale et de la toundra et son 
domaine vital très vaste est d’environ 400 km2 (Prescott 

et Richard, 1996; Kaufman et al., 2004). Les endroits 
les plus propices d’abriter des populations de carcajous 
au Québec sont les régions du Nord fréquentées par les 
troupeaux de caribous de la rivière George et de la rivière 
aux Feuilles, ce qui inclut l’aire d’étude. Il s’agit d’une 
espèce principalement nécrophage : il se nourrit surtout de 
carcasses d’animaux morts naturellement ou victimes de 
la prédation, notamment par les loups (Fortin et al., 2005). 
La présence du carcajou au Québec n’a pas été confirmée 
depuis 1978 (Fortin et al., 2005; MFFP, 2018b). En avril 
1989, la population de carcajou de l’Est du Canada, limitée 
au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador, a été déclarée 
en voie de disparition par le COSEPAC, statut qui a été 
reconduit en mai 2003 (Environnement Canada, 2014c; 
COSEPAC, 2018). L’espèce fait actuellement partie de 
la liste des espèces en péril au Canada. En mars 2000, 
le carcajou a également reçu le statut d’espèce menacée 
au Québec (MFFP, 2018). La diminution des effectifs du 
carcajou de l’Est du Canada serait principalement due au 
piégeage et à la chasse du 19e siècle, au déclin des hardes 
de caribous au début du 20e siècle, aux perturbations 
de l’habitat de l’espèce par les activités anthropiques 
(tels les projets de développement hydroélectrique et 
d’exploitation minière) et à la diminution du nombre 
de loups qui lui procure normalement des carcasses 
d’animaux (Environnement Canada, 2014; MFFP, 2018b). 
Par ailleurs, l’usage abusif d’appâts empoisonnés pour 
éliminer les loups a nui considérablement aux carcajous 
qui consommaient les carcasses de loups suite à leur 
empoisonnement (Environnement Canada, 2014c). Dans 
le but de promouvoir sa conservation au Québec, la chasse 
et le piégeage y sont interdits depuis 1981, sauf pour les 
autochtones des territoires conventionnés de la baie James 
et du Nord québécois qui, par ailleurs, ne rapportent aucune 
capture récente (Fortin et al., 2005).

L’aire de répartition de l’hermine (Mustela erminea) 
s’étend à la grandeur du Québec. Cette espèce fréquente 
principalement les écotones, les broussailles, les tourbières 
et les zones herbacées comportant des buissons (Fagerstone, 
1987; Prescott et Richard, 2004). L’hermine est brune en été 
et blanche en hiver à l’exception du bout de sa queue qui 
lui, reste noir et est caractéristique à l’espèce. Le nombre de 
petits mammifères, principaux constituants de sa diète, serait 
le principal facteur déterminant son abondance (Fagerstone, 
1987). Elle se déplace habituellement par des petits bonds 
de 50 cm, mais elle peut faire des sauts de 150 à 180 cm, 
ce qui est très impressionnant compte tenu de sa longueur 
totale variant de 22 à 32 cm (Prescott et Richard, 1996).

Comme l’hermine, la loutre de rivière (Lontra canadensis) 
se trouve partout au Québec. Adaptée à une grande variété 
de milieux aquatiques, elle fréquente notamment les 
rivières, les ruisseaux, les petits lacs, les marais, les estuaires 
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et les baies maritimes. Sa diète se compose de poissons, 
de crustacés, d’insectes aquatiques, d’oiseaux et de petits 
mammifères (Toweill et Tabor, 1987; Prescott et Richard, 
2004).

LES MICROMAMMIFÈRES
Les micromammifères jouent un rôle important dans la 
toundra : on dit qu’ils sont des espèces clés de cet écosystème. 
En effet, ils sont une source importante de nourriture pour 
plusieurs prédateurs et sont des herbivores consommant une 
grande quantité de plantes (Krebs, 1996; Krebs et al., 2002; 
Ims et Fuglei, 2005; Krebs, 2011). Des études suggèrent 
même que, dans certaines régions de la toundra, les lemmings 
consomment de trois à six fois plus de production primaire que 
les caribous (Krebs, 2011). Ils contribuent donc de manière 
importante à l’enrichissement des sols par la production de 
fèces et d’urine de même que par la dispersion des graines 
(Ims et Fuglei, 2005; Krebs, 2011). La construction de terriers 
permet également d’aérer les sols (Ostfeld et al., 1996). La 
majorité des espèces restent actives toute l’année, circulant 
principalement sous la neige en hiver, ce sont des espèces 
plutôt nocturnes (Prescott et Richard, 2013). L’abondance 
des micromammifères, surtout des lemmings, suit un cycle 
d’environ quatre ans (Gunn, A., 2003; Ims et Fuglei, 2005; 
Krebs, 2011). Ce cycle a une répercussion importante sur leurs 
nombreux prédateurs (mammifères carnivores et oiseaux de 
proie), de même que sur l’ensemble de l’écosystème. En 
effet, le renard, l’hermine, la belette pygmée, le harfang des 
neiges et le hibou des marais subissent tous les effets de ce 
cycle (Ims et Fuglei, 2005). De plus, certaines espèces de 
la toundra n’étant pas des prédateurs des lemmings ont des 
cycles en synchronie avec celui du lemming. C’est le cas des 
oies et de certains oiseaux échassiers tel que le suggèrent Ims 
et Fuglei (2005).

Bien qu’aucune étude n’ait encore été réalisée dans l’aire 
d’étude du projet de parc national d’Iluiliq, des études 
réalisées dans le secteur de la mine Raglan et dans le 
parc national des Pingualuit ont confirmé la présence 
du lemming d’Ungava (Dicrostonyx hudsonicus), du 
campagnol des champs (Microtus pennsylvanicus) et 
du campagnol-lemming boréal (Synaptomys borealis) 
(Fortin et Caron, 2015; SNC-Lavalin, 2015). Fait 
intéressant, la mention du campagnol-lemming boréal dans 
cette étude marque la mention la plus nordique pour cette 
espèce, dépassant de 311 km vers le nord la précédente 
mention la plus septentrionale pour cette espèce (Fortin 
et Caron, 2015).

AVIFAUNE
L’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq compte une 
grande variété d’habitats : falaises vertigineuses, régions 
côtières, larges plateaux, etc., autant d’habitats propices à 
une grande variété d’oiseaux. Une liste basée sur l’Atlas 

des oiseaux nicheurs du Québec ainsi que sur un inventaire 
réalisé en 2015 dans le cadre de l’exploitation minière de la 
mine Raglan a permis de recenser la présence possible de 
51 espèces d’oiseaux dans l’aire d’étude. Parmi celles-ci, 
32 sont des oiseaux nicheurs confirmés ou probables de 
l’aire d’étude. Ces espèces sont décrites plus en détail 
dans les lignes qui suivent. Trois espèces aviaires à statut 
précaire, soit à l’échelle provincial ou fédérale, fréquentent 
l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq : l’arlequin 
plongeur, l’aigle royal et le faucon pèlerin. 

Famille : Anatidae
Les anatidés constituent une famille d’oiseaux qui comprend 
notamment les oies, les cygnes et les canards ainsi que 
d’autres espèces apparentées telles les bernaches. L’aire 
d’étude comprend possiblement 14 espèces appartenant à 
cette famille, la nidification de 8 de ces espèces seulement 
est probable ou confirmée. Il s’agit de la famille d’oiseaux 
la plus représentée dans l’aire d’étude notamment, puisque 
les anatidés sont des espèces entretenant un lien important 
avec l’eau (cours d’eau, plans d’eau, environnements 
marins, etc.) et que ce type d’environnement est courant 
dans l’aire d’étude. Ces espèces sont brièvement décrites 
ci-dessous. 

La bernache du Canada (Branta canadensis) est une espèce 
commune de la région du Nunavik. Sa migration en formation 
de « V », longue et irrégulière, est une vision caractéristique 
de l’arrivée du printemps et de l’hiver associée à cette espèce. 

Cette espèce est d’une grande importance économique et 
culturelle pour l’ensemble du Nord-du-Québec (Cotter 
et al., 1995). Il semblerait que les densités les plus fortes 
enregistrées au Québec se trouvent dans la toundra de la 
péninsule de l’Ungava (Cotter et al., 1995). La bernache 
du Canada est principalement herbivore se nourrissant de 
racines, de pousses, de graines et, en saison, de baies.

Le cygne siffleur (Cygnus columbianus) est l’une des rares 
espèces ayant effectué un retour après avoir pratiquement 
été éradiquée comme reproducteur au Québec. Le cygne 
siffleur est une espèce nichant au nord de la limite des arbres, 
c’est un nicheur connu de la région du cap Wolstenholme. 
Il se reproduit tôt en saison sur un terrain libre de neige 
légèrement élevé, offrant au couple une vue sur leur 
environnement (Alvo, 1995). 

La sarcelle à ailes bleues (Anas discors) est reconnaissable 
à sa petite taille, à son vol rapide ainsi qu’à la couleur bleu 
calcaire de ses ailes antérieures. Cette espèce, bien que rare 
au nord du 49e parallèle, est un oiseau nicheur probable de 
la région de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq 
(Benoit et Dauphin, 1995). 

L’eider à tête grise (Somateria spectabilis) ressemble à 
l’eider à duvet (Somateria mollissima), le mâle possède 
cependant de remarquables couleurs sur sa tête. En effet, 
le mâle possède une tête gris bleutée, munie d’un bouclier 

Oies effectuant leur migration vers le sud, au-dessus d’Ivujivik
Crédit : Alain Thibault
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Le cygne siffleur (Cygnus columbianus) est l’une des rares 
espèces ayant effectué un retour après avoir pratiquement 
été éradiquée comme reproducteur au Québec. Le cygne 
siffleur est une espèce nichant au nord de la limite des arbres, 
c’est un nicheur connu de la région du cap Wolstenholme. 
Il se reproduit tôt en saison sur un terrain libre de neige 
légèrement élevé, offrant au couple une vue sur leur 
environnement (Alvo, 1995). 

La sarcelle à ailes bleues (Anas discors) est reconnaissable 
à sa petite taille, à son vol rapide ainsi qu’à la couleur bleu 
calcaire de ses ailes antérieures. Cette espèce, bien que rare 
au nord du 49e parallèle, est un oiseau nicheur probable de 
la région de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq 
(Benoit et Dauphin, 1995). 

L’eider à tête grise (Somateria spectabilis) ressemble à 
l’eider à duvet (Somateria mollissima), le mâle possède 
cependant de remarquables couleurs sur sa tête. En effet, 
le mâle possède une tête gris bleutée, munie d’un bouclier 

orangé. L’eider à tête grise est un canard nordique nichant 
dans l’Arctique et la toundra subarctique. Il s’agit de la plus 
abondante des quatre espèces d’eider. À l’instar de l’eider 
à duvet, l’eider à tête grise reste sur la côte, il est plutôt 
rare de l’observer à plus de 50 km à l’intérieur des terres 
(Munro, 1995).

L’eider à duvet est le plus gros canard du Québec, avec 
environ 2 218 g pour le mâle et 2 315 g pour la femelle. Il 
s’agit de l’une des espèces de sauvagine la plus spectaculaire, 
notamment par ses couleurs élégantes, la parade nuptiale du 
mâle et le vol en rase-motte au-dessus de l’eau d’un groupe 
en ligne droite (Lamothe et Choinière, 1995). L’espèce 
abonde sur l’ensemble de son aire de distribution. Celle-ci 
comprend trois sous-espèces : Somateria mollissima 
borealis au Labrador, au Nunavik et au Nunavut, Somateria 
mollissima sedentaria que l’on trouve autour de la baie 
d’Hudson et Somateria mollissima dresseri sur les côtes 
du Saint-Laurent (Lamothe et Choinière, 1995). Une 
estimation de la population reproductrice dans le détroit 
d’Hudson (excluant la baie d’Ungava), réalisée de 1980 
à1983, portait la population à 24 000 couples, dont la 
majorité niche sur la côte nord du détroit (Gaston et 
Cooch, 1984). Lors de la reproduction, la femelle choisit 
une dépression dans le sol dans laquelle elle dispose de 
son duvet. L’incubation dure environ 26 jours, durant cette 
période la femelle ne quitte presque pas le nid de sorte que, 
après l’incubation, les femelles ont perdu presque la moitié 
de leur poids (Lamothe et Choinière, 1995). Les eiders 
s’alimentent principalement de mollusques, d’amphipodes 
et de Qopirquit (terme référant à un vers, mais qui 
regrouperait probablement plusieurs petits invertébrés) 
(Nakashima, 1986). Il s’agit de la seule espèce de canard 
faisant l’objet d’une chasse sportive et traditionnelle, en 
plus de produire du duvet (Lamothe et Choinière, 1995). 
Cette espèce est à l’origine du mot français édredons, soit 
un dessus-de-lit qui est rempli de duvet d’oie, d’eider, etc. 

Cygnes siffleurs à proximité de l’aire d’étude 
Crédit : Robert Fréchette

Bernaches du Canada prenant leur envol à proximité de l’aire d’étude
Crédit : Marianne Ricard

Couple d’eiders à duvet 
Crédit : Robert Fréchette
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Les Inuits exploitent l’eider à duvet depuis des siècles, il 
s’agit d’une activité traditionnelle de subsistance toujours 
importante à ce jour (Reed, 1986). Au cours du printemps 
et de l’été, les Inuits chassent les adultes et consomment les 
œufs. Dans certaines communautés, le duvet est collecté 
et utilisé pour ses propriétés isolantes dans la conception 
de vêtements et autres équipements (Nakashima, 1986; 
Reed, 1986). Avec les années, les Inuits ont accumulé 
d’importantes connaissances sur les eiders à duvet. La 
migration des eiders vers le nord débute en mai et vers le 
début juin, la fonte de la neige et des glaces est généralement 
assez avancée pour permettre aux couples de commencer 
à choisir leurs sites de nidification (Nakashima, 1986). La 
plupart des couples nichent sur des îles le long des côtes; 
là où ce n’est pas possible, ils nichent le long des côtes 
continentales comme c’est le cas près de la communauté de 
Salluit (Nakashima, 1986). 

L’arlequin plongeur (Histrionicus histrionicus) est 
un magnifique canard. Le très coloré mâle a le dos bleu 
et blanc, ses flancs et le dessus de sa tête sont roux. La 
femelle, quant à elle, est brune avec une tache blanche 
entre l’œil et le bec et une autre près de l’oreille. Il s’agit 
d’un petit canard, le mâle ne pesant qu’environ 700 g et 
la femelle, qu’environ 600 g. Il s’agit de la moitié de la 
taille moyenne d’un canard colvert (Environnement Canada, 
2007; MFFP, 2017a). Les couples d’arlequins plongeurs 
nichant au Nunavik appartiennent à la population de l’Est, 
ceux-ci migrent vers la côte sud-ouest du Groenland pour 
muer et y passer l’hiver. L’espèce est dite grégaire, elle se 
rassemble en grands groupes durant la mue. Au printemps, 
l’arlequin plongeur quitte les eaux salées pour remonter 
les cours d’eau à débit rapide, car ces derniers abritent 
d’importantes populations d’invertébrés, notamment 
les larves de mouches noires. Il est possible d’observer 
l’espèce plonger dans les rapides pour s’alimenter. L’espèce 
fréquente également ces cours d’eau afin de se reproduire 

généralement vers la fin de mai ou au début de juin. 
L’arlequin plongeur, comparativement à d’autres oiseaux 
aquatiques, possède un faible taux de reproduction à cause 
de facteurs comme l’âge avancé à la première reproduction, 
la faible taille de la ponte et la proportion élevée d’oiseaux 
non reproducteurs certaines années. Cela ne favorise pas 
la reconstitution des populations après un déclin, ce qui 
explique notamment le statut d’espèce préoccupante que lui 
a accordé le gouvernement fédéral (Environnement Canada, 
2007). Toutefois il s’agit d’une espèce qui n’a été que peu 
inventoriée au Nunavik notamment en raison de sa grande 
dispersion lors de la période de reproduction.

Le harelde kakawi (Clangula hyemalis) se reproduit dans 
le nord du Québec. En hiver, c’est le canard le plus abondant 
du Québec, après l’eider à duvet. Le mâle possède deux 
longues plumes de queue d’environ 25 cm chacune. C’est 
un canard très loquace, il est possible d’entendre le chant 
distinctif du mâle de très loin. Il se reproduit le long des côtes 
du Nunavik et est plus abondant sur la côte de l’Ungava que 
sur celle de la baie d’Hudson (Lamothe, 1995).

Le grand harle (Mergus merganser) est un grand canard 
plongeur que l’on trouve partout au Canada. C’est un 
migrant printanier hâtif qui se nourrit presque exclusivement 
de jeunes truites et de jeunes saumons (Alvo, 1995a).

Famille : Phasianidae
Le lagopède alpin (Lagopus muta), seul représentant de sa 
famille dans l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq, 
est facilement observable dans l’ensemble de son aire de 
répartition, et ce, malgré son plumage brun cryptique l’été 
et blanc l’hiver lui permettant de bien se camoufler dans 
son habitat (Cotter, 1995). Toutes les espèces de lagopèdes 
possèdent des orteils couverts de plumes; de plus, il est 
monogame. Il se reproduit typiquement dans le terrain 
typique de la toundra, c’est-à-dire sur un sol irrégulier avec 

des rochers épars. Sa diète est variée bien que le lagopède 
alpin dépende grandement des feuilles et des bourgeons des 
arbustes tels que celles et ceux des bouleaux et des saules. 
Il s’agit d’une espèce pouvant connaître un important cycle 
de densité fluctuant tous les 10 ans. Dans l’Arctique, il est 
chassé pour la nourriture durant toute l’année sans que 
toutefois cela semble grandement influencer son abondance 
(Cotter, 1995).

Ordre : Charadriiformes
L’ordre des charadriiformes regroupe principalement dans 
l’aire d’étude les pluviers, les bécasseaux, les guillemots et 
les goélands. En tout, huit espèces sont des oiseaux nicheurs 
confirmés ou probables dans l’aire d’étude. 

Le pluvier semipalmé (Charadrius semipalmatus) est un 
petit oiseau limicole ayant une bande noire autour de la 
poitrine, un bec jaune au bout noir et de courtes pattes noires. 
Ce pluvier niche dans le nord du Québec, généralement dans 

Arlequin plongeur
Crédit : Camille Le Gall-Payne

Harelde kakawi mâle (à gauche) et femelle (à droite)
Crédit : Robert Fréchette
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des rochers épars. Sa diète est variée bien que le lagopède 
alpin dépende grandement des feuilles et des bourgeons des 
arbustes tels que celles et ceux des bouleaux et des saules. 
Il s’agit d’une espèce pouvant connaître un important cycle 
de densité fluctuant tous les 10 ans. Dans l’Arctique, il est 
chassé pour la nourriture durant toute l’année sans que 
toutefois cela semble grandement influencer son abondance 
(Cotter, 1995).

Ordre : Charadriiformes
L’ordre des charadriiformes regroupe principalement dans 
l’aire d’étude les pluviers, les bécasseaux, les guillemots et 
les goélands. En tout, huit espèces sont des oiseaux nicheurs 
confirmés ou probables dans l’aire d’étude. 

Le pluvier semipalmé (Charadrius semipalmatus) est un 
petit oiseau limicole ayant une bande noire autour de la 
poitrine, un bec jaune au bout noir et de courtes pattes noires. 
Ce pluvier niche dans le nord du Québec, généralement dans 

le sable, comme sur les plages côtières ou encore sur les rives 
de gravier le long des rivières. En période de reproduction, 
les parents défendent bruyamment et anxieusement leur nid 
à l’approche d’intrus.

Le bécasseau semipalmé (Calidris pusilla) est un petit 
oiseau limicole ayant la taille d’un bruant. Ce dernier niche 
au Québec et est relativement commun. Il niche dans la 
toundra arctique, préférablement le long des cours d’eau 
dotés une végétation dense (Cotter et Lafontaine, 1995). 

Deux représentants de la famille des alcidés, faisant partie 
de l’ordre des Charadriiformes, fréquentent l’air d’étude, 
soit le guillemot de Brünnich et le guillemot à miroir. Le 
premier sera sans contredit l’espèce vedette du projet de 
parc national Iluiliq, puisqu’il se reproduit en colonies 
immensément denses sur les falaises bordant la côte du 
cap Wolstenholme, adjacentes à l’aire d’étude du projet 
de parc de même qu’autour des îles Digges faisant face 
à la communauté d’Ivujivik. La présence de ces colonies 
explique d’ailleurs en partie l’intérêt de l’établissement d’un 
parc national dans cette région.

Le guillemot de Brünnich (Uria lomvia) est l’espèce de 
la plus grande taille de la famille des Alcidés (environ 1 kg 
pour une longueur d’environ 43 à 48 cm). Son plumage 
est noir sur le dos, alors qu’il est blanc sur son ventre, 
lui permettant de se camoufler sur l’eau. Il s’agit d’une 
espèce jouissant d’une grande longévité et d’un taux de 
survie élevé (CAFF, 1996). La distribution de l’espèce est 
circumpolaire et sa reproduction a lieu uniquement dans 
les eaux arctiques et subarctiques (Gaston et al., 2011; 
Frederiksen et al., 2016). Les guillemots se reproduisent 
pour la première fois vers l’âge de 4 ou 5 ans et ont un 
taux de succès de reproduction de 70 à 80 % (CAFF, 
1996). Les femelles ne pondent qu’un seul œuf (env 100 g) 

Lagopède alpin en hiver
Crédit : Robert Fréchette

Lagopède alpin en été 
Crédit Alain Thibault 

Pluviers semipalmés 
Crédit : Robert Fréchette
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qu’elles couvent directement sur le roc de corniches à flanc 
d’immenses falaises (Gilchrist et Gaston, 1997). L’œuf 
étant piriforme (en forme de poire), il a tendance à tourner 
sur lui-même lorsqu’il est mis en mouvement, ce qui réduit 
les risques de chutes depuis les falaises (Chapdelaine, 
1995). 

Alimentation
Le guillemot de Brünnich se nourrit principalement de 
poissons, de crustacés, de mollusques et d’annélides 
(Gaston et Noble, 1985). Ils pêchent collectivement, en 
groupes variant de 20 à 200 individus; ils s’approchent des 
bancs de poissons et les attaquent par en dessous alors qu’ils 
se profilent contre la faible lumière venant de la surface. 
Une étude sur l’alimentation des guillemots de Brünnich a 
montré que le contenu stomacal de ces oiseaux se compose 
majoritairement de poissons et qu’ils constituent 90 % de 
la valeur énergétique du contenu (Gaston et Noble, 1985). 
La dépense énergétique d’un guillemot de Brünnich est très 
grande et s’élève à environ 1 500 kJ par jour (Gaston et 
Noble, 1985). Les guillemots passent environ 24 heures à 
se nourrir loin de la colonie; ce nombre baisse à 12 heures 
lorsqu’ils élèvent leur jeune (Gaston et Noble, 1985). Par 
ailleurs, les parents, pour nourrir leur jeune, ne peuvent 
transporter qu’un seul poisson dans leur bec, contrairement 
à la capacité de leur estomac, comme c’est le cas chez 
plusieurs espèces (Croll et al., 1991). Les guillemots de 
la colonie des îles Digges parcourent de longues distances 
pour s’alimenter, s’éloignant parfois jusqu’à 125 km de la 
colonie. Cela résulte sans aucun doute de la taille énorme 

de colonies dans laquelle ils vivent (Gaston et Noble, 
1985; Gaston, 1985). La taille de la colonie a également 
des répercussions sur le taux de croissance des oisillons. 
D’ailleurs, une étude suggère qu’au sein des plus grandes 
colonies les oisillons ont un taux de croissance plus faible 
que dans les colonies comptant moins d’individus (Hipfner 
et al., 2006). Cela suggère donc de la compétition pour la 
nourriture entre les guillemots d’une même colonie.

Ailes : outil en vol et en plongée
Le guillemot de Brünnich utilise ses ailes en vol, tout 
comme en plongée : une sélection vers une plongée plus 
efficace a mené à une réduction de la taille des ailes. Parmi 
tous les oiseaux volants, le guillemot de Brünnich, le 
guillemot marmette (Uria aalge) et le petit pingouin (Alca 
torda) sont les espèces qui possèdent la plus grande charge 
alaire, c’est-à-dire le rapport entre la masse corporelle 
et la surface portante des ailes (Croll et al., 1991; Croll 
et al., 1992; Frederiksen et al., 2016). Leurs ailes sont 
ainsi proportionnellement plus petites que celles d’autres 
oiseaux de la même taille. Chez les guillemots, l’envol 
et l’atterrissage peuvent donc être problématiques. En 
effet, lors de l’envol, on peut les observer battre des ailes 
très rapidement et prendre un élan prolongé à la surface 
de l’eau, alors qu’à l’atterrissage on peut parfois les voir 
heurter la crête des vagues. Cette maladresse ne l’empêche 
toutefois pas d’atteindre une vitesse exceptionnelle 
moyenne de 65 km/h en vol, soit plus de 10 km/h de plus 
qu’un loup et qu’un ours noir sur de courtes distances 
(Jones et al., 2002).

Guillemots de Brünnich sur les 
falaises à proximité de l’aire d’étude
Crédit : Robert Frechette

Œuf de guillemot de Brünnich
Crédit : Marianne Ricard

Guillemots de Brünnich sur les falaises à proximité de 
l’aire d’étude 
Crédit : Camille Le Gall-Payne 

Guillemots de Brünniche nichant sur les falaises à 
proximité de l’aire d’étude
Crédit : Robert Fréchette
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Les guillemots de Brünnich sont également des nageurs et des 
plongeurs particulièrement doués surtout compte tenu de leur 
petite taille (Croll et al., 1992). La plupart des plongées ont 
lieu en soirée et durant la nuit alors que leurs proies migrent 
à la surface. Les guillemots plongent en général entre 21 m et 
40 m pour 55 s en moyenne, mais ils peuvent plonger jusqu’à 
200 m (Croll et al., 1992). Ils sont parmi les oiseaux pouvant 
plonger le plus profondément. Une plus grande quantité 
d’oxygène dans le sang que chez les oiseaux terrestres est 
l’une des adaptations qui leur permet d’accomplir cet exploit 
(Croll et al., 1992). 

Départ du nid
Au moment de quitter le nid, l’oisillon marche jusqu’au 
bord de la corniche, accompagné de son père. Il hésite 
pendant quelques minutes à faire le grand saut : le père 
encourage son jeune vocalement et le pousse gentiment 
de la tête (Gilchrist et Gaston, 1997). L’oisillon s’élance 
finalement dans le vide. Incapable de voler, il agite 
frénétiquement ses ailes afin de planer jusqu’à la mer. Son 
père le suit et le guide tout au long de la descente. Une 
fois en mer, oisillon et parent se retrouvent à l’aide de cris 
distinctifs et font une série de cercles l’un autour de l’autre 
(Gilchrist et Gaston, 1997). Une étude a d’ailleurs montré 
que les oisillons développent la capacité de reconnaître 
les cris parentaux dès l’âge de trois jours, une adaptation 
qui s’avère des plus importantes au sein d’aussi grandes 
colonies (Lefevre et al., 1996).

Il est estimé, selon une étude, qu’environ 20 % des oisillons 
ne se rendent pas à la mer lorsqu’ils quittent le nid pour la 
première fois. Dans les colonies où l’accès à la corniche 
nécessite un déplacement au sol, les oisillons sont victimes 
de prédation par les renards et les goélands (Gilchrist et 
Gaston, 1997). Un départ des oisillons de la colonie en soirée 
permet d’éviter en partie ce risque de prédation. Toutefois, là 
où la corniche permet un accès direct à la mer, il semblerait 
que le taux de mortalité des oisillons soit le même. En 

effet, cette étude présente des évidences d’agressions sur 
les oisillons de la part de guillemots adultes ne s’étant pas 
reproduit, menant parfois les oisillons à la noyade (Gilchrist 
et Gaston, 1997). Néanmoins, une fois la mer atteinte, la 
migration du mâle et de son oisillon commence. La femelle, 
quant à elle, retourne au nid pour quelques jours avant de 
commencer sa migration. 

Migration
Chaque année, les guillemots de Brünnich parcourent des 
centaines de kilomètres depuis leur aire de nidification 
jusqu’à leur aire d’hivernage dans le nord-ouest de 
l’Atlantique. La distribution hivernale du guillemot de 
Brünnich est vaste, allant de l’ouest du Groenland jusqu’au 
nord-est de la côte des États-Unis (Gaston et al., 2011; 
Tranquilla et al., 2013). Certaines colonies migrent donc 
des distances exceptionnelles de milliers de kilomètres 
(Gaston et al., 2011). Les guillemots de la colonie des îles 
Digges, par exemple, effectuent un premier mouvement 
migratoire dans la baie d’Hudson entre la mi-novembre 
et le début de décembre, puis se dirigent vers leur aire 
d’hivernage dans le centre-nord de la mer du Labrador et 
au large de Terre-Neuve (Tranquilla et al., 2013). Lors de 
cette remarquable migration, le jeune guillemot, alors âgé 
de 15 à 30 jours, quitte la colonie incapable de voler. Il n’a 
atteint à ce moment que de 12 à 27 % de son poids adulte, 
soit environ 150 g (Gaston et al., 1983; Gilchrist et Gaston, 
1997). Le mâle étant en période de mue, lui et son oisillon 
ne peuvent voler (Gilchrist et Gaston, 1997; Jones et al., 
2002; Frederiksen et al., 2016). La première portion de la 
migration (environ un mois et demi), qui se fait parfois sur 
1 000 km, est ainsi réalisée à la nage, et ce, jusqu’à ce que 
l’oisillon puisse voler (Frederiksen et al., 2016). L’arrivée 
des guillemots de Brünnich dans la région de l’aire d’étude 
aurait lieu en avril ou au début mai, soit peu après le début 
du déglacement, bien qu’il resterait encore beaucoup de 
glace dans la région d’Ivujivik (Gaston et al., 2015a).

Jeune guillemot de Brünnich en compagnie d’un parent peu après avoir 
quitté la falaise pour la première fois 
Crédit : Marianne Ricard

Guillemot de Brünnich en vol 
Crédit : Marianne Ricard
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Archéologie
Historiquement, les oiseaux ont joué un rôle secondaire 
comparativement aux mammifères terrestres et marins chez 
les premiers occupants du Nunavik. Néanmoins, des études 
archéologiques près de l’aire d’étude du projet de parc Iluiliq 
(sur une île située à l’embouchure du fjord de Sugluk et sur 
l’île la plus au nord des îles Nuvuk, au sud-ouest d’Ivujivik) 
suggèrent un rôle économique important joué par les oiseaux 
chez les Dorsétiens (voir section archéologie : chapitre 5) 
(Monchot et al., 2016). Les oiseaux, dont le guillemot de 
Brünnich, constituent une importante source de nourriture, 
mais également de matériel de base pour la confection 
d’outils et de vêtements. Il est estimé qu’un guillemot peut 
fournir environ 0,7 kg de viande (Monchot et al., 2016). 

Population
Environ cinq millions de guillemots de Brünnich se 
reproduisent dans l’est de l’Arctique canadien, soit environ le 
quart de la population mondiale de cette espèce (Provencher 
et al., 2010). Il s’agit de l’espèce la plus abondante se 
reproduisant dans l’Arctique canadien, ce qui représente plus 
de 85 % des oiseaux marins se reproduisant dans la région 
(Gaston et al., 1983; Gaston et Noble, 1985). Par ailleurs, 
dans la région du détroit d’Hudson, on dénombre cinq 
colonies de guillemots de Brünnich et elles sont parmi les plus 
nombreuses au monde (Gaston et al., 1983; CAFF, 1996). La 
colonie des îles Digges est celle située le plus près de l’aire 
d’étude du projet de parc national Iluiliq. Les observations 
des scientifiques suggèrent que les guillemots de Brünnich 
qui se trouvent près du cap Wolstenholme et des îles Digges 
se comportent en réalité comme une seule et même colonie. 
La moitié de l’effectif de cette colonie se trouve sur les îles 
et l’autre, sur la côte nordique du Nunavik (Gaston et al., 
1983). La population totale de la population des îles Digges, 
soit la portion des îles et celle du continent, a été estimée à 
environ 872 000 guillemots en 2013 (figure 4.7) (Tranquilla 
et al., 2013).

Conservation
En général, les oiseaux marins sont parmi les vertébrés les 
plus menacés; de nombreuses espèces ont d’ailleurs un statut 
de conservation préoccupant (Frederiksen et al., 2016). Ils 
sont ainsi de bons indicateurs des perturbations anthropiques 
sur l’environnement marin (Tranquilla et al., 2013). En 
effet, les oiseaux marins, dont les guillemots de Brünnich, 
sont visibles, faciles à compter et ont des traits d’histoire 
de vie intimement liés à leur environnement (Provencher et 
al., 2012). Certaines colonies de guillemots de Brünnich de 
l’archipel canadien arctique, notamment celle des îles Digges, 
font l’objet de suivis depuis les années 1970 : la taille des 
populations, la présence de contaminants, leur alimentation et 
d’autres caractéristiques font l’objet de suivis (Provencher et 
al., 2010). Ces études orientent la compréhension de certaines 
répercussions des activités de l’homme sur cette espèce et 

de celles des changements climatiques sur l’écosystème 
arctique, en plus d’assurer un suivi du statut de conservation 
des populations de guillemots de Brünnich. 

L’Arctique canadien est considéré comme un environnement 
relativement vierge, faiblement peuplé et éloigné des sources 
majeures de pollution. Cette pollution aboutit néanmoins 
dans l’Arctique à cause des processus atmosphériques et 
océanographiques (Provencher et al., 2010). Une étude réalisée 
sur les guillemots de Brünnich révèle par ailleurs que 11 % 
des guillemots échantillonnés avaient ingéré du plastique (soit 
sous forme de microplastique ou de microbilles). Ces oiseaux 
provenaient de cinq populations du Nunavut dispersées sur 
plus de 11° de latitude (Provencher et al., 2010). Bien que la 
quantité de plastique trouvée fût 80 fois plus faible que chez 
le fulmar boréal (Fulmarus glacialis), ayant fait l’objet d’une 
étude similaire, les résultats illustrent toutefois le transport 
possible des contaminants dans un environnement éloigné 
tel que l’Arctique, ce qui a une incidence considérable sur 
cet écosystème (Provencher et al., 2010).

Le fait de suivre les changements d’écosystèmes arctiques 
marins permet de comprendre leur dynamique ainsi que les 
effets possibles des changements climatiques sur les régions 
polaires (Provencher et al., 2012). Une autre étude réalisée 
par Provencher et al. (2012) a indiqué un changement 
important dans l’alimentation des guillemots de Brünnich 
lié à la baisse du couvert de glace chez certaines colonies du 
bas Arctique, notamment chez celle des îles Digges. En effet, 
dans les années 1970 à 1980, l’alimentation des guillemots de 

Guillemots de Brünnich sur les falaises à proximité de l’aire d’étude
Crédit : Alain Thibault
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Brünnich en poisson se composait à plus de 30 % de morue 
polaire (Arctogadus glacialis), une espèce étroitement liée à 
une eau froide et se reproduisant sous la glace. Aujourd’hui, 
la morue polaire compose moins de 5 % de l’alimentation des 
guillemots, alors que les lançons et les capelans en sont les 
espèces dominantes. Parallèlement, le couvert de glace dans 
la région des îles Digges au 16 juillet était de 33 % de 1971 
à 1993, alors qu’il a chuté à 7 % après 1993 (Provencher et 
al., 2012). 

Avec une population mondiale oscillant autour de 16 millions 
d’oiseaux, le guillemot de Brünnich compte de nombreuses 
colonies. La plupart des colonies au Canada ont une population 
stable, alors que certaines colonies sur les côtes d’Islande, du 
Groenland et de la Norvège ont connu un déclin important 
au cours des dernières décennies (Frederiksen et al., 2016). 
Leur migration les rend vulnérables à plusieurs menaces 
telles que la chasse, les déversements d’hydrocarbures et les 
captures accidentelles; des menaces qui sont particulièrement 

fréquentes dans les aires d’hivernage (CAFF, 1996; 
Frederiksen et al., 2016). À titre d’exemple, il a été évalué que 
la pression de chasse au large des côtes de Terre-Neuve, du 
Labrador ainsi que du Groenland a causé la mort d’un million 
de guillemots en 1996 (CAFF, 1996). Le CAFF (Conservation 
of Arctic Flora and Fauna), le groupe de travail du Conseil 
de l’Arctique (Arctic Council), a publié en 1996 une stratégie 
de conservation internationale afin de définir des actions 
cohérentes entre les nations pour assurer la conservation du 
guillemot de Brünnich (CAFF, 1996). Le rapport fournit une 
liste de recommandations à mettre en œuvre pour contrer les 
principales menaces. Il rappelle notamment qu’une approche 
écosystémique visant la protection de l’habitat du guillemot 
est essentielle et que la recherche et le suivi des populations 
sont nécessaires pour enrichir nos connaissances sur ces 
dernières (CAFF, 1996). 

La création du parc national Iluiliq pourrait être un 
facteur favorisant et facilitant la recherche et le suivi 

Figure 4.7 : Répartition des colonies de guillemots de Brünnich dans l’Atlantique Nord
(les cercles rouges reflètent la taille de la colonie. Les étoiles jaunes indiquent des colonies dans lesquelles des enregistreurs de données ont été installés. Les flèches noires indiquent 
le sens des courants marins dominants) 

Source : tirée de Frederiksen et al. (2016)
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de la population de guillemot de Brünnich des îles 
Digges. De plus, la présence d’un parc près de la colonie 
sera accompagnée d’une importante responsabilité de 
surveillance quant aux répercussions du tourisme. En 
effet, puisque les guillemots pondent un seul œuf sur les 
corniches de falaises de plusieurs centaines de mètres, ils 
sont particulièrement vulnérables aux chutes des œufs. Ils 
sont également sensibles aux bruits (tirs de fusil, bateaux à 
moteur, avions, hélicoptère, etc.). Des mesures préventives 
pourront être mises en place par l’équipe du futur parc 
afin de minimiser les conséquences sur les oiseaux tout 
en permettant aux futurs visiteurs de vivre l’expérience 
unique de contempler ces oiseaux dans leur immense 
colonie. 

Il est cependant important de rappeler que l’aire d’étude 
du projet de parc national Iluiliq n’inclut pas les colonies 
de guillemots, mais qu’elle jouxte cette dernière. Des 
efforts devront donc être fournis par l’ensemble des parties 
prenantes concernées afin d’assurer une protection cohérente 
et écosystémique de cette population.

Le guillemot à miroir (Cepphus grylle) est un petit alcidé 
plongeur au dos noir avec une tache blanche sur chaque aile. 

Ces guillemots nichent dans les cavités rocheuses, étant ainsi 
protégés des prédateurs (Cairns, 1995). C’est dans cet habitat 
que les parents couvent leurs deux œufs. Tous les deux, mâles 
et femelles développent une plaque incubatrice sans plumes 
sur leur poitrine afin de transférer un maximum de chaleur 
aux œufs. Les parents s’unissent en général pour la vie et 
reviennent au même site de nidification chaque année. En 
général, les adultes se nourrissent de poissons et d’invertébrés, 
ils trouvent en générale cette nourriture à la lisière des glaces 
ainsi que dans l’eau libre et peu profonde. Le guillemot à 
miroir passe la majeure partie de son temps, soit environ 
90 % de ce dernier, loin de la colonie à s’alimenter et 10 % 
à voler (Cairns, 1987). Au Québec, les guillemots à miroir 
se reproduisent en grand nombre dans le détroit d’Hudson 
(Cairns, 1995). 

Quatre goélands sont des oiseaux nicheurs confirmés de la 
région de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq : le 
goéland argenté (Larus argentatus), le goéland arctique 
(Larus glaucoides), le goéland bourgmestre (Larus 
hyperboreus) et le goéland marin (Larus marinus). Tous 
ont une diète variée qui dépend des ressources disponibles. 
En effet, ils sont tour à tour prédateur, charognard et 
chapardeur. 

Le goéland argenté est le goéland le plus commun du 
Québec et se reproduit tout le long des côtes de la province. 
Le goéland marin, quant à lui, est un prédateur formidable; 
il arrive à s’emparer des jeunes eiders et à les avaler en 
vol, et ce, malgré les attaques des mères eiders tentant de 
défendre leurs jeunes. Il peut même chasser un aigle de son 
territoire et lui voler sa nourriture. Les goélands arctiques 
et bourgmestres fréquentent le nord du Québec, à proximité 
de l’aire d’étude. Ces deux espèces nichent notamment dans 
la même colonie sur l’île Naujaakallak qui, par ailleurs, 
signifie « l’île des goélands ». Étant à proximité de la 
colonie de guillemots, ces deux espèces se nourrissent 
des œufs et des jeunes. C’est d’ailleurs le seul endroit au 
Canada ou le goéland arctique est le principal nécrophage 
dans une grande colonie d’oiseau marin en association avec 
le goéland bourgmestre. 

Famille : Gaviidae
La présence de deux espèces de plongeons, qui sont 
généralement de la taille d’un grand canard, mais qui ne 
sont pas apparentées à ce groupe, est confirmée dans l’aire 
d’étude, où elles y nichent. Le plongeon catmarin (Gavia 
stellata) niche sur de petites buttes près de l’eau salée allant 
jusqu’à quelques kilomètres à l’intérieur des terres. Plus 
petit des cinq espèces de plongeons, il est reconnaissable à 
son bec pointant vers le haut ainsi qu’à sa gorge rouge chez 
l’adulte pendant la reproduction (Blanchard et Alvo, 1995). 
Le plongeon du Pacifique (Gavia pacifica) niche seulement 
au Nunavik sur des étangs et des lacs de toundra forestière 
et arctique (Alvo, 1995b).

Famille : Accipitridae
La buse pattue (Buteo lagopus) est la buse la plus commune 
de l’Arctique nord-américain. Elle possède des pattes 

Envolée de guillemots de Brünnich près d’Anaulirvik
Crédit : Camille Le Gall-Payne
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Le goéland argenté est le goéland le plus commun du 
Québec et se reproduit tout le long des côtes de la province. 
Le goéland marin, quant à lui, est un prédateur formidable; 
il arrive à s’emparer des jeunes eiders et à les avaler en 
vol, et ce, malgré les attaques des mères eiders tentant de 
défendre leurs jeunes. Il peut même chasser un aigle de son 
territoire et lui voler sa nourriture. Les goélands arctiques 
et bourgmestres fréquentent le nord du Québec, à proximité 
de l’aire d’étude. Ces deux espèces nichent notamment dans 
la même colonie sur l’île Naujaakallak qui, par ailleurs, 
signifie « l’île des goélands ». Étant à proximité de la 
colonie de guillemots, ces deux espèces se nourrissent 
des œufs et des jeunes. C’est d’ailleurs le seul endroit au 
Canada ou le goéland arctique est le principal nécrophage 
dans une grande colonie d’oiseau marin en association avec 
le goéland bourgmestre. 

Famille : Gaviidae
La présence de deux espèces de plongeons, qui sont 
généralement de la taille d’un grand canard, mais qui ne 
sont pas apparentées à ce groupe, est confirmée dans l’aire 
d’étude, où elles y nichent. Le plongeon catmarin (Gavia 
stellata) niche sur de petites buttes près de l’eau salée allant 
jusqu’à quelques kilomètres à l’intérieur des terres. Plus 
petit des cinq espèces de plongeons, il est reconnaissable à 
son bec pointant vers le haut ainsi qu’à sa gorge rouge chez 
l’adulte pendant la reproduction (Blanchard et Alvo, 1995). 
Le plongeon du Pacifique (Gavia pacifica) niche seulement 
au Nunavik sur des étangs et des lacs de toundra forestière 
et arctique (Alvo, 1995b).

Famille : Accipitridae
La buse pattue (Buteo lagopus) est la buse la plus commune 
de l’Arctique nord-américain. Elle possède des pattes 

Guillemot à miroir prenant son envol
Crédit : Camille Le Gall-Payne

Jeune goéland spp. sur les falaises de l’île Naujaakallak
Crédit : Camille Le Gall-Payne

Goélands autour des falaises de l’île Naujaakallak
Crédit : Camille Le Gall-Payne

Goélands spp dans l’aire d’étude
Crédit : Robert Fréchette
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couvertes de plume, ce qui lui permet de rester au chaud dans 
les conditions froides de l’Arctique (ce qui lui vaut également 
le nom anglais de rough-legged hawk). Les couleurs de la 
buse pattue varient grandement selon l’individu, allant 
du brun pâle avec de grandes portions blanches jusqu’au 
plumage brun foncé uniforme. Leurs principales proies sont 
les lemmings et les campagnols, celles-ci pouvant constituer 
de 80 à 90 % de leur l’alimentation (Henderson et Bird, 1995).

L’aigle royal (Aquila chrysaetos) est un oiseau de proie 
diurne brun foncé chez l’adulte, il possède également des 
plumes dorées derrière la tête. La femelle, qui à l’instar de la 
plupart des rapaces est plus grande que le mâle, peut peser 
jusqu’à 6 kg et avoir une envergure d’aile de 2,2 m (Équipe de 
rétablissement de l’aigle royal au Québec [ERARQ], 2005). 
Le mâle, quant à lui, pèse plutôt de 3,5 à 4,4 kg. L’aigle 
royal se nourrit d’une grande variété de proies, en fonction 
de leur abondance : on le qualifie donc d’oiseau euryphage. 
Il peut se nourrir d’oiseaux (bernaches, canards, corbeaux, 
goélands, etc.), de mammifères (marmottes, lièvres, renards, 
etc.) et moins fréquemment de poissons. Un couple d’aigles 
royaux est monogame et fidèle à son site de nidification 
bien qu’ils établissent généralement un ou plusieurs nids 
alternatifs. Durant le xxe siècle, la population d’aigles royaux 
en Amérique du Nord a décliné considérablement à la suite 
d’activités humaines néfastes (ERARQ, 2005). Cette espèce 
est largement répartie au Québec, du nord au sud. Selon 
l’Équipe de rétablissement de l’aigle royal au Québec, le 
nord du Québec est une des principales zones fréquentées 
par l’aigle royal en période de nidification (ERARQ, 2005). 
L’aigle royal est une espèce vulnérable au Québec, qui est 
très sensible aux perturbations de son habitat de nidification, à 
un point tel qu’il peut abandonner son nid s’il est dérangé. Les 
activités anthropiques qui perturbent son habitat représentent 
donc une des principales menaces pour cette espèce. Situé à 
un haut niveau du réseau trophique, l’aigle royal est également 
menacé par les risques de bioaccumulation de contaminants 
de la chaîne alimentaire, notamment causée par les cartouches 
à billes de plomb utilisées pour la chasse à la sauvagine et au 
gros gibier (MFFP, 2018b). En protégeant les territoires de 
nidification et en réduisant les perturbations anthropiques, un 
accroissement de la population est envisagé (ERARQ 2005).

Famille : Falconidae
Le faucon pèlerin (Falco peregrinus) est un petit oiseau 
de proie d’une taille comparable à celle de la corneille. Le 
plumage du mâle et de la femelle est identique; gris-bleu 
ardoise avec une poitrine blanchâtre, il porte également une 
moustache noire prononcée sur les joues. En vol, ses ailes 
sont pointues et il peut atteindre la vitesse extraordinaire de 
200 km/h en plongée pour attraper une proie (Bird, 1997). 
Les faucons pèlerins privilégient les falaises comme sites de 
nidification, ils peuvent d’ailleurs revenir année après année 
au même site. Un site près de colonies d’oiseaux constitue 

un site de choix pour le faucon, puisque les oiseaux forment 
une importante portion de son alimentation (Environnement 
Canada, 2015). Au Québec, on trouve deux sous-espèces de 
faucons pèlerins : anatum, qui niche dans le sud du Québec 
jusqu’à la limite des arbres, et tundrius, qui niche dans les 
régions de toundra au Canada, en Alaska et au Groenland. 
Seul tundrius devrait être présente dans l’aire d’étude du projet 
de parc national Iluiliq. Les deux sous-espèces hivernent 
jusqu’en Argentine et au Chili et, étonnamment, ce sont les 
oiseaux qui s’accouplent le plus au nord qui migrent le plus 
au sud (Environnement Canada, 2015). Dans les années 1960, 
le faucon pèlerin a été très menacé par l’utilisation de 
pesticides qui fragilisaient la coquille de ses œufs. Depuis 
l’interdiction de l’emploi de composés organochlorés, tel le 
DDT, les populations du Nunavik semblent s’être rétablies. 
Au Québec, les faucons pèlerins demeurent toutefois 
vulnérables à la dégradation de leur habitat par l’empiètement 
et les perturbations anthropiques : mentionnons notamment 
au Nunavik le développement éolien et leur utilisation pour 
la fauconnerie (Bird et al., 1995). Au Québec, seul anatum 
est désigné vulnérable alors qu’au fédéral les deux sous-
espèces figurent actuellement sur la liste des espèces en péril 
au Canada. Le Comité sur la situation des espèces en péril 
au Canada (COSEPAC) leur a accordé le statut d’espèce 
préoccupante (COSEPAC, 2014; COSEPAC, 2018).

Ordre : Passeriformes
Au total, 13 passereaux sont des oiseaux nicheurs probables 
ou confirmés de l’aire d’étude du projet de parc national 
Iluiliq. 

Parmi celles-ci, le grand corbeau (Corvus corax) peut être 
facilement observé au Nunavik, puisqu’il s’installe près des 
régions urbaines où il s’est adapté à l’environnement humain. 
Comparativement à la corneille que l’on trouve plus au sud, 
le grand corbeau possède une plus grande envergure d’aile 

Faucon pèlerin, Kangirsukallak
Crédit : Marianne Ricard
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(117 à 142 cm) et une queue arrondie. Le grand corbeau ne 
migre pas et passe l’hiver au Nunavik. Lorsque leurs jeunes 
peuvent voler sur une grande distance, ils se joignent à leurs 
parents afin de chercher la nourriture en groupe (Roy et 
Bombardier, 1995). Certains individus peuvent parcourir 
90 km par jour à la recherche de nourriture. Lorsqu’une 
carcasse est localisée, le corbeau pousse un cri spécial afin 
d’appeler les autres membres de son groupe pour qu’ils se 
joignent au festin. Cette méthode facilite la recherche de 
nourriture sur une plus grande distance. L’hiver, le grand 
corbeau s’associe parfois à des carnivores comme le loup ou 
l’ours blanc et se nourrit des restants ou carcasses de leurs 
prises (Roy et Bombardier, 1995). 

L’alouette hausse-col (Eremophila alpestris), le traquet 
motteux (Oenanthe oeananthe), le pipit d’Amérique 
(Anthus rubescens) sont tous des oiseaux nicheurs confirmés 
dans l’aire d’étude où ils nichent au sol dans des milieux 
ouverts, tels la toundra et les milieux rocheux (Falardeau, 
1995; Pelletier, 1995; Robert, 1995). Le merle d’Amérique 
(Turdus migratorius) pourrait maintenant être observé près 
de l’aire d’étude, notamment près des communautés comme 
Salluit, puisqu’il niche parfois dans le village, près des 
habitations ou des structures (Tardif et Lanoue, 1995).

Le sizerin flammé, pour sa part, figure parmi les espèces 
d’oiseaux les plus abondantes de la toundra, nichant 
principalement dans les arbustes et les arbres (Seutin, 
1995). Le sizerin blanchâtre est également un passereau 
commun qui niche dans les régions arctiques et subarctiques, 
notamment dans l’aire d’étude; celui-ci niche dans des 
habitats plus ouverts que le sizerin flammé (Lanoue et 
Seutin, 1995). 

Les plectrophanes lapons (Calcarius lapponicus) et 
des neiges (Plectrophenax nivalis) sont des oiseaux 
caractéristiques de la toundra (Lanoue et Doyon, 1995; 
Vincent, 1995). Le plectrophane lapon niche dans la 
toundra, préférablement dans les habitats humides (Lanoue 
et Doyon, 1995). Le plectrophane des neiges, lui, préfère 
les terrains rocailleux, les pentes et les flancs de montagnes 
(Vincent, 1995). L’hiver, ils sont facilement observables 
alors que grégaires, ils volent en groupes pouvant parfois 
compter des centaines d’individus. Pour les Inuits, le retour 
du plectrophane des neiges, nommé Amaulligaaq, signifie 
la fin de l’hiver (Vincent, 1995). 

Le bruant hudsonien (Spizelloides arborea) niche dans la 
toundra forestière et arbustive, tout comme dans les landes 
boisées à lichens et dans les massifs arbustifs de saules et 
d’aulnes (Limoges et Barrette, 1995). Le bruant des prés 
(Passerculus sandwichensis) niche dans des habitats ouverts 
avec un dense couvert de plantes herbacées (Bonneau, 1995). 
Oiseau nicheur également confirmé dans l’aire d’étude, 

le bruant à couronne blanche (Zonotrichia leucophrys) 
niche dans la toundra arctique, au sol parmi les arbustes. 
On trouve également ce bruant dans la toundra forestière, 
parmi les aulnes, les saules nains et les bouleaux glanduleux, 
en bordure des cours d’eau et dans les tourbières (Breton, 
1995). Finalement, le junco ardoisé (Junco hyemalis) est 
un des passereaux grégaires les plus communs d’Amérique 
du Nord, il se nourrit principalement en groupe. Il niche 
généralement directement au sol, dans une dépression 
naturelle, en dissimulant son nid dans la végétation (Lessard 
et Limoge, 1995).

LES POISSONS 
La description des communautés de poissons qui fréquentent 
un secteur géographique peut s’avérer complexe considérant 
que certaines espèces peuvent migrer de façon saisonnière ou 
journalière. De manière générale, les poissons de l’Arctique 
sont considérés comme moins spécialistes quant à leur 
alimentation, puisque le milieu est faiblement productif et 
qu’il supporte un nombre réduit d’espèces (poissons, autres 
animaux, plantes, etc.) (Vanier, 1994). Aucune étude sur 
l’ichtyofaune n’a été réalisée dans l’aire d’étude du projet 
de parc national Iluiliq. Une revue de la littérature à partir 
de plusieurs ouvrages (D’Astous, 2017) a servi de base pour 
cette section. Ainsi, 37 espèces de poissons fréquenteraient 
l’aire d’étude, parmi lesquelles la présence de 18 aurait 
été confirmée. Cette section traite plus en détail de ces 18 
espèces en y ayant ajouté le touladi, espèce importante 
culturellement et fréquentant possiblement la région de 
l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq. 

Salmonidés 
Les salmonidés représentent la famille la plus importante 
pour les communautés inuites en ce qui a trait à la pêche de 
subsistance ainsi qu’à la pêche sportive. Deux espèces de 
salmonidés sont confirmées dans l’aire d’étude : l’omble 
chevalier (Salvelinus alpinus) et l’omble de fontaine 
(Salvelinus fontinalis). Alors qu’une espèce, le touladi 
(Salvelinus namaycush), est considérée comme probable. 

L’omble chevalier, espèce qui vit dans l’est et le nord de la 
province, figure au premier rang des poissons consommés 
dans les communautés nordiques (Power et al., 1989). 
Principalement anadrome dans l’ensemble de son aire 
de répartition, il y fréquente les côtes, les estuaires et les 
rivières. Il existe également des populations confinées en 
eau douce dans des lacs profonds; il s’agit de populations 
de la forme cantonnée qui seraient en fait d’anciennes 
lignées anadromes devenues prisonnières depuis le retrait 
des glaciers (Desroches et Picard, 2013). Dans la région 
de l’Ungava, les ombles anadromes passent les premières 
années de leur vie en eau douce. Lorsqu’ils atteignent la 
taille d’au moins 200 mm, soit vers l’âge de 2 à 9 ans, 
ils entreprennent leur première migration vers la mer en 
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juin (Cuerrier, 2003). D’ailleurs, dans l’aire d’étude et 
ses environs, l’omble chevalier s’observe en eau salée en 
été. À la fin de l’été ou au début de l’automne, les ombles 
anadromes reviennent en eau douce pour y passer l’hiver 
(Power et al., 1989). L’omble chevalier adulte continue de 
migrer de l’eau douce vers l’eau salée pendant trois à cinq 
ans avant de devenir mature et de se reproduire en eau douce 
tous les deux ou trois ans (Power et al., 1989). 

L’omble de fontaine, généralement connue sous le nom de 
truite mouchetée, est également très répandu au Québec, et 
ce, tant comme espèce anadrome qu’espèce vivant seulement 
en eau douce (Desroches et Picard, 2013). Il se reproduit en 
automne dans des cours d’eau vive bien oxygénée et parfois 
dans des lacs (Desroches et Picard, 2013). Il s’agit de l’une 
des espèces de poissons d’eau douce les plus colorés (Knopf, 
2002). L’espèce peut mesurer jusqu’à 70 cm et le record de 
la prise la plus lourde est de 6,6 kg (14½ lb) (Knopf, 2002).

Communément appelé « truite grise », le touladi est une 
espèce très recherchée par les pêcheurs sportifs. Cette 
espèce est commune et répandue au Québec où les eaux sont 
froides et bien oxygénées (Desroches et Picard, 2013). Il est 
possible que ce dernier fréquente l’aire d’étude, puisqu’il a 
été rapporté dans le bassin versant de la rivière Kovik au sud-
ouest du projet de parc national Iluiliq (SNC-Lavalin, 2015; 
MFFP, 2017). La fraie a lieu en automne, généralement dans 
les lacs à une profondeur de 0,5 et 10 m, parfois même à plus 
de 50 m, et plus rarement en rivière. Il s’agit d’une espèce très 
sensible à la détérioration de son habitat, d’où l’importance 
de le protéger (Desroches et Picard, 2013). Il s’agit de la plus 
grosse truite d’Amérique du Nord, les prises record mesurant 
jusqu’à 1,3 m et pesant jusqu’à 46 kg (102 lb) (Knopf, 2002).

Cottidés 
Les cottidés constituent une famille de poissons 
septentrionaux qui vivent généralement sur les fonds 
marins peu profonds. Il s’agit d’une espèce dominant 
souvent les communautés de poissons de certains 
écosystèmes arctiques (Vanier, 1994). Les représentants 
de cette famille possèdent une grande bouche munie 
d’une dentition à la fois sur les mâchoires, mais aussi 
sur le vomer (os de la région nasale) et le palatin (région 
du palais) (Vanier, 1994). Huit espèces de cette famille 
fréquentent possiblement l’aire d’étude, parmi lesquelles 
cinq sont confirmées, soit le chaboisseau à quatre cornes, 
le chaboisseau arctique, le chaboisseau à épines courtes, 
faux-trigle bardé et le tricorne arctique. Toutes ces 
espèces, à l’exception du chaboisseau à épines courtes, 
sont considérées comme marines arctiques, alors que cette 
dernière est plutôt dite marine subarctique (Vanier, 1994). 

Le chaboisseau à quatre cornes (Myoxocephalus 
quadricornis) est une espèce surtout marine ou d’eau saumâtre, 
de répartition circumpolaire. Cette espèce de cottidés 
benthiques peut toutefois faire des incursions en eau douce 

Touladi
Crédit : Patrick Graillon

Omble de fontaine
Crédit : Patrick Graillon

Jobie Tuniq tenant un omble chevalier qu’il a pêché dans le fjord de Salluit
Crédit : Alain Thibault
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(Desroches et Picard, 2013). Elle se nourrit d’invertébrés, de 
débris végétaux ainsi que d’œufs de poissons et se reproduit 
à la fin de l’été et en automne. Il s’agit de la plus grande 
espèce des chabots, pouvant atteindre 34 cm (Desroches et 
Picard, 2013). Le chaboisseau à quatre cornes est inscrit sur 
la liste des espèces susceptibles d’être désignées menacées 
ou vulnérables au Québec. Pour le Gouvernement fédéral, 
toutefois, il y a une insuffisance de données nécessaires 
pour évaluer le statut de l’espèce (COSEPAC, 2014). La 
forme marine du chaboisseau à quatre cornes est parfois 
consommée par les Autochtones, mais ne présente que peu 
d’intérêt commercial ou récréatif. Cette espèce est sensible à 
la pollution, ce qui en fait un bon bio-indicateur de la qualité 
de l’environnement et une espèce clé à surveiller dans les 
zones en développement et d’exploitation de l’Arctique 
(Gouvernement du Canada, 2014). 

Les chaboisseaux sont généralistes quant à leur 
alimentation, c’est également le cas du chaboisseau 
arctique (Myoxocephalus scorpioides) et du chaboisseau 
à épines courtes (Myoxocephalus scorpius) se nourrissant 
d’amphipodes, de décapodes, de gastéropodes, de poissons, 
etc. (Vanier, 1994). Le chaboisseau à épines est plus coloré : 
le ventre est rougeâtre chez le mâle et orangé chez la femelle 
avec des taches blanches, leurs nageoires possèdent des 
bandes foncées. Durant la saison de reproduction, le ventre 
devient alors très rouge (Fishbase Canada, 2017).

Le faux-trigle bardé (Triglops pingeli) mesure 20 cm tout 
au plus et se nourrit de crustacés, d’amphipodes, d’autres 
animaux benthiques et rarement de poissons. Il apprécie les 
fonds boueux contenant quelques roches, d’une profondeur 
de 0 à 930 m (Fishbase Canada, 2017b). 

Le tricorne arctique (Gymnocantus tricuspis) se nourrit 
principalement de crustacés (Vanier, 1994). On le trouve 
fréquemment enseveli dans le sable ou dans un substrat plus 
ou moins vaseux (Fishbase Canada, 2017d).

Gasterosteidés 
Les épinoches sont des poissons osseux qui peuvent 
vivre soit en eaux marines, saumâtres ou douces. Deux 
espèces d’épinoches sont confirmées dans l’aire d’étude, 
soit l’épinoche à neuf épines (Pungitius pungitius) et 
l’épinoche à trois épines (Gasterosteus aculeatus). On 
trouve l’épinoche à neuf épines tout le long de la côte du 
Nunavik. Elle vit soit dans les marais situés en bordure des 
côtes ou bien dans les lacs et les rivières à faible courant 
à l’intérieur des terres (Desroches et Picard, 2013). Plus 
costaude que celle à neuf épines, l’épinoche à trois épines 
est typique des zones peu profondes des grandes rivières 
et des fleuves, mais vit également dans certains lacs. Elle 
fréquente surtout des habitats herbeux en eau douce, 
saumâtre ou salée, mais fraie toujours en eau douce. Pour 

les deux épinoches, la reproduction a lieu en été (Desroches 
et Picard, 2013). 

Gadidés
Les gadidés sont des poissons d’eau froide des régions 
tempérées et arctiques de l’hémisphère Nord. Il s’agit en 
général de poissons très appréciés pour leur chair blanche, 
ferme et maigre. Ils sont consommés frais, séchés ou salés 
(Knopf, 2002). Deux espèces appartenant à cette famille 
sont confirmées dans l’aire d’étude. 

La morue franche (Gadus morhua) est un poisson 
marin qui fréquente les eaux froides des zones côtières et 
extracôtières. Ses besoins en habitat, en ce qui concerne la 
température de l’eau et l’approvisionnement en nourriture, 
se diversifient à mesure qu’elle avance en âge, mais 
demeurent peu connus (Gouvernement du Canada, 2014). 
La morue franche, comme les autres gadidés, possède trois 
nageoires dorsales et deux nageoires anales. Il existe une 
importante variabilité dans la couleur de la livrée, soit la 
teinte de sa peau, et la morue franche possède un barbillon 
sur la mâchoire inférieure. Elle peut mesurer jusqu’à 1,2 m, 
mais plus généralement 61 cm et peut peser jusqu’à 27 kg 
(60 lb), alors que le poids moyen est autour de 4,5 kg (10 lb) 
(Knopf, 2002). En ce qui concerne la morue franche, le 
COSEPAC a fait l’état de sa situation en la divisant 
en diverses populations. Les morues franches de l’aire 
d’étude pourraient provenir de deux populations, soit de la 
population de Terre-Neuve-et-Labrador, désignée en voie 
de disparition, et de la population marine de l’Arctique, 
qui a été classée dans la catégorie données insuffisantes 
(COSEPAC, 2014; Gouvernement du Canada, 2014). La 
surpêche constitue la principale menace pour la morue 
franche, mais l’altération de l’écosystème ainsi que les 
changements climatiques sont également des facteurs qui 
la menacent (Gouvernement du Canada, 2014). 

Inuits ayant pêché une morue franche dans leur filet dans le fjord de Salluit 
Crédit : Marianne Ricard
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L’ogac, ou morue du Groenland (Gadus ogac), est plus 
petit que la morue franche (mesurant jusqu’à 77 cm). 
Contrairement à la morue franche, l’ogac n’a pas de taches 
foncées sur le corps et ne possède pas de barbillon sur 
la mâchoire inférieure. On trouve l’ogac près des côtes 
et rarement au large. Il se nourrit de capelans, de petites 
morues, de crabes, de pieuvres et d’oursins. Son abondance 
aurait grandement diminué au cours des dernières années. 
Il est possible que la morue franche et l’ogac soient en 
compétition pour leur nourriture (Fishbase Canada, 2017d). 

Autres espèces
Quinze autres espèces sont confirmées dans l’aire d’étude 
et ses environs; ces espèces appartiennent à des familles 
diverses et il s’agit, en général, d’espèces très peu connues, 
très peu étudiées et de faible intérêt pour les communautés 
locales. Pour la plupart, ce sont de petits poissons benthiques. 

La limace des laminaires (Liparis tunicatus) et la limace 
gélatineuse (Liparis fabricii) sont toutes deux de petits 
poissons benthiques se nourrissant de petits crustacés 
tels des amphipodes. La limace des laminaires (longueur 
maximale de 16 cm) vit dans les amoncellements de varech 
et préfère les fonds boueux avec cailloux et rochers d’une 
profondeur jusqu’à 620 m (Fishbase Canada, 2017d). La 
limace gélatineuse, quant à elle, est légèrement plus grande 
(jusqu’à 20 cm) et peut être trouvée à de plus grande 
profondeur (jusqu’à 1 800 m) (Fishbase Canada, 2017e).

La lompénie tachetée (Leptoclinus maculatus) est, comme 
son nom l’indique, un petit (maximum 20 cm) poisson 
tacheté de couleur pâle. Elle possède une distribution 
circumpolaire et on la trouve sur les fonds sableux ou 
boueux à des profondeurs de moins de 170 m. Elle se nourrit 
de crustacés et de petits vers (Fishbase Canada, 2017f). 

Le lycopode arctique (Lycodes reticulatus) se trouve à 
des profondeurs de 100 à 930 m, vivant sur les fonds à 
substrats mous. Ce poisson peut mesurer jusqu’à 36 cm; 
les lycopodes les plus petits se nourrissent de petites proies 
comme les amphipodes et les bivalves, alors que les plus 
gros se nourrissent de crevettes et de poissons (Fishbase 
Canada, 2017g).

Le poisson-alligator arctique (Ulcina olrikii) est un très 
petit poisson d’eau froide (maximum 8 cm) qui vit sur les 
fonds marins où il se nourrit de petits crustacés et de vers. 
Le quatre-lignes atlantique (Eumesogrammus praecisus), 
quant à lui, est un poisson un peu plus long (maximum 
22 cm) affectionnant les profondeurs inférieures à 70 m. 
Là, il se nourrit principalement de crustacés. Cette espèce 
fait l’objet de plusieurs mentions dans la baie et le détroit 
d’Hudson, la baie d’Ungava et au Labrador également 
(Fishbase Canada, 2017i.). 

La plie canadienne (Hippoglossoides platessoides) est 
un poisson plat dont le corps latéralement comprimé est 
de forme ovale et sillonné d’une ligne latérale droite. 
Sa bouche est grande, sa queue, arrondie et son corps 
est recouvert de petites écailles rugueuses. Bien que 
la plie puisse atteindre la taille de 50 cm, elle mesure 
typiquement environ 30 cm. Les femelles peuvent vivre 
de 17 à 20 ans. La répartition de la plie canadienne dans 
l’Atlantique Ouest s’étend depuis le sud du Groenland, 
Terre-Neuve-et-Labrador jusqu’à la Nouvelle-Angleterre. 
C’est une espèce qui tolère les eaux profondes, on peut la 
trouver à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Elle 
tolère également une vaste gamme de température allant 
d’environ −1,5 °C à plus de 5 °C (MPOa, 2016). La plie 
se nourrit généralement d’invertébrés et de petits poissons 
(Fishbase Canada, 2017k). Elle est très appréciée pour sa 
chair blanche et délicate. 

Pendant environ 47 ans, l’abondance des plies a diminué 
radicalement d’environ 96 %. Cette diminution était causée 
d’une part par la surpêche, mais aussi par une hausse du 
taux de mortalité naturelle dans les années 1990, de telle 
sorte qu’aujourd’hui, malgré un moratoire sur la pêche 
dirigée, l’effectif demeure inférieur au seuil préventif 
estimé pour ce stock. Il faut noter toutefois l’importance 
des prises accessoires et une pauvre règlementation de ces 
dernières. Le gouvernement fédéral procède actuellement 
à l’évaluation de la population de Terre-Neuve-et-Labrador 
et le COSEPAC recommande le statut d’espèce menacée 
(COSEPAC, 2009). 

L’HERPÉTOFAUNE
Dans le cadre de l’exploitation minière de la mine Raglan, 
des travaux d’inventaire exhaustifs ont été réalisés sur 
l’herpétofaune en 2008, et aucune espèce d’amphibiens ou 

Morue franche prise dans un filet de pêche
Crédit : Marianne Ricard
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de reptiles n’a été détectée (SNC-Lavalin, 2015). Basée sur 
ces travaux ainsi que sur l’état actuel des connaissances, 
il semblerait que la possibilité de trouver des amphibiens 
dans l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq soit 
nulle. 

LES INVERTÉBRÉS MARINS
Le terme « invertébrés marins » est utilisé ici afin de 
désigner un ensemble d’êtres vivants partageant la 
caractéristique de ne pas posséder de colonne vertébrale 
et vivant dans le milieu marin. Une grande part de la 
biodiversité marine appartient à ce groupe d’organismes 
regroupant notamment les coraux, les méduses, les 
annélides, les nématodes, les arthropodes, les crustacés, 
les mollusques, les éponges et le plancton. Les invertébrés 
sont souvent à la base de l’alimentation de bon nombre de 
poissons et de mammifères marins. Les invertébrés sont 
également source de nombreux développements dans le 
domaine scientifique, industriel, économique et même 
alimentaire. La médecine moderne doit de nombreuses 
découvertes à des invertébrés comme les limules, les 
méduses et le plancton. Ce qui suit traite de manière 
générale des grands taxons appartenant à la désignation 
d’invertébrés marins qui sont susceptibles d’être observés 
dans la région de l’aire d’étude du projet de parc national 
Iluiliq. Il est important de noter que les données disponibles 
sur ce groupe d’organismes pour la région du Nunavik sont 
fragmentaires et limitées. Seules les occurrences identifiées 
à l’espèce à proximité de l’aire d’étude ont été incluses 
dans les listes d’espèces présentes. Certains groupes ne 
sont pas abordés dans cette section, tels que les coraux et 
les éponges étant vivant au large dans le détroit d’Hudson 
ainsi que le plancton en raison de la nature pélagique de 
ce groupe. Ainsi, dans l’aire d’étude, on pourrait trouver 
au moins 180 espèces regroupées dans 6 embranchements 
appartenant au grand groupe d’organismes pouvant être 
définis comme « invertébrés marins ». En effet, pour 
l’ensemble des invertébrés, les listes d’espèces doivent être 
considérées comme étant des listes de base, incomplètes, 
établies à partir des données actuelles. Il est également à 
noter qu’aucune espèce d’invertébrés marins mentionnée 
ne possède un statut de précarité, et ce, tant au palier 
provincial que fédéral. Toutefois, pour la grande majorité 
des espèces mentionnées dans la section, il n’existe pas 
suffisamment de connaissances permettant de réaliser une 
analyse de la situation.

Embranchement Mollusca
Les mollusques sont des animaux à corps mou non articulé, 
dépourvus de squelette interne. Généralement munis d’une 
coquille externe ou interne pouvant contenir l’animal 
en entier, celle-ci peut être rudimentaire ou absente. 
L’embranchement des mollusques comprend sept classes, 
dont seulement deux sont représentées dans les espèces 

fréquentant l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq, 
soit les gastropodes et les bivalves, pour un total minimum 
de 40 espèces. 

Classe Gastropoda
Les gastéropodes forment la plus grande classe des 
mollusques, comptant plus de 75 000 espèces dans le monde. 
Tous les gastéropodes sont munis d’une tête avec des yeux 
ainsi que d’une radula (langue arborant plusieurs dents 
formant une râpe). La diversité de formes et d’écologies 
chez les gastéropodes est très grande; on trouve parmi 
les gastéropodes terrestres les escargots et les limaces 
et, parmi les gastéropodes marins, les bigorneaux et les 
buccins (Barnes, 1980). Dans l’aire d’étude, on compterait 
un nombre minimal de 17 espèces. 

Classe Cephalopoda
Les céphalopodes sont doté d’une tête projetant 
circulairement des tentacules, une structure équivalente à 
la partie antérieure du pied des autres mollusques (Barnes, 
1980). Les céphalopodes sont adaptés à la nage et on dit 
qu’ils sont les organismes les plus spécialisés et organisés 
parmi les mollusques. Les nautiles, les pieuvres et les 
calmars sont tous des exemples de céphalopodes. Dans 
l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq, seule une 
pieuvre (Gonatus fabricii) est potentiellement présente 
(Gaston et al., 1985a). 

Classe Bivalvia
Les bilvaves sont des mollusques comme les moules, les 
huîtres, les palourdes et les bénitiers dont le corps est 
protégé par une coquille formée de deux valves articulées. 
Il s’agit d’organismes filtreurs pouvant être fixes (huîtres 
et moules) ou fouisseurs (couteaux et palourdes). Les 
bivalves marins ont colonisé toutes les mers du globe, 
y compris celles des régions arctiques (Barnes, 1980). 
Dans l’aire d’étude, il y aurait au moins 22 espèces. La 
récolte de moules bleues (Mytilus edulis) est une activité 
traditionnelle pratiquée intensément au Nunavik, et ce, 
été comme hiver. En effet, l’hiver, les grandes marées 
de la baie d’Ungava rendent possible la récolte à marée 
basse sous la glace. Cette activité comporte toutefois son 
lot de risques, puisque le cueilleur ou la cueilleuse doit 

Buccinum undalum
Crédit : Nozères et Archambault (2014)
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remonter sur la couche de glace avant d’être submergé par 
la marée montante. Les moules blues du Nunavik ont un 
taux de croissance considérablement plus lent que dans le 
Golfe du St-Laurent. En effet, à l’âge de 8 ans les moules 
blues du Nunavik ont une taille moyenne de 5 cm alors 
que dans le Golfe du St-Laurence cette taille est atteinte 
en moyenne dès l’âge de deux ans (Hudon, 1990). Les 
buccins, surnommés escargots de mer, sont des mollusques 
carnivores moins connus que les moules. Au Québec, ils 
sont souvent conservés marinés en pots. 

Sous-embranchement Crustacea
Les crustacés sont des animaux dont le corps est revêtu 
d’une exocuticule, c’est-à-dire d’un exosquelette formé 
d’une protéine nommée chitine. Cet exosquelette est plus ou 
moins rigide et certaines parties gardent leur souplesse afin 
d’en autoriser le mouvement, notamment les appendices. 
Toutefois, cet exosquelette est peu extensible, la croissance 
linéaire des crustacés nécessite donc une mue (Barnes, 
1980). Les crustacés forment un ensemble vaste et diversifié 
de plus de 30 000 espèces parmi lesquelles on trouve la 
balane, le copépode, le homard, etc. Quatre des sept classes 
du sous-embranchement des crustacés sont représentées par 
les 72 espèces confirmées dans la région de l’aire d’étude 
du projet de parc national Iluiliq.

Classe Branchiopoda
Les branchiopodes sont de petits crustacés vivant en général 
en eau douce ou dans des milieux de salinité variable. Ils 
possèdent des appendices tronqués en forme de feuilles qui 
leur permettent de nager ou de se déplacer. La plupart sont 
benthiques, mais il existe des espèces pélagiques nageant 
grâce à leurs antennes (Barnes, 1980). Six espèces au 
moins de branchiopodes fréquentent l’aire d’étude. Ce sont 
généralement des espèces ayant une courte durée de vie; 
c’est d’ailleurs le cas pour Daphnia pulex que l’on retrouve 
abondamment dans les étangs et les mares de toutes tailles 
(Ferguson et Mattox, 1939). Lepidurus arcticus, pour sa 
part, est une espèce présentant un important dimorphisme 
sexuel : la taille des mâles atteint près de la moitié de la 
taille des femelles. Ces derniers semblent émerger tard 
dans l’été (au cours d’août) et en très petit nombre; de 

telle sorte que la majorité des individus observés sont 
généralement des femelles (Ferguson et Mattox, 1939).

Classe Malacostraca
Cette classe comprend presque le trois quarts des espèces 
de crustacés et elle contient les crustacés les plus connus 
comme les homards, les crabes et les crevettes. Crustacés 
généralement de grande taille, les malacostracés ont la 
tête soudée au thorax formant un céphalothorax distinct de 
l’abdomen, l’aire d’étude du parc national Iluiliq en compterait 
au moins 57 espèces (Barnes, 1980; Hudon, 1990).

Classe Maxillopoda
Les maxillopodes possèdent un abdomen et des appendices 
réduits, la balane appartient notamment à ce groupe. Les 
balanes passent leur vie fixées sur un rocher ou sur un autre 
support comme la coquille d’un autre animal ou la tête 

des baleines, par exemple (Barnes, 1980). Huit espèces au 
moins se trouvent dans l’aire d’étude. 

Classe Ostracoda
Les ostracodes sont de minuscules crustacés (0,5 à 2 mm), 
abondants dans tous les milieux marins ou d’eau douce, 
dont une seule espèce est confirmée dans l’aire d’étude 
(Acanthocythereis dunelmensis). Leur corps est comprimé 
et enfermé dans une carapace bivalve calcifiée, rappelant 
une coquille de mollusque. Même si quelques ostracodes 
sont pélagiques (vivant avec le plancton), la majorité vit 
près du fond (Barnes, 1980). 

LES INVERTÉBRÉS MARINS BENTHIQUES
Cette section traite des invertébrés autres que les 
mollusques et les crustacés vivant dans les fonds marins, 
plus précisément des annélides, des lophophorés, des 
échinodermes et des cnidaires. Ces organismes sont à la 
base de l’alimentation de plusieurs poissons et d’autres 
organismes. Pour l’ensemble des invertébrés, les listes 
d’espèces doivent être considérées comme des listes de 
base, incomplètes, établies à partir des données actuelles. 
L’aire d’étude compterait un minimum de 68 espèces 
qualifiées d’invertébrés marins benthiques appartenant à 
4 embranchements. 

Embranchement Annelida
Les annélides sont des organismes vermiformes mesurant 
de 0,5 mm à 3 m de long. À titre de référence, dans le 
milieu terrestre, le ver de terre (lombric) et en eau douce les 
sangsues sont des représentants des annélides. Ce sont des 
animaux possédant un corps cylindrique à symétrie bilatérale 
et métamérisée, c’est-à-dire un corps composé d’une série 
d’anneaux identiques. Leur épiderme est unistratifié, formé 
d’une seule couche de cellules, et est recouvert d’une 
cuticule de chitine. La plupart des annélides aquatiques se 

Hemithiris psittacea
Crédit : Nozères et Archambault (2014)

Mytilus edulis
Crédit : Nozères et Archambault (2014)

Lepidurus arcticus
Crédit : Per Harald Olsen, 2009. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skjoldkreps_
(Lepidurus_arcticus).jpg]
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Crédit : Nozères et Archambault (2014)

Spirontocaris phippsi



163Projet de parc national Iluiliq

des baleines, par exemple (Barnes, 1980). Huit espèces au 
moins se trouvent dans l’aire d’étude. 

Classe Ostracoda
Les ostracodes sont de minuscules crustacés (0,5 à 2 mm), 
abondants dans tous les milieux marins ou d’eau douce, 
dont une seule espèce est confirmée dans l’aire d’étude 
(Acanthocythereis dunelmensis). Leur corps est comprimé 
et enfermé dans une carapace bivalve calcifiée, rappelant 
une coquille de mollusque. Même si quelques ostracodes 
sont pélagiques (vivant avec le plancton), la majorité vit 
près du fond (Barnes, 1980). 

LES INVERTÉBRÉS MARINS BENTHIQUES
Cette section traite des invertébrés autres que les 
mollusques et les crustacés vivant dans les fonds marins, 
plus précisément des annélides, des lophophorés, des 
échinodermes et des cnidaires. Ces organismes sont à la 
base de l’alimentation de plusieurs poissons et d’autres 
organismes. Pour l’ensemble des invertébrés, les listes 
d’espèces doivent être considérées comme des listes de 
base, incomplètes, établies à partir des données actuelles. 
L’aire d’étude compterait un minimum de 68 espèces 
qualifiées d’invertébrés marins benthiques appartenant à 
4 embranchements. 

Embranchement Annelida
Les annélides sont des organismes vermiformes mesurant 
de 0,5 mm à 3 m de long. À titre de référence, dans le 
milieu terrestre, le ver de terre (lombric) et en eau douce les 
sangsues sont des représentants des annélides. Ce sont des 
animaux possédant un corps cylindrique à symétrie bilatérale 
et métamérisée, c’est-à-dire un corps composé d’une série 
d’anneaux identiques. Leur épiderme est unistratifié, formé 
d’une seule couche de cellules, et est recouvert d’une 
cuticule de chitine. La plupart des annélides aquatiques se 

déplacent grâce à des parapodes, une structure bilatérale 
formant des pieds. D’autres sont plutôt sédentaires et vivent 
dans des tubes qu’ils construisent en vase ou en sable 
(Barnes, 1980). Toutes les espèces d’annélides inventoriées 
dans la région du projet de parc national Iluiliq, au nombre 
de 41, appartiennent à la classe des polychètes. Cette classe 
est caractérisée par un corps recouvert de nombreuses 
soies et un développement postembryonnaire indirect avec 
métamorphose et stades larvaires (Barnes, 1980). Au mois 
d’août, dans l’aire d’étude, on peut apercevoir à la surface 
de l’eau des nuées de vers marins (Nereis pelagica) (Gaston 
et al., 2015a).

Embranchement Lophophorates
Les lophophorés sont des organismes plutôt sédentaires et 
fixes dotés d’une symétrie bilatérale et d’une « houppe » de 
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tentacules ciliés formant autour de la bouche une couronne 
ou un lophophore. Ce lophophore filtre l’eau et permet à 
l’animal de capter les particules alimentaires en suspension, 
apportées par le courant. Si l’eau est stagnante, il crée par 
rotation et balancement un léger mouvement d’eau et y 
piège les particules alimentaires en suspension, on parle 
alors de « microphagie suspensivore ». 

Dans l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq, il y a 
une seule classe de lophophorés, soit les bryozoaires dont 
on trouve au moins 12 espèces.

Classe Bryozoa
Les bryozoaires sont des animaux fixés passant généralement 
inaperçus, notamment à cause de leur petite taille (quelques 
centimètres en moyenne). Le terme bryozoaire vient du grec 
bruon : mousse et zôon : animal. Ils vivent en colonies, 
l’ensemble étant rigide ou mou, mais toujours très fragile, 
de sorte que l’individu est très difficilement visible à l’œil 
nu. Ils peuvent ressembler à des coraux ou à des algues.

Embranchement Echidnodermata
Les échinodermes sont des animaux marins benthiques 
vivant à toutes les profondeurs océaniques. Leur 
endosquelette dermique composé de monocristaux de 
calcite (minéral chimique formé de carbonate naturel de 
calcium [CACO3]) est caractéristique de ce groupe. Cet 
endosquelette peut posséder des spirules ou des plaques qui 
peuvent être mobiles (p. ex., étoiles de mer) ou soudées (p. 
ex., oursins). Certaines espèces ont un endosquelette hérissé 
de piquants, ceux-ci ne sont pas soudés, mais plutôt tenus 
entre eux par un réseau de ligaments faits principalement 
de collagène et commandés par influx nerveux. Cela permet 
aux échinodermes de se rigidifier ou de ramollir leur corps à 
volonté, notamment pour maintenir des positions contractées 
sans effort musculaire. Une caractéristique frappante de ce 
groupe est que la forme adulte est organisée autour d’une 
symétrie pentaradiée (symétrie centrale d’ordre 5) pour la 
plupart des structures. Alors que cette caractéristique est 
bien visible chez des organismes comme les étoiles de mer, 
elle l’est moins chez des organismes comme les concombres 
de mer ou les oursins (Barnes, 1980). 

Il y a quatre classes d’échinodermes dans l’aire d’étude du 
projet de parc national Iluiliq : les ophiures, les astéries, les 
holothuries et les échinoïdes. 

Classe Asteroidea
Cette classe est facilement reconnaissable à la forme en 
étoile de ses représentants. Une seule espèce est toutefois 
confirmée dans l’aire d’étude Leptasterias groenlandica. 
Les astéries possèdent cinq bras ou plus rayonnant autour 
d’un disque central contenant la plupart des organes 
(systèmes digestif, nerveux, etc.). Elles possèdent 

également un anus occupant la partie dorsale du disque 
central. L’étoile de mer est un prédateur, elles se nourrissent 
principalement de mollusques bivalves (moules, huîtres, 
etc.), mais également de crustacés, de vers et d’oursins. 
Certaines astéries pour se nourrir de mollusque bivalves 
utilise leur système aquifère (hydrolique) en propulsant 
de l’eau et forcer l’entrée des coquilles. Ensuite, elles 
introduisent leur estomac dans la coquille pour s’alimenter 
du mollusque (digestion externe). 

Classe Ophiuroidea
Les ophiures sont voisines des astéries (étoiles de mer), 
possédant cinq bras longs et fins ainsi qu’un disque 
central bien individualisé. Elles ne possèdent toutefois pas 
d’anus (rejet par la bouche), contrairement aux astéries. Il 
s’agit d’animaux se nourrissant principalement de jeunes 
mollusques et d’annélides. On dénombre au moins six 
ophiures dans l’aire d’étude du projet de parc national 
Iluiliq.

Classe Echinoidea
Les échinoïdes, classe dans laquelle on trouve les oursins, 
possèdent une forme arrondie et un corps recouvert de 
piquants. L’aire d’étude compterait une seule espèce 
confirmée d’échinoïdes Strongylocentrotus droebachiensis. 
Comme leurs proches parents les concombres de mer et 
les étoiles de mer, ces organismes ont un stade larvaire 
planctonique avant de devenir un organisme benthique 
à l’âge adulte. La plupart des espèces d’oursins sont 

caractérisées par des piquants nommés « radioles », ceux-ci 
sont articulés à leur base et servent aussi bien à la locomotion 
qu’à la défense, protégeant la carapace appelée « test ». Les 
espèces du littoral sont plutôt brouteuses d’algues, alors que 
celles vivant dans les profondeurs sont plutôt omnivores, 
« grugeant » les fonds à la recherche de petits animaux et 
d’algues (Barnes, 1980).

Classe Holothuroidea
Contrairement aux autres classes d’échinodermes, les 
holothuries possèdent un corps mou, oblong et sont munies 
d’un cercle de tentacules autour de la bouche. Chez certaines 
espèces, la symétrie centrale est encore visible, notamment 
lorsque celles-ci sont traversées par cinq méridiens (ou 
radius) parcourant le corps de l’animal de la bouche à l’anus. 
Souvent, les holothuries possèdent aussi des pieds appelés 
« podia » sortant de l’anus afin de se déplacer. On reconnaît 
dans ce groupe les concombres de mer qui sont pour la 
plupart des détritivores s’alimentant des carcasses déposées 
sur les fonds, certaines espèces consommant toutefois du 
plancton (Barnes, 1980). Une seule espèce appartenant à 
la classe des holothuries est confirmée dans l’aire d’étude 
Psolus fabricii alors qu’une autre pourrait y être trouvée 
Cucumaria frondosa (Hudon, 1990).

Embranchement Cnidaria
Les cnidaires sont caractérisés par des cellules urticantes 
nommées « cnidocytes » qui libèrent un venin au 
moindre contact. Le corps, très riche en eau, correspond 

Leptasterias polaris
Crédit : Nozères et Archambault (2014)
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caractérisées par des piquants nommés « radioles », ceux-ci 
sont articulés à leur base et servent aussi bien à la locomotion 
qu’à la défense, protégeant la carapace appelée « test ». Les 
espèces du littoral sont plutôt brouteuses d’algues, alors que 
celles vivant dans les profondeurs sont plutôt omnivores, 
« grugeant » les fonds à la recherche de petits animaux et 
d’algues (Barnes, 1980).

Classe Holothuroidea
Contrairement aux autres classes d’échinodermes, les 
holothuries possèdent un corps mou, oblong et sont munies 
d’un cercle de tentacules autour de la bouche. Chez certaines 
espèces, la symétrie centrale est encore visible, notamment 
lorsque celles-ci sont traversées par cinq méridiens (ou 
radius) parcourant le corps de l’animal de la bouche à l’anus. 
Souvent, les holothuries possèdent aussi des pieds appelés 
« podia » sortant de l’anus afin de se déplacer. On reconnaît 
dans ce groupe les concombres de mer qui sont pour la 
plupart des détritivores s’alimentant des carcasses déposées 
sur les fonds, certaines espèces consommant toutefois du 
plancton (Barnes, 1980). Une seule espèce appartenant à 
la classe des holothuries est confirmée dans l’aire d’étude 
Psolus fabricii alors qu’une autre pourrait y être trouvée 
Cucumaria frondosa (Hudon, 1990).

Embranchement Cnidaria
Les cnidaires sont caractérisés par des cellules urticantes 
nommées « cnidocytes » qui libèrent un venin au 
moindre contact. Le corps, très riche en eau, correspond 

à un sac creux dans lequel se trouve une cavité gastrique 
comprenant un seul orifice faisant office de bouche et 
d’anus. Celui-ci est entouré d’une rangée de tentacules 
venimeux. Ces animaux se nourrissent de phytoplancton, 
de zooplancton et de petits animaux. Les cnidaires existent 
depuis des centaines de millions d’années, au moins depuis 
le Cambrien (voir Chapitre 3 section Géologie, figure 
3.24). Ces animaux existent sous deux formes : celles fixes 
nommée polypes (corail, anémone de mer) et les formes 
libres et mobiles nommées méduses. Les coraux vivent 
généralement au large des côtes du Nunavik, ils ne sont 
donc pas traités dans cette section. 

Classe Anthozoa
Dans cette classe « d’animaux-fleurs », on trouve les 
anémones de mer, les coraux, les alcyons, les gorgones et 
les plumes de mer. Les anthozoaires ne présentent jamais 
de phase méduse; le polype vit fixé soit seul ou en formant 
des colonies. Les polypes sont munis de tentacules dotés 
de nombreuses cellules urticantes qui leur permettent de 
capturer leurs proies : plancton, petits crustacés, voire 
certains poissons de grande taille. Certaines espèces, telles 
que les coraux, sécrètent un squelette dur, alors que d’autres, 
comme les anémones, ne le font pas. Les anthozoaires se 
reproduisent asexuellement par bourgeonnement, scission, 
lacération ou encore sexuellement en libérant dans l’eau 
spermatozoïdes et ovules qui forment des larves nageuses, 
les « planulas »,. Ces dernières vont très rapidement se 
fixer sur un substrat dur pour former un nouveau polype. 
On dénombre deux espèces appartenant à cette classe dans 
l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq.

Classe Hydrozoa
Les hydrozoaires sont la plus grande classe de cnidaire, 
mais en raison de leur mode de vie discret et de leurs 
caractères primitifs, le grand public ignore généralement 
leur présence. Leur mode de vie et aspect primitif pourrait 
expliquer qu’une seule espèce soit confirmée dans l’aire 
d’étude et deux autres pourraient être présentes. La cavité 
gastrique des hydrozoaires est simple et non cloisonnée 

Strongylocentrotus droebachiensis
Crédit : Nozères et Archambault (2014)

Cucumaria frondosa
Crédit : Nozères et Archambault (2014)

Psolus fabricii
Crédit : Nozères et Archambault (2014)

Gersemia rubiformis
Crédit : Nozères et Archambault (2014)



166 État des connaissances

comme chez les autres cnidaires. Un hydraire est une 
colonie d’animaux (ressemblant à des végétaux) possédant 
des polypes reproducteurs, les gonozoïdes. Ceux-ci sont 
démunis de bouche et de tentacule mais possèdent un axe 
fertile sur lequel de petites méduses vont bourgeonner. Ces 
dernières sont protégées par une enveloppe : la gonothèque. 
Différentes colonies peuvent communiquer entre elles 
à l’aide de stolons (tige aérienne rampante qui forme un 
organe végétal de multiplication végétative). 

LES INSECTES (CLASSE : INSECTA)
Il est intéressant d’apprendre que non seulement la 
majorité des espèces d’insectes vivant sur terre n’ont 
pas encore été nommées, mais, en plus, nous n’avons 
acquis que des connaissances limitées sur les espèces 
qui le sont (Groom et al., 2006). La classe des insectes 
compte environ 1,5 million d’espèces décrites, alors qu’il 
existerait environ 5,5 millions d’espèces d’insectes, faisant 
de ce groupe l’un des plus diversifiés du globe (Gaston, 
1991; Stork et al., 2015; Stork, 2017). Les insectes sont 
également des organismes très nombreux sur terre : leur 
biomasse est environ 30 fois plus importante que celle de 
l’homme, c’est donc dire que, pour chaque kilogramme 
humain, on compte 300 kilogrammes d’insectes. De 
même, pour chaque être humain, on estime à 200 millions 
le nombre d’insectes (Smithsonian, 2017). Des études 
récentes ont montré l’existence d’au moins 94 000 espèces 
d’insectes au Canada, ce qui représente près du double du 
précédent estimé de 54 000 espèces (Hebert et al., 2016). 
Au Nunavik, la classe des insectes est très peu connue des 
scientifiques, ce qui est paradoxal, puisqu’il y aurait plus 
de 2 200 espèces d’insectes identifiées au nord de la limite 
des arbres en Amérique du Nord, sans compter toutes les 
autres à découvrir (Dansk, 2004)! 

Dans l’aire d’étude et ses environs, un amalgame 
d’arthropodes terrestres et dulcicoles, composé d’espèces 
typiquement arctiques, s’y trouve fort probablement. 
Ces espèces seraient majoritairement représentées par 
des diptères, des coléoptères, des hyménoptères, des 
lépidoptères et des acariens (Gagnon, 2012). De l’ordre 
des diptères, soit les insectes caractérisés par une seule 
paire d’ailes tels les mouches et les moustiques, il est 
connu que les syrphes regroupent une famille de mouches 
bien diversifiée dans les régions arctiques et jouent un rôle 
crucial dans la pollinisation des angiospermes nordiques. 
Au sein de l’ordre des hyménoptères, soit les insectes 
possédant quatre ailes membraneuses transparentes telles 
les abeilles et les fourmis, quelques espèces de bourdons, 
dont Bombus polaris, jouent également un rôle proactif 
dans la pollinisation (Gagnon, 2012). Il est fort probable 
que les carabidés et les staphylinidés y soient les principaux 
représentants de l’ordre des coléoptères, ces insectes dotés 
d’ailes antérieures durcies protégeant les ailes postérieures. 

Par ailleurs, certains coléoptères, tels des dytiscidés, 
pourraient coloniser les milieux aquatiques. De manière 
générale, les insectes arctiques ont un excellent potentiel 
indicateur des changements climatique. À titre d’exemple, 
la limite septentrionale de répartition de plusieurs espèces 
de papillons de l’est du Canada s’est déjà déplacée de 
plusieurs kilomètres depuis les années 1970, ils sont donc 
de bons indicateurs des changements climatiques (Maxim 
Larrivée, comm. pers. dans Berteaux et al., 2014).

Adaptations des insectes à la rigueur nordique
L’Arctique est caractérisé par des conditions environnemen-
tales extrêmes, présentant des défis auxquels les organismes 
y vivant se heurtent. Les hivers sont longs et froids, les 
étés, courts et frais, et, généralement, les saisons sont impré-
visibles. Dans un contexte de changements climatiques et 
considérant qu’il s’agit du plus grand groupe d’organismes 
vivant dans l’Arctique, les adaptations des insectes aux 
conditions rigoureuses de l’Arctique sont d’un grand intérêt. 
Contrairement aux vertébrés, les insectes sont des animaux 
à sang froid qui, pour la plupart, ne peuvent générer de 
chaleur pour combattre le froid. À cet effet, les insectes 
ont développé un vaste éventail d’adaptations complexes. 
Ces adaptations sont physiologiques, écologiques ou tem-
porelles; pour survivre, une espèce a parfois même recours 
à plusieurs adaptations (Danks, 2004). 

Au cours des longs hivers arctiques, plusieurs espèces 
d’insectes survivent en s’enfouissant dans le sol glacé. 
Une étude a montré, en laboratoire, que des mites peuvent 
survivre jusqu’à quatre ans dans un sol gelé à −20 °C 
(Coulson et Birkemoe, 2000 dans Danks, 2004). D’autres 
insectes survivent en convertissant la majorité de l’eau 
de leur corps en glace extracellulaire. Certaines espèces 
utilisent même des cryoprotectants, tels que le glycérol 

ou d’autres alcools polyhydriques, pour protéger leurs 
tissus durant le gel et le dégel. Quelques espèces sont 
dotées d’une cuticule perméable qui permet de tolérer la 
dessiccation. Finalement, la production de cocons chez 
certaines espèces crée une barrière qui évite tout contact 
avec les cristaux de neige ou de glace. 

Le lieu d’hivernage d’une espèce est tout aussi important que 
les adaptations physiologiques aux conditions hivernales. 
Plusieurs espèces choisissent un microenvironnement 
protégé, et ce, en fonction d’une série d’éléments : la 
lumière, la température, l’humidité, la gravité, etc. La 
neige étant un isolant important contre les températures 
extrêmes, la majorité des espèces choisissent aussi un 
lieu protégé par des touffes de végétation, sous des roches 
ou dans des dépressions, en évitant ainsi les dangers de 
l’abrasion des cristaux de glace violemment transportés par 
le vent. Étonnamment, plusieurs espèces hivernent tout de 
même dans des lieux relativement exposés aux conditions, 
surtout dans le Haut-Arctique (Danks, 2004). À titre 
d’exemple, les moustiques placent leurs œufs sur le versant 
sud des étangs fondant plus rapidement au printemps 
(Corbet et Danks, 1975). Cela leur permet de profiter d’un 
développement rapide et de se reproduire durant le court 
été. La diapause chez plusieurs espèces, c’est-à-dire la 
période au cours de laquelle le développement ou l’activité 
métabolique cesse temporairement, permet d’économiser 
l’énergie et de synchroniser les individus en vue d’une 
émergence simultanée au printemps. La diapause peut 
se produire plusieurs fois au cours du cycle de vie d’une 
même espèce (Danks, 2004).

La survie aux courts étés frais et imprévisibles présente 
également un défi pour les insectes. Le recours à une 
myriade d’adaptations physiologiques, écologiques 
et temporelles est alors nécessaire. Plusieurs espèces 
ont la capacité de soutenir leurs activités jusqu’à des 

Bombus spp.
Crédit : Marianne Ricard
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ou d’autres alcools polyhydriques, pour protéger leurs 
tissus durant le gel et le dégel. Quelques espèces sont 
dotées d’une cuticule perméable qui permet de tolérer la 
dessiccation. Finalement, la production de cocons chez 
certaines espèces crée une barrière qui évite tout contact 
avec les cristaux de neige ou de glace. 

Le lieu d’hivernage d’une espèce est tout aussi important que 
les adaptations physiologiques aux conditions hivernales. 
Plusieurs espèces choisissent un microenvironnement 
protégé, et ce, en fonction d’une série d’éléments : la 
lumière, la température, l’humidité, la gravité, etc. La 
neige étant un isolant important contre les températures 
extrêmes, la majorité des espèces choisissent aussi un 
lieu protégé par des touffes de végétation, sous des roches 
ou dans des dépressions, en évitant ainsi les dangers de 
l’abrasion des cristaux de glace violemment transportés par 
le vent. Étonnamment, plusieurs espèces hivernent tout de 
même dans des lieux relativement exposés aux conditions, 
surtout dans le Haut-Arctique (Danks, 2004). À titre 
d’exemple, les moustiques placent leurs œufs sur le versant 
sud des étangs fondant plus rapidement au printemps 
(Corbet et Danks, 1975). Cela leur permet de profiter d’un 
développement rapide et de se reproduire durant le court 
été. La diapause chez plusieurs espèces, c’est-à-dire la 
période au cours de laquelle le développement ou l’activité 
métabolique cesse temporairement, permet d’économiser 
l’énergie et de synchroniser les individus en vue d’une 
émergence simultanée au printemps. La diapause peut 
se produire plusieurs fois au cours du cycle de vie d’une 
même espèce (Danks, 2004).

La survie aux courts étés frais et imprévisibles présente 
également un défi pour les insectes. Le recours à une 
myriade d’adaptations physiologiques, écologiques 
et temporelles est alors nécessaire. Plusieurs espèces 
ont la capacité de soutenir leurs activités jusqu’à des 

températures près du point de congélation. C’est le cas 
chez deux larves de moustique dont l’activité a été mesurée 
à des températures près de 1 °C (Haufe et Burgess, 1956). 
Certains bourdons ont, eux, la capacité de générer de la 
chaleur en contractant leurs muscles utilisés pour vol, 
donnant l’impression de grelotter, et ainsi peuvent voler 
à des températures sous zéro. Pour plusieurs insectes, les 
ressources nécessaires à leur survie sont considérablement 
réduites lors d’un été court. Les femelles d’insectes 
piqueurs, à titre d’exemple, ont typiquement besoin de sang 
de vertébrés pour le développement de leurs œufs, mais le 
nombre d’hôtes est plutôt limité en été dans l’Arctique. De 
ce fait, une plus grande proportion d’insectes piqueurs est 
autogène, c’est-à-dire que ces espèces développent leurs 
œufs grâce à des réserves de nourriture larvaire plutôt que 
du sang. Cependant, il va sans dire que l’accessibilité à une 
plus grande quantité de sang assurerait le développement 
d’un bien plus grand nombre d’œufs. Enfin, certaines 
espèces d’insectes possèdent des poils ou sont de couleurs 
particulières facilitant la rétention ou la captation de la 
chaleur (Danks, 2004). Comme stipulé précédemment, les 
adaptations écologiques dans un environnement nordique 
sont aussi importantes que les adaptations physiologiques 
pour assurer la survie des espèces. Chez les insectes, cela se 
traduit notamment par des choix précis de microhabitats : 
des sites dégelant hâtivement au printemps, les versants 
ensoleillés de vallées protégées, etc. (Danks, 2004). 
Plusieurs des adaptations des insectes à l’été arctique 
sont liées à l’accomplissement de leur le cycle de vie 
complet. Certaines espèces l’effectueront en plusieurs 
saisons, alors que d’autres, durant un seul été. De manière 
générale, les espèces plus grandes ne peuvent achever leur 
développement en une seule saison et doivent donc grandir 
durant l’été et survivre à un stade larvaire pendant plusieurs 
saisons. C’est notamment le cas chez certains papillons 
de nuit arctiques dont le cycle de vie prend sept ans ou 
plus avant d’être achevé. Inversement, un développement 

Papillon dans l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq
Crédit : Marianne Ricard 

Papillon dans l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq
Crédit : Camille Le Gall-Payne
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accéléré en été peut permettre l’accomplissement d’un 
cycle de vie en un été. C’est le cas chez certaines espèces 
arctiques de moustiques, de bourdons et d’autres groupes 
chez qui un stade de développement fixe et résistant hiberne 
comme l’œuf ou l’adulte (Danks, 2004). La tolérance des 
insectes aux conditions hostiles de l’Arctique est possible 
grâce à de multiples adaptations. Dans un contexte de 
changements climatiques, de nouveaux défis se présentent 
à eux : les effets de ces derniers pourraient engendrer une 
chaîne de réactions complexes ayant des répercussions sur 
différents aspects de l’écosystème arctique (Danks, 2004).

Les Qupirruit dans la tradition inuite
Cette section traite de la place des insectes dans la culture 
inuite ainsi que de certains insectes plus facilement 
observables par les visiteurs dans l’aire d’étude du projet 
de parc national Iluiliq. L’été, dans la toundra, les insectes 
sont très visibles, notamment avec tous les nuages de 
moustiques. Qupirruit est le terme inuktitut pour désigner 
toutes les petites créatures, y compris les insectes, les 
crustacés, les araignées et les vers (Laugrand et Oosten, 
2010). Selon les aînés inuits, toutes les petites formes de 
vies doivent être traitées avec respect et sont liées entre 
elles (Laugrand et Oosten, 2010). Les Qupirruit ont le 
pouvoir de se transformer et équivaudraient à plusieurs 
différentes espèces. Ce seraient des organismes puissants 
pour aider les esprits, particulièrement le bourdon qui 
jouerait un rôle important dans certaines initiations 
chamaniques. Les Qupirruit sont aussi associés à la 
jeunesse et au pouvoir de régénération. Il a d’ailleurs 
été soulevé que cette croyance serait associée au fait que 
certains insectes gèlent en hiver et reviennent à la vie au 
printemps. Ils seraient même maîtres de la vie et de la mort. 
Spirituellement valorisés, cela expliquerait l’importance 
de la représentativité des insectes dans les amulettes et l’art 
inuit (Laugrand et Oosten, 2010). À l’exception de Kumak, 
une larve qui se développe sous la peau des caribous, les 
Inuits ne consomment pas d’insectes (Laugrand et Oosten, 
2010). Le tableau 4.15 contient une liste des Qupirruit 
connus des Inuits d’Iglulik (Nunavut). 

Insectes piqueurs 
Les mouches noires sont partout au Canada, 
 particulièrement dans les régions septentrionales boisées; 
on en dénombre au minimum 110 espèces. Petites, d’une 
longueur de 1 à 5 mm, les mouches noires appartiennent 
à l’ordre des diptères de la famille des simuliidés. Malgré 
leur nom vernaculaire, plusieurs espèces sont orange 
jaunâtre ou gris brunâtre plutôt que noires (Brust, 2015). 
Pour assurer le développement de leurs œufs, les femelles 
doivent consommer du sang : elles sont donc munies de 
pièces buccales piqueuses avec des stylets dentés, de petits 
appendices pour entailler la peau. Les mâles, eux, ne piquent 
pas et sont rarement observables. Les individus des deux 

sexes se nourrissent de nectar qui leur fournit l’énergie 
nécessaire pour voler. Dans les régions arctiques, on trouve 
les stades juvéniles de mouches noires en grande quantité 
dans la plupart des rivières et des ruisseaux. La larve vit 
dans l’eau courante où elle collecte de fines particules de 
nourriture en filtrant l’eau avec ses peignes céphaliques 
(antennes modifiées). Alors que deux à quatre générations 
par année sont produites dans le sud du Québec, une seule 
l’est au Nunavik (Brust, 2015). 

Les moustiques ou maringouins sont des mouches 
fragiles appartenant à la famille des culicidés de l’ordre 
des diptères. Ils sont caractérisés par de longues et fines 
antennes munies de multiples articles (sections) et des 
ailes pourvues d’écailles. Les femelles possèdent de 
longues pièces buccales en forme de trompe rigide de 
type piqueur-suceur. On compte plus de 3 500 espèces 
de moustiques mondialement, parmi lesquelles au moins 
82 vivent au Canada. C’est par ailleurs en Alberta que se 
trouve le deuxième plus vieux fossile de moustique, un 
spécimen préservé datant de 76,5 à 79,5 millions d’années 
(Monckton et Brust, 2016). Les moustiques vivent partout 
où une surface d’eau douce ou saumâtre, même petite ou 
temporaire, peut servir à la ponte des œufs. Ils ont quatre 
phases de développement. Alors que les trois premiers sont 
aquatiques et le dernier est aérien : œufs, larves (quatre stades 
larvaires), nymphe et adulte. La durée de vie d’un moustique 
adulte est de trois semaines pendant l’été. L’accouplement 
a lieu peu de temps après l’émergence des adultes, chaque 
femelle étant fécondée une seule fois pour toute sa vie. Le 
bourdonnement caractéristique des moustiques n’est émis 
que par les femelles afin d’être repérées par les mâles, et 
chaque espèce possède sa propre fréquence (Monckton et 
Brust, 2016). Seule la femelle pique les mammifères afin de 
boire leur sang. Celle-ci peut absorber trois fois son poids 
en sang dans lequel elle trouve les éléments essentiels à 
la ponte. Mâles et femelles se nourrissent en se gorgeant 
d’eau sucrée et de sucs végétaux (nectar et sève). Certaines 
espèces canadiennes hibernent en tant qu’adultes et peuvent 
vivre pendant huit ou neuf mois. D’autres passent l’hiver 
sous forme d’œufs pour éclore au printemps ou encore sous 
forme de larves prisonnières de la glace durant six ou sept 
mois (Monckton et Brust, 2016). 

Les insectes parasites du caribou
Dans la toundra, au cours de l’été, les caribous sont 
grandement incommodés par les insectes, particulièrement 
par certaines espèces appartenant à l’ordre des diptères. 
C’est le cas notamment des œstres, de grosses mouches dont 
les larves se développent au chaud, sous la peau d’un hôte. 

Oedemagena tarandi (ou warble flies en anglais) est 
une espèce de mouches ressemblant à un bourdon qui 
pourchasse le caribou à la fin de l’été et qui pond ses œufs 

dans son poil, sur ses pattes et ses flancs. Les larves qui 
éclosent se logent sous la peau du caribou et migrent vers 
son dos formant alors des kystes où elles passent l’hiver 
en creusant un trou dans la peau du caribou pour respirer. 
Le printemps suivant, les larves sortent par ce trou et se 
transforment en mouches adultes. Ces mouches vivent 
environ une semaine au cours de laquelle elles trouvent un 
autre caribou pour pondre leurs œufs et ainsi recommencer 
le cycle. Les larves d’œstres sont comestibles et certains 
Inuits les considèrent comme un mets de prédilection 
(Madsen, ND projet caribou). Jusqu’à 1 000 larves peuvent 
passer l’hiver sous la peau d’un seul caribou.

Un autre exemple connu est l’œstre du nez (Cephenemyia 
trompe), espèce de mouche qui pond ses larves dans la 
cavité nasale des caribous. Les larves migrent ensuite 
vers les sinus, ce qui est douloureux pour l’animal et 
engendre une irritation marquée qui provoque des troubles 
respiratoires. La maturation des larves cause l’obstruction 
graduelle des sinus durant 8 à 10 mois. Pendant ce temps, 
les larves se nourrissent des muqueuses et de leurs 
sécrétions. Au printemps, les larves ont atteint une taille 
de 3 à 4 cm et sont expulsées au sol par le caribou où elles 
entreprennent leur dernière phase de maturation. Puisque 
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dans son poil, sur ses pattes et ses flancs. Les larves qui 
éclosent se logent sous la peau du caribou et migrent vers 
son dos formant alors des kystes où elles passent l’hiver 
en creusant un trou dans la peau du caribou pour respirer. 
Le printemps suivant, les larves sortent par ce trou et se 
transforment en mouches adultes. Ces mouches vivent 
environ une semaine au cours de laquelle elles trouvent un 
autre caribou pour pondre leurs œufs et ainsi recommencer 
le cycle. Les larves d’œstres sont comestibles et certains 
Inuits les considèrent comme un mets de prédilection 
(Madsen, ND projet caribou). Jusqu’à 1 000 larves peuvent 
passer l’hiver sous la peau d’un seul caribou.

Un autre exemple connu est l’œstre du nez (Cephenemyia 
trompe), espèce de mouche qui pond ses larves dans la 
cavité nasale des caribous. Les larves migrent ensuite 
vers les sinus, ce qui est douloureux pour l’animal et 
engendre une irritation marquée qui provoque des troubles 
respiratoires. La maturation des larves cause l’obstruction 
graduelle des sinus durant 8 à 10 mois. Pendant ce temps, 
les larves se nourrissent des muqueuses et de leurs 
sécrétions. Au printemps, les larves ont atteint une taille 
de 3 à 4 cm et sont expulsées au sol par le caribou où elles 
entreprennent leur dernière phase de maturation. Puisque 

cette mouche cible le museau de l’animal, elle génère un 
stress important chez celui-ci, principalement en réduisant 
le temps alloué à son alimentation.

Caribou ayant des parasite sous cutanés
Crédit : Alain Thibault

Tableau 4.15  Liste des Qupirruit connus des Inuits d’Iglulik (Nunavut) 

CARACTÈRES INUKTITUT ROMAINS NOM LATIN NOM FRANÇAIS NOM ANGLAIS
Qikturiaq Aedes sp. Maringouin (moustique) Mosquitos

Tagiut Cephenemya trompe Larve qui infeste le nez du 
caribou

Worm infesting nostril (nose) of 
caribou 

Kumak Oedemagena tarandi Larve qui infeste la peau 
du caribou

Worm  infesting under the caribou 
skin (warble flies)

Milugiaq Simuliidae Mouches noires Black flies

Annanngiq Calliphora  /Empididae Mouche Dung fly, house fly

Tuktuujaaq ou tukturjuk Tipulidae Tipule Long leg, long-winged fly (crane 
fly)

Iguptaq ou iguttaq Bombus sp. Bourdon Bumble bee

Tarralikisaq ou tarralikitaaq Boloria sp. Papillon Butterfly, moth

Kumak, kumait Pediculus sp. Pou Louse, lice

Minnguq Pterostichus  sp., Amara sp. Coléoptères Land beetle

Tulugarmaq Dytiscus Coléoptère dulcicole 
(puce d’eau)

Diving beetle

Aasivak Alopecosa asivak Araignée Spider

Ulikapaaq ou ulikappaalik Lepidurus arcticus Limule Small horseshoe crab

Kinguk Gammarus sp. Crevette Shrimp

Source : modifié de Randa (2003) dans Laugrand et Ososten (2010)
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Les larves de cette espèce sont inoffensives pour l’humain 
et ne menacent pas directement la qualité de la viande de 
caribou (MFFP, 2017b). Les caribous sont particulièrement 
vulnérables au harcèlement exercé par les insectes durant la 
saison estivale. Bien que la survie d’un caribou en bonne 
condition physique ne soit pas menacée par les parasites, 
cela pourrait être le cas pour des individus plus faibles. La 
formation de grands rassemblements de caribous favoriserait, 
en partie, la diminution de l’intensité du harcèlement par les 
insectes. Ainsi, les parasites du caribou sont une composante 
naturelle de l’écosystème nordique et influencent la 
dynamique des populations de cette espèce (MFFP, 2017b). 

Bien qu’il existe une diversité d’espèces d’insectes dans 
les régions nordiques, il demeure que la distribution et 
l’écologie de nombreuses de ces espèces sont encore 
mal connues. Considérant que les insectes arctiques 
sont d’excellents indicateurs des changements 
environnementaux, il s’avèrerait très intéressant et pertinent 
d’étudier la diversité entomologique de l’aire d’étude 
(Danks, 1992). À titre d’exemple, la limite septentrionale 
de répartition de plusieurs espèces de papillons de l’est 
du Canada s’est déjà déplacée de plusieurs kilomètres 
vers le nord depuis les années 1970, ils sont donc de bons 
indicateurs des changements climatiques (Maxim Larrivée, 
comm. pers. dans Berteaux et al., 2014).

CHAINE ALIMENTAIRE ET DYNAMIQUE DES FALAISES 
D’ANAULIRVIK
La colonie de Guillemots de Brünnich exerce une grande 
influence sur l’écosystème des falaises entourant le cap 
Wolstenholme (Anaulirvik). On trouve les guillemots ici 
et là le long de la côte méridionale du Nunavik sur une 

distance d’environ 8 km. Les travaux menés par Gaston 
et collègues (1985a), décrivent une chaine trophique 
de la région du détroit de Digges, incluant les falaises 
d’Anaulirvik, centrée sur le guillemot de Brünnich (figure 
4.8). La section suivante est basée sur cet ouvrage intitulé 
« Histoire naturelle du détroit de Digges ».

Une chaine alimentaire ou une chaine trophique consiste en 
l’ensemble des liens trophiques au sein d’un écosystème, 
ou autrement dit, les liens alimentaires entre les organismes 
vivants qui le composent (Levin et al., 2009). Les espèces 
composant un écosystème sont interdépendantes les 
unes des autres pour leur survie et leur reproduction. La 
prédation d’une espèce sur une autre peut également avoir 
un effet indirect important sur d’autres espèces composant 
la chaine alimentaire (Levin et al., 2009).

La chaine trophique de cette région est particulière puisque 
la présence de la colonie de guillemots de Brünnich 
favorise un transfert substantiel d’éléments nutritifs depuis 
la mer vers la terre ferme. En effet, au sein de la plupart des 
systèmes, le transfert d’éléments nutritifs s’effectue en sens 
inverse, donc généralement de façon unilatérale depuis la 
terre ferme vers la mer. Typiquement, les éléments nutritifs 
s’infiltrent dans les cours d’eau et ceux-ci les transportent 
finalement vers la mer : la chaine alimentaire des falaises 
d’Anaulirvik fait donc exception à cette règle. 

Les guillemots introduisent en fait les éléments nutritifs 
organiques dans l’écosystème terrestre de trois manières 
différentes. D’abord, la colonie de guillemots crée 
une importante quantité de guano : ces excréments 
s’accumulent sur les falaises et, une fois séchés, le vent 
les transporte sur de longues distances à l’intérieur des 
terres, constituant ainsi des engrais pour la végétation. 
Ensuite, les prédateurs terrestres comme les renards, les 
corbeaux et les goélands intègrent ces éléments nutritifs 
à la chaine alimentaire terrestre en ingérant des œufs, des 
oisillons et des oiseaux adultes. Finalement, les éléments 
nutritifs entrent dans la chaine terrestre via les aliments 
que les oiseaux rapportent soit pour se nourrir, pour nourrir 
leur jeune ou pour être utilisés durant la parade nuptiale. 
Certains de ces aliments tombent dans l’environnement 
ou sont parfois abandonnés, et entrent ainsi dans la chaine 
alimentaire terrestre. 

La figure 4.8 présente la chaine alimentaire du détroit 
de Digges centrée sur le guillemot de Brünnich et en 
relation avec les organismes marins et terrestres. La chaine 
alimentaire marine comporte six niveaux trophiques dont 
les premiers niveaux sont occupés par les producteurs 
primaires (p. ex. le phytoplancton, les algues benthiques), 
le zooplancton herbivore (p. ex. les copépodes, Limacina 
spp.) ainsi que le zooplancton carnivore (p. ex. Themisto 

Caribou mâle visiblement affecté par la chaleur
Crédit : Nathalie Girard
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Figure 4.8 Chaine alimentaire du détroit de Digges centrée sur la colonie de guillemots de Brünnich et en relation avec les 
organismes marins et terrestres.
Source : tirée de Gaston et al.  (2015a)
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libellula). Les trois niveaux suivants sont occupés par de plus 
gros organismes : les petits poissons (p. ex. les saïdas, les 
capelans, les lançons) se nourrissant de plus gros poissons, 
les oiseaux de mer et les mammifères marins piscivores 
(p. ex. les guillemots de Brünnich, les phoques spp., les 
bélugas) et prédateurs carnivores aviaires et mammifères 
(p. ex. le faucon gerfaut, le goéland bourgmestre, le renard 
roux). La chaine alimentaire terrestre quant à elle ne 
comporte que trois niveaux trophiques : les producteurs 
primaires (p. ex. les plantes vertes), les herbivores (p. ex. 
les lemmings, les bernaches, les lagopèdes) et les carnivores 
(p. ex. les renards, les corbeaux, les faucons). Le guillemot 
de Brünnich, tel que l’illustre la chaine alimentaire, est une 
espèce clé de l’écosystème des falaises d’Anaulirvik.

Il s’agit d’une espèce qui se nourrit de nombreuses proies; 
on dit par ailleurs que le guillemot de Brünnich se nourrit 
d’une plus grande variété de proies dans l’écosystème des 
falaises du détroit de Digges que dans d’autres colonies 
plus haut dans l’Arctique. Plusieurs espèces dépendent 
également du guillemot de Brünnich comme ressource 
alimentaire. La figure 4.9 illustre la proportion de perte 
d’œufs de guillemot de Brünnich attribuable aux prédateurs 
à l’intérieur de la chaine alimentaire, n’incluant pas la 
collecte par l’Homme. 

Un grand nombre de goélands et de corbeaux fréquentent 
régulièrement la colonie en s’alimentant d’œufs et 
d’oisillons, mais également de restes d’œufs et d’oisillons 
ainsi que d’aliments échappés par les guillemots. Les 
renards et les faucons gerfauts sont les seconds principaux 
prédateurs de la colonie. 

Dès le début de la saison de la ponte des guillemots de 
Brünnich, vers la seconde moitié de juin, les corbeaux 
volent et cachent un grand nombre d’œufs généralement 
dans la mousse située dans un rayon d’environ un kilomètre 
de la colonie. On estime toutefois que les corbeaux sont 
responsables de moins de 10 % de la perte totale des œufs 
(figure 4.9). Les goélands eux sont responsables d’une 
plus grande proportion de la perte d’œufs, soit de 20 %. La 
prédation des faucons gerfauts et des renards est quant à elle 
négligeable. Dans la première moitié des années 1980, il 
était estimé que les habitants d’Ivujivik étaient responsables 
d’environ 2 000 à 3 000 prises d’œufs, un nombre bien en 
deçà de ce qu’une colonie de cette taille peut supporter. En 
fait, la grande majorité des prises d’œufs est remplacée au 

courant de l’été par une seconde ponte. De ce fait, l’impact 
réel de l’ensemble des prises d’œufs est sans doute moindre 
que les nombres présentés dans cette section. Toutefois, il 
semblerait que la présence de chasseurs et des coups de 
feu répétés qu’ils générent (de carabine à grand calibre tel 
0.303) peut déloger des milliers d’œufs et oisillons. Les 
pertes sont d’autant plus grandes lorsque les oisillons sont 
bien développés et en mesure de s’envoler prématurément. 
Ainsi, les perturbations inutiles auxquelles la colonie peut 
être soumise pourraient avoir des impacts plus grands que 
l’ensemble de la prédation annuelle sur les œufs, oisillons 
et adulte. 

PREMIER ENVOL

Goélands bourgmestres

Goélands 
bourgmestres

Renards

Renards

ÉCLOSION

PONTE
Ponte de remplacement

% des oeufs pondus

Autre causes

0 20 40 60 80 100

Corbeaux

Corbeaux

Figure 4.9 Perte d’œufs de guillemots de Brünnich 
attribuable aux prédateurs (à l’exception de 
l’humain) en pourcentage
Source : tirée de Gaston et al.  (2015a)
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5 OCCUPATION HUMAINE

Trappe à renard horizontale
Crédit : Alain Thibault
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Puisque le Quaternaire a été ponctué d’importantes 
glaciations, le Québec, avant l’arrivée des premiers 
humains, était principalement dominé par les glaces. Durant 
la dernière ère glaciaire, celle du Wisconsinien (80 000 à 
10 000 ans AA), plus de la moitié de l’Amérique du Nord 
était ensevelie sous les glaces (Occhietti, 1987). Une ère 
glaciaire étant accompagnée par un abaissement important 
des océans (glacio-eustasie), des groupes de chasseurs-
cueilleurs d’origine sibérienne auraient migré sur le 
continent américain par le détroit de Béring. Puis, au fil 
des millénaires et de différentes migrations, ces groupes se 
seraient dispersés sur l’ensemble de l’Amérique (figure 5.1) 
(Dixon, 2000; Scarre, 2009).

NUNAVIK : DE LA PRÉHISTOIRE À L’HISTOIRE

Le nord du continent américain ayant été dominé par les 
glaciers du dernier âge glaciaire, l’occupation humaine 
du Nunavik est relativement récente. Alors que le sud du 
Québec fut colonisé par les premiers migrants d’Amérique 
du Nord, soit les Paléoindiens il y a près de 11 000 ans AA, 
le nord de la province était, lui, toujours sous les glaces 
wisconsiniennes. Il faudra attendre le retrait des glaces dans 
le nord du Québec pour que les Paléoesquimaux colonisent 
l’Arctique de l’Est et le Bas-Arctique vers 4 500 ans AA. 
Bien que les Paléoesquimaux et les Thule-Inuits soient les 
principales cultures ayant occupé le Nunavik, il n’est pas 

impossible d’y trouver des sites d’occupation amérindienne 
datant de l’Archaïque, des occupations protohistoriques et 
historiques cries (eeyou), innues et naskapies (MCCCFQ, 
2010; Institut culturel Avataq, 2013).

LE PEUPLEMENT DU NUNAVIK
Le peuplement de l’Arctique de l’Est débuta il y a environ 
4 500 ans, avec la migration de groupes de chasseurs 
d’origine alaskienne en quête de gibier (figure 5.2). Cette 
migration vers l’Arctique de l’Est a probablement été 
facilitée par un réchauffement climatique (Barry et al., 
1977; Powers et Jordan, 1990; Savelle et Dyke, 2002). 
Le Nunavik a connu deux grands groupes culturels 
de migrateurs dans sa région : les Paléoesquimaux 
(Prédorsétiens et Dorsétiens) dans un premier temps, et 
les Thuléens/Inuits qui ont suivi par la suite (Gendron et 
Pinard, 2001; Pinard et Gendron, 2009).

Les différents peuples de l’Arctique étaient tous 
grandement dépendants de leur environnement pour 
l’obtention des ressources essentielles à leur survie, telles 
que la nourriture, le combustible et les matières premières. 

Figure 5.1 Vagues de migration suivant la fonte des glaciers
 Sources : cartes adaptées de Dyke et Prest (1987), flèches par Daniel Gendron (Institut culturel Avataq, comm. pers. à l’ARK)
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LE PEUPLEMENT DU NUNAVIK
Le peuplement de l’Arctique de l’Est débuta il y a environ 
4 500 ans, avec la migration de groupes de chasseurs 
d’origine alaskienne en quête de gibier (figure 5.2). Cette 
migration vers l’Arctique de l’Est a probablement été 
facilitée par un réchauffement climatique (Barry et al., 
1977; Powers et Jordan, 1990; Savelle et Dyke, 2002). 
Le Nunavik a connu deux grands groupes culturels 
de migrateurs dans sa région : les Paléoesquimaux 
(Prédorsétiens et Dorsétiens) dans un premier temps, et 
les Thuléens/Inuits qui ont suivi par la suite (Gendron et 
Pinard, 2001; Pinard et Gendron, 2009).

Les différents peuples de l’Arctique étaient tous 
grandement dépendants de leur environnement pour 
l’obtention des ressources essentielles à leur survie, telles 
que la nourriture, le combustible et les matières premières. 

Les changements climatiques ont donc probablement eu 
une forte influence sur les changements culturels s’étant 
produits dans l’Arctique (Barry et al., 1977).

Les Prédorsétiens (4 000-2 500 ans AA)
Les Paléoesquimaux, issus de la tradition microlithique de 
l’Arctique, soit un patrimoine technique caractérisé par la 
confection d’un petit outillage hautement adaptés à leur 
vie de chasseurs nomades, sont généralement divisés en 
sous-groupes régionaux : Indépendence I (Haut-Arctique 
canadien et nord du Groenland), Saqqaq (dans la baie de 
Disko et les régions situées au sud-ouest du Groenland) et 
les Prédorsétiens (Bas-arctique canadien, Nunavut, Nunavik 
et Nunatsiavut) (Pinard et Gendron, 2009; Maxwell, 1985). 
La culture prédorsétienne a donc été la première à s’établir 
au Nunavik.

Les Prédorsétiens ont occupé les côtes de la baie d’Hudson 
ainsi que la péninsule et la baie d’Ungava de 4 000 à 
2 500 ans AA. Ils vivaient en petits groupes de chasseurs 
nomades exploitant à la fois les ressources terrestres, 
essentiellement le caribou, et marines, tout en complétant 

Figure 5.2 Chronologie du peuplement de l’Arctique
 Crédit : Institut culturel Avataq (2015)
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leur alimentation avec des produits de la pêche et de 
la cueillette. Ils se déplaçaient énormément et vivaient 
selon la disponibilité des ressources. Les Prédorsétiens 
possédaient une vaste gamme d’outils de type microlithique. 
Des burins, des petites pointes façonnées, des racloirs et 
des microlames sont généralement trouvés sur les sites 
prédorsétiens (Maxwell, 1985; Gendron et Pinard, 2000). Ils 
sont aussi à l’origine de la lampe de stéatite, une lampe de 
forme circulaire ou ovale dans laquelle était brulé du gras de 
phoque. Il s’agit d’un outil essentiel pour s’éclairer ainsi que 
pour se chauffer (Maxwell, 1985). Leurs types d’habitations 
étaient multiples et leur utilisation pouvait dépendre de la 
saison; ils possédaient de petites tentes estivales, des maisons 
semi-souterraines ainsi que des structures d’habitation, 
souvent de forme bilobée, composées de deux rangées de 
pierres parallèles avec un foyer central. Leurs structures 
d’habitation trouvées sur le terrain aujourd’hui sont 
néanmoins généralement peu définies, car elles résultent 
d’occupations de courtes durées : on trouve habituellement 
des structures de tente avec ou sans aménagements axiaux 
et des structures semi-souterraines dans les champs de 
blocs (Gendron et Pinard, 2001). Le plus vieux site connu 
au Nunavik a été découvert à Kuujjuarapik et a été daté à 
3 800 ans AA (Gendron et Pinard, 2000).

La transition entre le Prédorsétien et le Dorsétien a été très 
peu documentée, la nature et les causes de ce changement 
culturel sont discutables (Maxwell, 1985). Il a été suggéré 
qu’elle aurait été causée par une instabilité climatique au 
cours de l’Holocène de 3 400 à 1 900 ans AA, engendrant 
une modification de leur technologie et de leurs schèmes 
d’établissement (Maxwell, 1985; Kasper et Allard, 2001).

Les Dorsétiens (2 500-900 ans AA)
Selon la théorie du continuum culturel de Taylor (1968), les 
Dorsétiens seraient les descendants directs des Prédorsétiens. 
Bien que les avis soient partagés, il demeure néanmoins 
validé que la culture dorsétienne a fait son apparition dans 
l’Arctique de l’Est vers 2 500 ans AA. Certains proposent 
qu’il y ait eu des contacts réguliers entre les Prédorsétiens 
et les Dorsétiens ainsi que des migrations provenant de 
plusieurs foyers de développement de la culture dorsétienne. 
Ayant d’abord occupé le Bas-Arctique (soit au Nunavut, au 
Nunavik, au Nunatsiavut et à Terre-Neuve), les Dorsétiens 
auraient colonisé le Haut-Arctique vers la fin de la période 
dorsétienne (Institut culturel Avataq, 2013).

La culture dorsétienne porte les influences d’une 
économie plus fortement axée sur les ressources marines 
(Maxwell, 1985). En effet, cela s’est traduit entre autres 
par leur outillage lithique petit, très varié et adapté à ce 
type de chasse. On trouvait notamment des microlames, 
des grattoirs, des pointes triangulaires, des racloirs semi-
circulaires, des pseudo-burins et des herminettes (Institut 

culturel Avataq, 2013). La bonne préservation des vestiges 
organiques sur certains sites dorsétiens a également permis 
aux archéologues d’identifier des artefacts faits d’ivoire, 
d’os, d’andouiller et de bois, tels que des têtes de harpons et 
des couteaux à neige (Institut culturel Avataq, 2015).

Outre les mammifères marins, les Dorsétiens chassaient 
également les petits mammifères terrestres, le caribou et les 
oiseaux migrateurs. La cueillette et la pêche complétaient 
leur alimentation (Maxwell, 1985). Des représentations 
artistiques animales et anthropomorphes, sculptées dans 
l’ivoire, l’os, l’andouiller et la stéatite, ont également été 
produites durant la période dorsétienne (Maxwell, 1985; 
Institut culturel Avataq, 2013).

Les Dorsétiens possédaient des structures d’habitation 
différentes selon la saison et variant en taille. L’été, ils vivaient 
dans des tentes comportant parfois des aménagements axiaux. 
L’hiver, ils vivaient vraisemblablement dans des igloos, tel 
qu’en témoignent les nombreux couteaux à neige trouvés sur 
les sites dorsétiens. Les maisons semi-souterraines légèrement 
creusées, quant à elles, ont pu être utilisées durant l’automne 
lors de la formation de la banquise, et l’hiver. Il s’agit de 
structures d’habitation légèrement creusées, construites dans 
les dépôts meubles et plausiblement recouvertes d’une toiture 
de tourbe. De plus, des maisons longues ont été construites 
durant le Dorsétien récent et auraient vraisemblablement servi 
de lieu de rassemblement communautaire (Institut culturel 
Avataq, 2013; 2015).

La transition entre les Dorsétiens et les Thuléens est source de 
débats entre les archéologues. En effet, certains croient que 
les Dorsétiens seraient disparus avant l’arrivée des Thuléens, 
alors que d’autres suggèrent que les Dorsétiens auraient 
survécu jusque dans les années 1 500 et qu’ils auraient ainsi 
eu des contacts avec les Thuléens (Maxwell, 1985; Park, 
2000; Pinard et Gendron, 2009; Institut culturel Avataq, 
2013). Les évidences actuelles semblent toutefois indiquer 
qu’au Nunavik il n’y aurait pas eu de contact entre les deux 
cultures. Les Dorsétiens auraient vraisemblablement quitté 
ou disparu de la région vers 900 AA, avant l’arrivée des 
premiers Inuits, il y a près de 750 ans (Pinard et Gendron, 
2009; Institut culturel Avataq, 2013).

Les Thuléens/Inuits (750 ans AA — période historique)
La culture thuléenne tient son origine du nord-ouest de 
l’Alaska où elle s’est développée vers 1 000 ans AA. De là, 
les Thuléens auraient migré vers l’Arctique canadien pour 
atteindre rapidement le Nunavik il y a environ 750 ans : 
ils sont les ancêtres directs des Inuits d’aujourd’hui. La 
première évidence de la présence des Thuléens vient d’un 
site près d’Akulivik, où une fouille a permis de de révéler 
quelques objets thuléens-inuits anciens. Par ailleurs, la 
datation d’un os de caribou qui s’y trouvait a validé que ce 
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site a été établi au xiiie siècle. À l’heure actuelle, il s’agit du 
plus vieux site thuléen-inuit au Nunavik.

Bien qu’il soit tout aussi exact de parler de culture inuite que 
de culture thuléenne, les archéologues utilisent généralement 
le terme « thuléen » pour décrire les populations inuites 
préhistoriques et ainsi faire une distinction avec la période 
historique, soit à compter des premiers contacts avec les 
Européens (Pinard et Gendron, 2009; Institut culturel 
Avataq, 2013).

L’économie de subsistance des Thuléens était essentielle-
ment fondée sur la chasse à la baleine et leur schème 
d’établissement était étroitement lié à cette pratique. De 
ce fait, la technologie des Thuléens était fort différente de 
celle des Dorsétiens : l’outillage était plus volumineux et 
plus diversifié. Parmi ces outils, on trouve des lames semi-
circulaires utilisées par les femmes (ulu), des lames pointues 
utilisées par les hommes (savituinnaq) ainsi que des 
pointes pour les têtes de harpons (Institut culturel Avataq, 
2011). La chasse aux grandes baleines à bord d’umiaqs, 
de grands bateaux pouvant accueillir plusieurs personnes, 
et d’une flotte de qajaq était ainsi au cœur des activités 
de subsistance des Thuléens. Selon la disponibilité des 
ressources, leur économie de subsistance était complétée 
par la chasse à d’autres mammifères marins (phoques, 
morses) et terrestres (caribous, renards, etc.) ainsi que par 
les oiseaux. Les structures d’habitation utilisées par les 
Thuléens dépendaient de la saison : à la fin de l’automne 
et au début de l’hiver, ils utilisaient principalement des 
structures semi-souterraines avec tunnel d’entrée, appelées 
Qarmait; au cours de l’hiver, ils vivaient dans des igloos 
et, l’été, dans des tentes de peaux animales (Maxwell, 
1985; Institut culturel Avataq, 2011, 2013, 2015). Étant 
plus récentes, les structures d’habitation thuléennes/inuites 
sont généralement bien préservées et définies sur le terrain 
(Institut culturel Avataq, 2015).

Vers les xiiie et xive siècles, la culture thuléenne a connu 
quelques modifications : notamment, de plus en plus de sites 
sont trouvés près de plans d’eau peu profonds, suggérant 
une diversification des ressources exploitées. Il semblerait 
que l’exploitation des grandes baleines ait cessé au profit des 
phoques, des morses et de certains mammifères terrestres. 
Des archéologues croient que l’important refroidissement 
ayant eu lieu durant le Petit Âge glaciaire (de l’an 1 400 
à l’an 1 600) pourrait avoir partiellement contribué à ces 
changements (Institut culturel Avataq, 2013).

ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES
La grande majorité des sites archéologiques connus de la 
région continentale d’Ivujivik et de Salluit a été recensée 
lors d’études liées au développement urbain, routier et 
aéroportuaires. La plupart d’entre eux se trouvent donc 
à proximité des communautés. Antérieurement à 2015, 
seulement quatre sites avaient été recensés dans l’aire 
d’étude du projet de parc national Iluiliq : un par Barry 
Mattew en 1962 (KcFn-1)20 et trois par l’équipe de Patrick 
Plumet lors de la mission Tuvaaluk de 1977 (KcFm-
1, 2, 3) (MCCQ, 2015). En contexte arctique, les sites 
archéologiques sont généralement découverts et répertoriés 
par simple inspection visuelle. Le développement des sols 
étant extrêmement lent, il est possible de reconnaître des 
structures archéologiques et des artefacts en surface, sans 
avoir à effectuer de nombreux sondages.

Au cours de l’été 2015, l’ARK a mandaté l’Institut culturel 
Avataq pour étudier le potentiel archéologique de l’aire d’étude 
du projet de parc national Iluiliq en effectuant une étude du 
terrain accompagnée d’une revue de la littérature. Il s’agissait 
d’une toute première prospection de cette portion du détroit 
d’Hudson par les archéologues de l’Institut culturel Avataq. 
Préalablement à l’étude sur le terrain et afin de mieux orienter 
cette dernière, l’Institut culturel Avataq avait ciblé plusieurs 
secteurs d’intérêt en fonction de cartes topographiques, 
toponymiques et de l’utilisation actuelle du territoire.

Généralement, les terrasses bien drainées, les eskers, les 
champs de blocs et les vallées glaciaires sont des secteurs 
favorables pour l’établissement d’un site, que ce soit un 
site d’habitation, de sépulture, de boucherie, d’entreposage 
ou de taille. Les toponymes inuits sont également de bons 
indices de potentiel archéologique : chaque toponyme est 
lié à une histoire, à une croyance ou à une description des 
éléments biotiques ou abiotiques d’un lieu. Le tableau 5.1, 
accompagné de la carte 5.1, présente et illustre une liste des 
toponymes de la région de l’aire d’étude.

La côte de l’aire d’étude étant formée d’un haut plateau 
rocheux avec des baies et des bassins hydrographiques très 
ravinés, cela suggérait peu de potentiel archéologique dans 
ce secteur, puisque offrant peu de possibilités pour accoster 
et y installer un camp. Il n’y a également que très peu de 
plages dans la région. Par ailleurs, quelques toponymes 
appuient cette hypothèse : Namunngavissaqangituq, qui 
n’a pas d’endroit où s’arrêter; Innaarualuk, les falaises; 
Innaajuit, groupe de petites falaises (à l’est du territoire à 

20 Le code Borden est un système de codification des sites archéologiques élaboré par M. Charles E. Borden en 1952. Composé de lettres et de chiffres, il indique 
l’emplacement d’une petite superficie du territoire canadien. Les lettres majuscules représentent des intervalles de deux degrés de latitude et de quatre degrés de 
longitude qui, placés sous forme de tableau à doubles entrées, produisent des quadrilatères (par exemple, le quadrilatère CF). Les lettres minuscules représentent de 
nouveaux quadrilatères plus petits, établis au moyen de la subdivision des grands quadrilatères en intervalles de dix minutes (par exemple, la subdivision CdFm). Ces 
lettres sont suivies d’un numéro de série donné à chaque site (Société des musées du Québec, 2015).
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Tableau 5.1 Description des toponymes inuits présents dans l’aire d’étude

 TOPONYME TYPE D’ENTITÉ NOM DE LIEU OFFICIEL* ET/OU 
TRADUCTION APPROXIMATIVE  

CARACTÈRES INUKTITUT 
SYLLABIQUE

1 Akuliaqattaq pointe Cap Tavernier*; c’est au milieu ᐊᑯᓕᐊᖃᑦᑕᖅ

2 Akullirutaaluk montagne Obstacle dans le milieu ᐊᑯᓪᓕᕈᑖᓗᒃ

3 Amarurtuuliariaq route Menant à Amarurtuuq (Amarurtuuq – il y a 
toujours beaucoup de loups) ᐊᒪᕈᕐᑑᓕᐊᕆᐊᖅ

4 Anngiik Tulliq baie Anngiik plus proche ᐊᖕᖐᒃ ᑐᓪᓕᖅ

5 Anngiik Ungalliq baie Anngiik plus loin ᐊᓐᖐᒃ ᐅᖓᓪᓕᖅ

6 Anngiiliariaq route Menant à Anngiik ᐊᓐᖐᓕᐊᕆᐊᖅ

7 Anngiit baie Anngiik qui a l’apparence d’un lac ᐊᖕᖐᑦ

8 Anngiit Kuunga ruisseau La rivière d’Anngiit ᐊᓐᖐᑦ ᑰᖓ

9 Anngiit Nuvukallaalua pointe Cap Tiblemont*; la très grosse pointe d’Anngiit ᐊᓐᖐᑦ ᓄᕗᑲᓪᓛᓗᐊ

10 Aupartualuk falaise Gros rouge (lieu) ᐊᐅᐸᕐᑐᐊᓗᒃ

11 Ikkarujaalik baie Il y a un long récif ᐃᒃᑲᕈᔮᓕᒃ

12 Imirtavik ruisseau Là où il y a de l’eau fraîche (à boire) ᐃᒥᕐᑕᕕᒃ

13 Innaajuit Nuvua pointe Cap de l’Estre*; la pointe d’Innaajuit (Innaajuit - 
groupe de petites falaises) ᐃᓐᓈᔪᐃᑦ ᓄᕗᐊ

14 Innaajuit Qarqanga montagne La montagne d’Innaajuit (Innaajuit - groupe de 
petites falaises) ᐃᓐᓈᔪᐃᑦ ᖃᕐᖃᖓ

15 Innaajuit Qutialunga rive Innaajuit rappelant une grosse baie (Innaajuit - 
groupe de petites falaises) ᐃᓐᓈᔪᐃᑦ ᖁᑎᐊᓗᖓ

16 Innaajuit Ungalliit falaise Innaajuit plus loin (Innaajuit - groupe de petites 
falaises) ᐃᓐᓈᔪᐃᑦ ᐅᖓᓪᓖᑦ

17 Innaarualuk falaise Énorme falaise ᐃᓐᓈᕈᐊᓗᒃ

18 Inuit Nunaviningat site Ancienne terre des Inuits (Inuit - Peuple) ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕕᓂᖓᑦ

19 Iqalulik lac Il y a du poisson ᐃᖃᓗᓕᒃ

20 Iqaluttuup Akullirutaalunga montagne Le grand centre d’Iqaluttuuq (Iqaluttuuq – il y a 
toujours du poisson)

ᐃᖃᓗᑦᑑᑉ 
ᐊᑯᓪᓕᕈᑖᓗᖓ

21 Iqaluttuuq lac Il y a toujours du poisson ᐃᖃᓗᑦᑑᖅ

22 Iqiattavik lieu de pêche Endroit où taquiner le poisson ᐃᕿᐊᑦᑕᕕᒃ

23 Itivia baie C’est une entrée ᐃᑎᕕᐊ

24 Itiviata Nuvua pointe Pointe du Saint-François*; pointe d’Itivia (Itivia – 
c’est une entrée) ᐃᑎᕕᐊᑕ ᓄᕗᐊ

25 Iviangirnaq colline Colline Iviangirnaq*; poitrine ᐃᕕᐊᖏᕐᓇᖅ

26 Ivitaarqiap Tasinga lac Lac Ivitaarqiap*; lac d’Ivitaarqiaq ᐃᕕᑖᕐᕿᐊᑉ ᑕᓯᖓ

27 Kampanirtaliviniq site Il y avait là, la Compagnie  
(Compagnie de la Baie d’Hudson) ᑲᒻᐸᓂᕐᑕᓕᕕᓂᖅ

28 Kangirsualuup Itivia rive L’entrée de Kangirsualuk (Kangirsualuk – grande 
baie) ᑲᖏᕐᓱᐊᓘᑉ ᐃᑎᕕᐊ

29 Kangirsukallak baie Baie Kangirsukallak*; grosse baie ᑲᖏᕐᓱᑲᓪᓚᒃ

30 Kangirsukallaup Nuvua 
Ungataaniittuq cap Cap Dalmas*; place derrière la pointe de 

Kangirsukallak (Kangirsukallak – Grosse baie)
ᑲᖏᕐᓱᑲᓪᓚᐅᑉ ᓄᕗᐊ 
ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᖅ

31 Kangirsukutaak baie Longue baie ᑲᖏᕐᓱᑯᑖᒃ
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Tableau 5.1 Description des toponymes inuits présents dans l’aire d’étude

 TOPONYME TYPE D’ENTITÉ NOM DE LIEU OFFICIEL* ET/OU 
TRADUCTION APPROXIMATIVE  

CARACTÈRES INUKTITUT 
SYLLABIQUE

32 Kangirsuumak baie Rappelant une baie ᑲᖏᕐᓲᒪᒃ

33 Katinniq confluence La rencontre (où les entités se rencontrent, soit 
la terre ou l’eau) ᑲᑎᓐᓂᖅ

34 Katinniq confluence La rencontre (où les entités se rencontrent, soit 
la terre ou l’eau) ᑲᑎᓐᓂᖅ

35 Kuuguluk ruisseau Rivière pauvre ᑰᒍᓗᒃ

36 Kuuk Ivujiviliariaq rivière Rivière menant à Ivujivik (Ivujivik - place à être 
en désordre) ᑰᒃ ᐃᕗᔨᕕᓕᐊᕆᐊᖅ

37 Kuuk Umiakkuvik lieu accostable La rivière, là pour les bateaux ᑰᒃ ᐅᒥᐊᒃᑯᕕᒃ

38 Kuukallak ruisseau Grosse rivière ᑰᑲᓪᓚᒃ

39 Kuurqusaap Kuunga rivière La rivière de Kuurqusaq (Kuurqusaq - rivière 
dans la vallée) ᑰᕐᖁᓵᑉ ᑰᖓ

40 Kuuruit Isuaniittuq lac À la fin de Kuuruit (Kuuruit – vallées avec des 
rivières) ᑰᕈᐃᑦ ᐃᓱᐊᓃᑦᑐᖅ

41 Kuuruk rivière Rivière Guichaud*; vallée ᑰᕈᖅ

42 Kuuruup Isua lac La fin de Kuuruk (Kuuruk – rivière dans la vallée) ᑰᕉᑉ ᐃᓱᐊ

43 Majurqaaluk ruisseau Grosse pente ᒪᔪᕐᖄᓗᒃ

44 Majurqakallak pente Pente courte ᒪᔪᕐᖃᑲᓪᓚᒃ

45 Namunngavissaqangitualuk pointe Mauvais endroit pour n’avoir nulle part où aller ᓇᒧᓐᖓᕕᔅᓴᖃᖏᑐᐊᓗᒃ

46 Namunngavissaqangituq falaise Il n’a pas d’endroit où aller ᓇᒧᓐᖓᕕᔅᓴᖃᖏᑐᖅ

47 Namunngavissaqangituup 
Nuvua pointe Pointe Marest*; la pointe de 

Namunngavissaqanngituq
ᓇᒧᓐᖓᕕᔅᓴᖃᖏᑑᑉ 
ᓄᕗᐊ

48 Napirvik pointe Cap Boisseau*; là où se casser (un os) ᓇᐱᕐᕕᒃ

49 Naujaakallak île Staffe Islet*; grosse île où il y a de jeunes 
goélands ᓇᐅᔮᑲᓪᓚᒃ

50 Naujaakallaup Nuvua cap Cap Routhier*; la pointe de Naujaakallak 
(Naujaakallak – jeunes goélands grassouillets) ᓇᐅᔮᑲᓪᓚᐅᑉ ᓄᕗᐊ

51 Naujaaq falaise Bébé goéland ᓇᐅᔮᖅ

52 Naujaat falaise Falaise Naujaat*; jeunes goélands ᓇᐅᔮᑦ

53 Naujaat Akulliq falaise Naujaat centre (Naujaat - jeunes goélands) ᓇᐅᔮᑦ ᐊᑯᓪᓕᖅ

54 Naujaat Nuvua pointe Cap Brassier*; la pointe Naujaats  (Naujaat - 
jeunes goélands) ᓇᐅᔮᑦ ᓄᕗᐊ

55 Navvaataaq lacs Découvert ᓇᕝᕚᑖᖅ

56 Navvaataaq lac Découvert ᓇᕝᕚᑖᖅ

57 Nuluarniavik lieu de pêche Lieu pour mettre des filets ᓄᓗᐊᕐᓂᐊᕕᒃ

58 Nuvualuk terrasse Grosse pointe ᓄᕗᐊᓗᒃ

59 Nuvvuqiulaap 
Tikirakutaanga pointe La longue pointe de Nuvvuqiulak (Nuvvuqiulak – 

il y a une pointe effilée)
ᓄᕝᕗᕿᐅᓛᑉ 
ᑎᑭᕋᑯᑖᖓ

60 Nuvvuqiulak baie Il y a une pointe effilée ᓄᕝᕗᕿᐅᓚᒃ

61 Nuvvuqiulak falaise (2) Il y a une pointe effilée ᓄᕝᕗᕿᐅᓚᒃ

62 Puijisiurviapik baie Petit endroit pour chasser le phoque ᐳᐃᔨᓯᐅᕐᕕᐊᐱᒃ
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Tableau 5.1 Description des toponymes inuits présents dans l’aire d’étude

 TOPONYME TYPE D’ENTITÉ NOM DE LIEU OFFICIEL* ET/OU 
TRADUCTION APPROXIMATIVE  

CARACTÈRES INUKTITUT 
SYLLABIQUE

63 Puijisiurvik baie Endroit pour chasser le phoque ᐳᐃᔨᓯᐅᕐᕕᒃ

64 Puijisiurviup Nuvua promontoire Promontoire Colbert*; la pointe de Puijisiurvik 
(Puijisiurvik – endroit pour chasser le phoque) ᐳᐃᔨᓯᐅᕐᕕᐅᑉ ᓄᕗᐊ

65 Qairajurtaq montagne Le Dome*; faible et arrondie ᖃᐃᕋᔪᕐᑕᖅ

66 Qairajurtaup Qutialunga rive Qairajurtaq rappelant une grosse baie 
(Qairajurtaq - Faible et arrondie)

ᖃᐃᕋᔪᕐᑕᐅᑉ 
ᖁᑎᐊᓗᖓ

67 Qairajurtaup Tikiranga pointe Cap Jurie*; la pointe de Qairajurtaq (Qairajurtaq - 
faible et arrondie) ᖃᐃᕋᔪᕐᑕᐅᑉ ᑎᑭᕋᖓ

68 Qairajurtaup Tikirangata 
Ungallinga pointe Cap Josselin*; derrière la pointe de Qairajurtaq 

(Qairajurtaq - faible et arrondie)
ᖃᐃᕋᔪᕐᑕᐅᑉ ᑎᑭᕋᖓᑕ 
ᐅᖓᓪᓕᖓ

69 Qairarjutaliariap Tasinga lac Le lac de Qairarjutaliariaq (Qairarjutaliariaq – 
menant à Qairajurtaq)

ᖃᐃᕋᕐᔪᑕᓕᐊᕆᐊᑉ 
ᑕᓯᖓ

70 Qairartaup Tasinga lac Lac Napirviik Tasingak*; le lac de Qairartaq 
(Qairartaq - montagne arrondie) ᖃᐃᕋᕐᑕᐅᑉ ᑕᓯᖓ

71 Qarliik baies (2) Pantalon ᖃᕐᓖᒃ

72 Qarliik Kisarvinga ancrage Lieu d’ancrage de Qarliik (Qarliik - pantalon) ᖃᕐᓖᒃ ᑭᓴᕐᕕᖓ

73 Qarliik Kuunga ruisseau La rivière de Qarliik (Qarliik - pantalon) ᖃᕐᓖᒃ ᑰᖓ

74 Qarliik Nuvua cap Cap Qarliik Nuvua*; la pointe de Qarliik (Qarliik 
- pantalon) ᖃᕐᓖᒃ ᓄᕗᐊ

75 Qarliik Qaninnisaq baie Qarliik plus proche (Qarliik - pantalon) ᖃᕐᓖᒃ ᖃᓂᓐᓂᓴᖅ

76 Qarliik Qitinga cap Cap Gobin*; la pointe lointaine de Qarliik (Qarliik 
- pantalon) ᖃᕐᓖᒃ ᕿᑎᖓ

77 Qarliik Tikiranga pointe La pointe de Qarliik (Qarliik - pantalon) ᖃᕐᓖᒃ ᑎᑭᕋᖓ

78 Qarliik Ungasinnisaq baie Baie Qarliik*; Qarliik plus loin (Qarliik - pantalon) ᖃᕐᓖᒃ ᐅᖓᓯᓐᓂᓴᖅ

79 Qarliini site Dans Qarliik (Qarliik - pantalon) ᖃᕐᓖᓂ

80 Qarqaaluk montagne Grosse montagne ᖃᕐᖄᓗᒃ

81 Qikirtaarulik côte Il y a une petite île ᕿᑭᕐᑖᕈᓕᒃ

82 Qikirtaaruliup Kangirsunga baie La baie de Qikirtaarulik (Qikirtaarulik – il y a une 
petite île) ᕿᑭᕐᑖᕈᓕᐅᑉ ᑲᖏᕐᓱᖓ

83 Qikirtaaruliup Kuungata 
Sangummanga coude Le coude de la rivière de Qikirtaarulik 

(Qikirtaarulik – il y a une petite île)
ᕿᑭᕐᑖᕈᓕᐅᑉ ᑰᖓᑕ 
ᓴᖑᒻᒪᖓ

84 Qikirtaaruliup Siukkaalunga falaise La grande côte étagée de Qikirtaarulik 
(Qikirtaarulik – il y a une petite île)

ᕿᑭᕐᑖᕈᓕᐅᑉ 
ᓯᐅᒃᑳᓗᖓ

85 Qikirtaaruliup 
Tupirvituqaaluttalinga site L’endroit à Qikirtaarulik où il y a un vieux 

campement surutilisé
ᕿᑭᕐᑖᕈᓕᐅᑉ 
ᑐᐱᕐᕕᑐᖄᓗᑦᑕᓕᖓ

86 Qikirtaaruq île Minuscule île ᕿᑭᕐᑖᕈᖅ

87 Qikirtalik lac Il y a une île ᕿᑭᕐᑕᓕᒃ

88 Qilalukkisiivik campement Lieu d’attente pour les baleines ᕿᓚᓗᒃᑭᓰᕕᒃ

89 Qilalukkisiivik rive Lieu d’attente pour les baleines ᕿᓚᓗᒃᑭᓰᕕᒃ

90 Qimittulik lac Là où il y a un étranglement ᕿᒥᑦᑐᓕᒃ

91 Qinnguaq falaise La fin ᕿᓐᖑᐊᖅ
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Tableau 5.1 Description des toponymes inuits présents dans l’aire d’étude

 TOPONYME TYPE D’ENTITÉ NOM DE LIEU OFFICIEL* ET/OU 
TRADUCTION APPROXIMATIVE  

CARACTÈRES INUKTITUT 
SYLLABIQUE

92 Qurlutualuk chutes Grosse chute ᖁᕐᓗᑐᐊᓗᒃ

93 Qurlutualuk chutes Grosse chute ᖁᕐᓗᑐᐊᓗᒃ

94 Sajjugiittuq falaise On ne peut marcher dessus ᓴᔾᔪᒌᑦᑐᖅ

95 Saliangajaaq pente Pente douce ᓴᓕᐊᖓᔮᖅ

96 Salluliariaq rivière Pour aller vers Salluit (Salluit – personnes 
minces) ᓴᓪᓗᓕᐊᕆᐊᖅ

97 Sangummakallak pointe Gros coude (d’une rivière) ᓴᖑᒻᒪᑲᓪᓚᒃ

98 Sangummaq coude Le coude (d’une rivière) ᓴᖑᒻᒪᖅ

99 Sijjakutaaq rive Longue plage ᓯᔾᔭᑯᑖᖅ

100 Sinaaliariaq route Menant à la rive ᓯᓈᓕᐊᕆᐊᖅ

101 Sirmiq baie Sol ᓯᕐᒥᖅ

102 Sirmiup Tasinga lac Rivière Kuuk Sanningajuq*; le lac de Sirmiq 
(Sirmiq - sol) ᓯᕐᒥᐅᑉ ᑕᓯᖓ

103 Siturqaaluk ruisseau Grande pente ᓯᑐᕐᖄᓗᒃ

104 Siukkaaluk cap Cap Hébert*; grande côte étagée ᓯᐅᒃᑳᓗᒃ

105 Siukkaq montagne Colline Siukkaq*; côte étagée ᓯᐅᒃᑲᖅ

106 Tasialuk lac Grand lac ᑕᓯᐊᓗᒃ

107 Tasialuk lac Grand lac ᑕᓯᐊᓗᒃ

108 Tasialuk lac Grand lac ᑕᓯᐊᓗᒃ

109 Tasialuk Allipaaq lac Gros lac le plus bas ᑕᓯᐊᓗᒃ ᐊᓪᓕᐹᖅ

110 Tasiit Tukiliriit lacs Les lacs alignés les uns avec les autres ᑕᓰᑦ ᑐᑭᓕᕇᑦ

111 Tasikuluk lac Lac pauvre ᑕᓯᑯᓗᒃ

112 Tasikuluuk lacs (2) Deux lacs pauvres ᑕᓯᑯᓘᒃ

113 Tasikutaaq lac Lac Cotin*; long lac ᑕᓯᑯᑖᖅ

114 Tasikutaaq lac Long lac ᑕᓯᑯᑖᖅ

115 Tasiujaq bras de mer Semblable à un lac ᑕᓯᐅᔭᖅ

116 Tinujjaumavik bouche de 
rivière Lieu pour attendre la marée ᑎᓄᔾᔭᐅᒪᕕᒃ

117 Tupirvituqaaluttalik site Il y a un très vieux campement surutilisé ᑐᐱᕐᕕᑐᖄᓗᑦᑕᓕᒃ

118 Ullugumitarvik anse Endroit pour souper ᐅᓪᓗᒍᒥᑕᕐᕕᒃ

119 Ullugumitarvik rive Endroit pour souper ᐅᓪᓗᒍᒥᑕᕐᕕᒃ

120 Ullugumitarvikutaaq lac Longue place pour souper ᐅᓪᓗᒍᒥᑕᕐᕕᑯᑖᖅ

121 Umiannguaq rive Semblable à un bateau ᐅᒥᐊᓐᖑᐊᖅ

122 Umiarjuap Imirtavinga réservoir Là où il y a de l’eau fraîche (à boire) à 
Umiarjuaq’s (Umiarjuaq – grand bateau : navire) ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑉ ᐃᒥᕐᑕᕕᖓ

123 Upirngasarsiutik route C’est pour le printemps ᐅᐱᕐᖓᓴᕐᓯᐅᑎᒃ

124 Utarqiuviik sites (2) Les deux endroits pour attendre ᐅᑕᕐᕿᐅᕖᒃ

* : Nom reconnu par la Commission de toponymie du Québec 
Source : Institut culturel Avataq (2015) 
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l’étude) (Institut culturel Avataq, 2015). Quelques vallées et 
grandes baies, de même que la rivière Guichaud (Kuuruk), 
laissaient néanmoins présager la probabilité de découvertes 
archéologiques.

Les sections suivantes, présentant les sites archéologiques 
recensés dans la région de l’aire d’étude, sont basées sur le 
rapport préparé par l’Institut culturel Avataq (2015).

Sites archéologiques
En cinq jours de prospection par les archéologues de 
l’Institut culturel Avataq, 34 sites archéologiques ont été 
recensés lors de la campagne sur le terrain de 2015 : un 
site prédorsétien, 32 sites inuits et un site eurocanadien/
inuit historique. Ceux-ci sont présentés dans la section 

suivante par secteur géographique (tableau 5.2, cartes 5.2 
A, B, C, D et E). Il faut rappeler que la période historique, 
par convention, débute avec le contact entre les Inuits et les 
Européens, c’est-à-dire vers la fin du xviie siècle. Durant 
la période historique, la subdivision de l’historique récent 
correspond à la période des postes de traite dans la région, 
donc du début du xxe siècle jusqu’à 1950 environ. La période 
contemporaine, quant à elle, débute vers 1950 et se poursuit 
jusqu’à aujourd’hui (Elsa Cencig, comm. pers.).

Considérant que les sites plus anciens (prédorsétiens et 
dorsétiens) sont beaucoup plus difficiles à trouver, puisque 
des structures plus discrètes ou de petits artefacts en surface 
y sont généralement découverts, il va sans dire qu’un 
recensement composé majoritairement de sites inuits ne 

Tableau 5.2 Sites archéologiques recensés dans l’aire d’étude

N° 
SITE

CODE 
BORDEN

NOM DU SITE SECTEUR DESCRIPTION CULTURE PÉRIODE 

1 KcFm-7 – Anngiit Petit site de 1 seule structure de 
tente

Inuite

2 KcFm-8 Anngiik Tupirvilinga Anngiit 2 structures de tente, 1 affût, 1 
cache

Inuite

3 KbFm-5 – Anngiit 1 structure de tente (avec 2 cordes 
de haubanage) 

Inuite Historique 
récente

4 KbFm-6 – Anngiit 1 cache Inuite
5 KbFm-7 Anngiit Kuunga Anngiit 3 caches Inuite
6 KcFm-9 Anngiik Anngiit 1 cache et 1 structure de tente 

visibles, autres structures 
suggérées

Inuite

7 KcFm-5 Kuukallaup Tupirvilinga Anngiit 4 structures fortement empierrées, 5 
structures de tente

Inuite

8 KcFm-6 Kuukallaup Tupirvilinga 
Ungalliq

Anngiit 5 structures fortement empierrées Inuite

9 KbFm-8 Anngiik Tulliq Anngiit 1 structure de tente Inuite
10 KbFm-1 Majurqaaluk Anngiit 3 structures fortement empierrées, 

1 cache
Inuite

11 KcFm-4 Anngiit Anngiit 1 structure fortement empierrée, 1 
cache, autres structures suggérées

Inuite

12 KaFm-3 Kuuruk Kuuruk 2 structures de tente Inuite
13 KbFm-9 Kuuruup Tupirvilinga Kuuruk 2 structures de tente (1 avec foyer 

intérieur), 1 foyer extérieur, 1 cache, 
3 affûts

Inuite

14 KbFm-2 – Kuuruk 1 affût de chasseur, 1 structure de 
tente

Inuite

15 KaFm-1 – Kuuruk 2 structures de tente Inuite
16 KaFm-2 – Kuuruk 1 structure de tente Inuite
17 KbFm-3 – Kuuruk 1 structure de tente Inuite
18 KbFm-4 – Kuuruk 1 structure de tente Inuite
19 KbFn-1 Ippiit Kuuruk 2 structures de tente traditionnelles, 

2 caches
Inuite
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signifie pas que les Paléoesquimaux fréquentaient peu ce 
secteur. Il est aussi important de noter que la saisonnalité 
introduit un biais dans les recherches archéologiques. 
Les campements d’igloos sont évidemment éphémères et 
des traces de ceux-ci sont plus rarement découvertes; la 
plupart des sites archéologiques recensés sont donc issus 
d’occupations printanières, estivales ou automnales (Institut 
culturel Avataq, 2015).

Enfin, étant donné la superficie de l’aire d’étude et les 
contraintes de temps, d’accès et de coûts associés à ce type 
de travaux, l’équipe n’a pu couvrir tout le territoire. Ainsi, 
pour un profil réel et complet de l’occupation humaine de 
ce secteur, des études subséquentes à la campagne de 2015 
devront être éventuellement envisagées.

Anngiit (« Anngiik qui ressemble à des lacs »)
Situé à environ 25 km à vol d’oiseau à l’ouest de Salluit, le 
secteur Anngiit est composé de deux grandes baies : Anngiik 
Ungalliq (l’Anngiik plus loin) et Anngiik Tulliq (l’Anngiik 
plus proche) (carte 5.2A). Le fond de ces baies offre un 
bon potentiel archéologique, puisque composé de plages de 
sable grossier, de gravier et de cailloutis. Onze sites y ont 
été recensés, dont quatre du haut de l’hélicoptère.

Anngiik Ungalliq (l’Anngiik plus loin) — Carte 5.2A
Huit sites ont été recensés dans le secteur d’Anngiik 
Ungalliq.

Au site 1, une petite structure inuite, possiblement précontact 
par son apparence ancienne, se trouve sur une crête de plage 

Tableau 5.2 Sites archéologiques recensés dans l’aire d’étude

N° 
SITE

CODE 
BORDEN

NOM DU SITE SECTEUR DESCRIPTION CULTURE PÉRIODE 

20 KbFn-2 – Kuuruk 1 structure de tente (avec cordes de 
haubanage); perturbé

Inuite Historique 
récente

21 KbFm-10 Kuuruup Nunaturlinga Kuuruk 4 structures de tente Inuite
22 KcFn-3 Qikirtaaruliuup 

Tupirvituqaaluttalinga
Qikirtaaruliup 
Kangirsunga

5 caches, 1 foyer extérieur, 1 
structure de tente

Inuite

23 KcFn-4 – Qikirtaaruliup 
Kangirsunga

1 petit affût de chasseur (érosion 
active du sol, mal préservé)

Inuite

24 KcFn-2 Qarliiuup Qaninnisanga 
Nunaturlik

Qarliik 1 structure fortement empierrée 
(tente), probablement plus

Inuite

25 KcFo-1 Qarliini Qarliik 3 locus lithiques Prédorsétienne
26 KcFo-2 Qarliiuup Mippivinga Qarliik 1 affût de chasseur Inuite
27 KcFo-3 Qarliiuup Kuungata 

Tupirvilinga
Qarliik 2 structures de tente Inuite

KcFo-3 – Qarliik Ossements de beluga et morse en 
surface

Inuite

28 KcFo-4 Qarliiuup Nunaturlik Qarliik 5 structures de tente, 2 trappes, 1 
cache;  dépôts éoliens (sables)

Inuite

29 KcFo-5 Qarliiuup 
Tirigannianiutinga

Qarliik Trappe à renard (horizontale) Inuite

30 KdFq-1 – Kangirsukallak 3 structures de tente Inuite
31 KdFq-2 Kuuk Ivujiviliariaq 

Nunaturlinga
Kangirsukallak Minimum de 9 structures fortement 

empierrées; 2 tentes
Inuite

32 KcFq-1 Salluliariaq Kangirsukallak 1 structure de tente fortement 
empierrée; 1 affût de chasseur

Inuite

33 KcFq-2 – Kangirsukallak 1 cache Inuite
34 KdFq-3 Kampanirtaliviniq (Aire A) Kangirsukallak Emplacement des bâtiments de la 

CBH
Historique

KdFq-3 Illuviit Kampanirtalivinirmi 
(Aire B)

Kangirsukallak 16 tombes avec clôture qui délimite 
le cimetière

Historique

KdFq-3 Illutuqaq (Aire C) Kangirsukallak Entrepôt de type « caveau à 
légumes »

Historique

Source : Institut culturel Avataq (2015)
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sur la rive est de la baie. Le site Anngiik Tupirvilinga (site 2), 
signifiant « les tentes d’Anngiik », est un ancien campement 
inuit établi sur une terrasse élevée de la rive est de la baie. 
Deux structures de tente (une fortement empierrée, l’autre 
présentant une plate-forme de couchage), une cache, un affût 
de chasseur et une structure indéterminée, ressemblant à une 
structure de tente miniature qui pourrait correspondre à une 
maison de poupée, s’y trouvent. Le site 3 correspond, quant à 
lui, à un campement inuit historique récent, confirmé par une 
structure de tente de canevas avec cordes de haubanage. Le 

site est établi sur la rive est de la baie, sur la plage actuelle, 
tout près du site 4, qui lui est un peu plus élevé. Anngiit 
Kuunga (site 5), signifiant « la rivière d’Anngiik », est un 
site d’entreposage érigé sur un champ de blocs entre les 
deux bras de cette rivière du même nom. Trois caches y 
ont été recensées, de même que deux autres structures qui 
pourraient ressembler à des abris par leur taille, mais pouvant 
fort probablement être des caches également. Au fond d’une 
petite anse sur la rive ouest d’Anngiik Ungaliq, une structure 
de tente a été répertoriée au site Anngiik (site 6) (signifiant 
« qui ressemble à des lacs »).

Lors du survol de la rive est d’Anngiik Ungalliq, deux autres 
sites ont été observés à Kuukallak (« grosse rivière »), un 
ruisseau qui coupe un grand champ de blocs sur une terrasse 
élevée. Le premier, Kuukallaup Tupirvilinga (site 7) situé 
au nord-est du secteur, comprend un minimum de quatre 
structures fortement empierrées et cinq structures de tentes 
inuites traditionnelles. À l’extrémité sud du secteur, le site 
Kuukalaup Tupirvilinga Ungalliq (site 8) est composé d’un 
minimum de cinq structures fortement empierrées qui ont 
été repérées depuis l’hélicoptère. Puisque leur recensement 
résulte d’observations aériennes, il serait plus approprié 
d’étudier ces sites par voie terrestre.

Anngiik Tulliq (l’Anngiik plus proche) — Carte 5.2A
Bien qu’un certain potentiel ait été envisagé pour ce site 
dont la topographie est formée d’un fond de baie avec des 
replats et des terrasses élevées, seulement trois sites y ont 
été répertoriés. Le premier, le site 9, correspondant à une 
structure de tente, est l’unique site recensé au fond de la baie, 
sur le versant est, près d’un petit cours d’eau. Une seconde 
structure de tente, isolée, a été observée sur un petit plateau 
du côté est de la baie, soit à Majurqaaluk (site 10) (« grosse 
pente »). Le survol du secteur a également permis de repérer 
un troisième site, le site 11, lequel compte, minimalement, 
trois structures fortement empierrées et une cache.

L’existence d’autres sites à Anngiit (Anngiik Ungalliq 
et Anngiik Tulliq) n’est pas impossible. Le temps de 
prospection restreint pour ce secteur a limité les recherches 
des archéologues. Un retour dans ce secteur permettra 
inévitablement de mieux documenter ce dernier.

Kuuruk (« la vallée »; rivière Guichaud) — carte 5.2B
Tirant sa source à Kuuruup Isua (« la fin de Kuuruk ») 
et se jetant dans la baie de Salluit, la rivière Kuuruk 
(rivière Guichaud) comporte beaucoup de rapides et il est 
pratiquement impossible d’y voyager en canot. Néanmoins, 
les Inuits de la région confirment qu’elle est très fréquentée 

en hiver pour la chasse, la trappe et, plus particulièrement, 
pour la pêche. Le bras nord de cette rivière est caractérisé 
par des deltas sableux et, notamment, par des eskers, un lieu 
favorable à la découverte de sites archéologiques. En fait, 
ces derniers forment des axes naturels de déplacements qui 
permettent d’éviter les milieux humides. En tout, 10 sites 
inuits ont été répertoriés dans le secteur de Kuuruk; parmi 
ceux-ci, cinq ont été observés en hélicoptère.

Le site 12, établi sur un ancien delta de sable grossier et de 
cailloutis surmonté de dépôts tourbeux, correspond à un petit 
campement inuit sur la rive sud de Kuuruk, où deux structures 
de tente traditionnelles ont été répertoriées. Également sur 
la rive sud de Kuuruk, Kuuruup Tupirvilinga (site 13), 
signifiant « les tentes de Kuuruk », est un camp de chasse 
établi sur une terrasse élevée de sable et de gravier. Une 
cache, trois affûts de chasseur, un foyer extérieur et deux 
structures de tente traditionnelles, dont une comprenant un 
foyer intérieur, s’y trouvent. Fait saillant : lors des travaux sur 
le terrain, un ours noir craintif a été observé entre ces deux 
sites, une observation inaccoutumée dans ce secteur, mais de 
plus en plus fréquente selon les habitants de la région.

Sur la même rive de la rivière, cinq sites ont été observés 
en vol. Le site 14, sur la même terrasse que le site 13, 
comprend au minium un affût de chasseur et une structure 
de tente traditionnelle. C’est à la confluence des rivières 
Kuuruk et Kuurqusaap Kuunga (« rivière dans la vallée ») 
que les sites 15 et 16 ont été observés. Le site 15, où se 
trouvent deux structures de tente, est localisé sur le delta au 
nord de Katinniq (« la rencontre »). Quant au site 16, situé à 
l’ouest de Katinniq sur la rive nord de Kuurqusaap Kuunga, 
il consiste en une structure de tente installée sur un petit 
replat sableux à flanc de colline. Sur la rive est du bras nord 
de Kuuruk, le site 17, correspondant à une structure de tente, 
a également été répertorié sur un ancien delta surmonté de 
dépôts tourbeux épars. À 3 km au nord de ce dernier, sur 

Vue aérienne de Kuukallaup Tupirvilinga (KcFm-5; vue vers le nord-est)
Crédit : Elsa Cencig (Institut culturel Avataq, 2015)

Cache sur bloc (KbFm-7; vue vers le sud-ouest)
Crédit : Elsa Cencig (Institut culturel Avataq, 2015)

Kuuruk (rivière Guichaud) (vue vers l’ouest)
Crédit : Elsa Cencig (Institut culturel Avataq, 2015)
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en hiver pour la chasse, la trappe et, plus particulièrement, 
pour la pêche. Le bras nord de cette rivière est caractérisé 
par des deltas sableux et, notamment, par des eskers, un lieu 
favorable à la découverte de sites archéologiques. En fait, 
ces derniers forment des axes naturels de déplacements qui 
permettent d’éviter les milieux humides. En tout, 10 sites 
inuits ont été répertoriés dans le secteur de Kuuruk; parmi 
ceux-ci, cinq ont été observés en hélicoptère.

Le site 12, établi sur un ancien delta de sable grossier et de 
cailloutis surmonté de dépôts tourbeux, correspond à un petit 
campement inuit sur la rive sud de Kuuruk, où deux structures 
de tente traditionnelles ont été répertoriées. Également sur 
la rive sud de Kuuruk, Kuuruup Tupirvilinga (site 13), 
signifiant « les tentes de Kuuruk », est un camp de chasse 
établi sur une terrasse élevée de sable et de gravier. Une 
cache, trois affûts de chasseur, un foyer extérieur et deux 
structures de tente traditionnelles, dont une comprenant un 
foyer intérieur, s’y trouvent. Fait saillant : lors des travaux sur 
le terrain, un ours noir craintif a été observé entre ces deux 
sites, une observation inaccoutumée dans ce secteur, mais de 
plus en plus fréquente selon les habitants de la région.

Sur la même rive de la rivière, cinq sites ont été observés 
en vol. Le site 14, sur la même terrasse que le site 13, 
comprend au minium un affût de chasseur et une structure 
de tente traditionnelle. C’est à la confluence des rivières 
Kuuruk et Kuurqusaap Kuunga (« rivière dans la vallée ») 
que les sites 15 et 16 ont été observés. Le site 15, où se 
trouvent deux structures de tente, est localisé sur le delta au 
nord de Katinniq (« la rencontre »). Quant au site 16, situé à 
l’ouest de Katinniq sur la rive nord de Kuurqusaap Kuunga, 
il consiste en une structure de tente installée sur un petit 
replat sableux à flanc de colline. Sur la rive est du bras nord 
de Kuuruk, le site 17, correspondant à une structure de tente, 
a également été répertorié sur un ancien delta surmonté de 
dépôts tourbeux épars. À 3 km au nord de ce dernier, sur 

un ancien delta de sable, le site 18 a été répertorié; il s’agit 
aussi d’une structure de tente.

Ippiit (site 19) (« esker ») est un petit campement sur 
l’esker localisé au sud de Kuuruup Isua où se trouvent 
deux structures de tente traditionnelles. Ces dernières sont 
installées sur un petit replat, sur le versant ouest de l’esker. 
Au même site, mais au pied de l’esker du côté est, deux 
caches ont également été inventoriées. À environ 2 km du 
site Ippiit, une autre structure de tente a été répertoriée sur 
un replat sableux, soit le site 20. La présence de roches pour 
les cordes de soutien confirme que cette structure remonte à 
la période historique récente; la structure est toutefois mal 
définie et très perturbée par l’érosion. À l’est de l’esker 
de Kuuruk, sur une terrasse élevée de sable grossier et de 
cailloutis, surmontée d’une végétation éparse, a été établi le 
site Kuuruup Nunaturlinga (site 21), signifiant « l’ancien 
camp de Kuuruk ». Quatre structures de tente traditionnelles 
y ont été inventoriées, parmi lesquelles deux possédaient 
une plate-forme de couchage. Par l’apparence des structures, 
ce site inuit semble plus ancien que les sites environnants 
répertoriés, mais aucun artefact n’a permis de confirmer la 
période culturelle de ce dernier.

Qikirtaaruliup Kangirsunga (« la baie qui a une toute petite île ») 
— carte 5.2C
Située à une quarantaine de kilomètres à vol d’oiseau à 
l’ouest de Salluit, Qikirtaaruliup Kangirsunga est une 
baie formée de plages étagées résultant de la régression 
marine post-glacière. Ces hautes terrasses offraient un 
contexte topographique et sédimentaire idéal pour des 
campements paléoesquimaux. Considérant ce fort potentiel 
de découvertes et que seulement deux sites d’occupation 
inuite y ont été recensés en 2015, une étude sur le terrain 
plus approfondie pourrait ainsi être envisagée.

Structure de tente (KbFm-9)
Crédit : Elsa Cencig (Institut culturel Avataq, 2015)

Structure de tente avec plateforme de couchage, à Kuuruup Nunaturlik 
(KbFm-10; vue vers le sud)
Crédit : Elsa Cencig (Institut culturel Avataq, 2015)
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Le premier site, Qikirtaaruliup Tupirvituqaaluttalinga 
(site 22) qui signifie « les vieilles tentes de la baie qui a une 
toute petite île », est en fait un ancien campement situé sur 
une terrasse élevée près d’un affleurement rocheux sur la rive 
est de la baie. Le site compte cinq caches, un foyer extérieur 
et une structure de tente traditionnelle. Un deuxième site, 
le site 23, est quant à lui situé près d’un ruisseau à l’est 
de la rivière principale de la baie. L’embouchure de cette 
dernière s’appelle traditionnellement Tinujjaumavik. Cela 
signifie « là où attendre la marée », témoignant ainsi de la 
potentialité d’y observer des évidences d’utilisation passée 
du site. Néanmoins, un seul affût de chasseur, lequel est 
mal préservé en raison de l’érosion active de la terrasse sur 
laquelle il a été construit, a été répertorié.

C’est également dans ce secteur de l’aire d’étude que 
l’équipe de Patrick Plumet, lors de la mission Tuvaaluk de 
1977, a inventorié trois sites : KcFm-1, 2, 3. Des contraintes 
temporelles n’ont pas permis aux archéologues de valider 
sur le terrain la localisation de ces trois sites en 2015, mais 
le survol de ce secteur en hélicoptère remet en question la 
localisation indiquée pour KcFm-3 vu les pentes abruptes 
qui s’y présentaient. La localisation des sites KcFm-1 et 2 
sur les flancs de la vallée Qurlutualuk (« la grosse chute ») 
est toutefois possible et il serait intéressant d’éventuellement 
les valider.

Qarliik (« pantalon ») — Carte 5.2D
Lieu connu et prisé par les habitants de la région pour la 
chasse aux bélugas et la pêche, Qarliik est constitué de deux 
baies d’orientation nord-sud, lesquelles rappellent la forme 
d’un pantalon. Bien qu’elles soient très grandes, ces deux 
baies sont peu propices à des sites archéologiques, puisqu’il 
n’y a que très peu de plages accostables et que les falaises y 
sont très abruptes, se jetant directement à la mer. En 2015, 
six sites ont été répertoriés dans le secteur de Qarliik, dont 
un depuis l’hélicoptère.

Qarliik Ungasinnisaq (« Qarliik plus loin ») et Qarliik Qaninnisaq 
(« Qarliik plus proche »)
Qarliik Ungasinnisaq correspond à la baie est du secteur 
Qarliik et signifie « Qarliik plus loin ». Avec sa petite plage 
entourée de falaises, cette baie offre relativement peu de 
potentiel archéologique. Il s’agit d’un lieu peu propice 
pour accoster ou même pour établir un camp de fortune. 
Les conditions météorologiques n’ont toutefois pas permis 
aux archéologues de l’explorer exhaustivement.

Très encaissé entre les falaises, le fond de la baie Qarliik 
Qaninnisaq (« Qarliik plus proche »), soit la baie ouest du 
secteur Qarliik, offre un petit replat végétalisé suffisamment 
grand pour être habitable. Un site y a d’ailleurs été observé 
en vol, Qarliiuup Qaninnisanga Nunaturlik (site 24). 
Il s’agit d’une structure de tente traditionnelle, laquelle 
possède possiblement une plate-forme de couchage.

Qarliini (« dans Qarliik ») et Qarliik Kuunga (« rivière Qarliik »)
Le secteur de Qarliini (« dans Qarliik »), situé au sud de 
Qarliik Nuvua (« pointe Qarliik ») et s’étendant jusqu’à 
l’embouchure de Qarliik Kuunga (« rivière Qarliik »), affiche 
un certain potentiel archéologique : deux majestueuses 
vallées minimalement encaissées, une rivière, des replats 
végétalisés ainsi que des dépôts sableux… un terrain de 
jeux pour archéologues!

Qarliini (site 25), éponyme de la vallée où il se trouve, est 
un petit site prédorsétien d’environ 15 m sur 5 m situé sur un 
affleurement rocheux au sud-est de la vallée, à environ 150 m 
de la berge. Il correspond à trois locus lithiques de surface, 
sans aucune structure d’habitation apparente. Ces artefacts 
de pierres trouvés reposaient sur de petites poches de sable 
et de gravier, dans des creux de la roche-mère émoussée. 
Treize artefacts ont été observés, documentés et collectés : six 
burins (outils caractéristiques du prédorsétien), un fragment 
d’outil bifacial, un éclat utilisé de chert gris pâle, deux éclats 

de chert gris pâle, un éclat de chert de Southampton et deux 
outils indéterminés de quartz cristallin.

Cette découverte est des plus intéressantes, puisque très 
peu de sites prédorsétiens ont été recensés dans le secteur 
continental du détroit d’Hudson. Il n’est pas impossible que 
ces quelques artefacts découverts soient les « survivants » 
de plusieurs autres artefacts qui ont subi la rigueur et les 
perturbations du climat au cours des derniers siècles et que 
la plupart d’entre eux soient ainsi aujourd’hui disparus.

Dans la baie ouest de Qarliik, entre Qarliini et Qarliik 
Kuunga, à la jonction des deux vallées, le site Qarliiuup 
Mippivinga (site 26), signifiant « affût de chasseur de 
Qarliik », a été répertorié. Un ancien campement inuit 
a également été recensé sur la rive ouest de Qarliik 
Kuunga, soit Qarliiuup Kuungata Tupirvilinga (site 27) 

Qarliik Kuunga (vue vers le sud-ouest)
Crédit : Elsa Cencig (Institut culturel Avataq, 2015)

Plages élevées de Qikirtaaruliup Kangirsunga (vue vers le sud-ouest)
Crédit : Elsa Cencig (Institut culturel Avataq, 2015)
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de chert gris pâle, un éclat de chert de Southampton et deux 
outils indéterminés de quartz cristallin.

Cette découverte est des plus intéressantes, puisque très 
peu de sites prédorsétiens ont été recensés dans le secteur 
continental du détroit d’Hudson. Il n’est pas impossible que 
ces quelques artefacts découverts soient les « survivants » 
de plusieurs autres artefacts qui ont subi la rigueur et les 
perturbations du climat au cours des derniers siècles et que 
la plupart d’entre eux soient ainsi aujourd’hui disparus.

Dans la baie ouest de Qarliik, entre Qarliini et Qarliik 
Kuunga, à la jonction des deux vallées, le site Qarliiuup 
Mippivinga (site 26), signifiant « affût de chasseur de 
Qarliik », a été répertorié. Un ancien campement inuit 
a également été recensé sur la rive ouest de Qarliik 
Kuunga, soit Qarliiuup Kuungata Tupirvilinga (site 27) 

(« les tentes de la rivière Qarliik »). Par l’apparence 
des structures observées, ce site est fort probablement 
d’origine précontact, voire plus ancien. Deux principales 
aires ont été inventoriées sur ce site. L’aire A, installée 
sur une crête de plage, comprend deux structures de 
tente traditionnelles, dont une avec une plate-forme de 
couchage. L’aire B, quant à elle, se situe sur la limite 
sud de la première plage soulevée depuis la berge, près 
de la mer. Des fragments d’os de morses et de bélugas, 
partiellement enfouis et dispersés sur une trentaine de 
mètres, ont été repérés à cet endroit.

Toujours dans le secteur de Qarliik Kuunga, mais sur la rive 
est de l’anse à l’embouchure de la rivière, un autre ancien 

Vue générale du site prédorsétien Qarliini (KcFo-1), au nord-ouest de la 
baie Qarliik Qaninnisaq (vue vers le nord-est)
Crédit : Elsa Cencig (Institut culturel Avataq, 2015)

Vue générale d’un locus, site Qarliini (KcFo-1; vue vers le sud-ouest)
Crédit : Elsa Cencig (Institut culturel Avataq, 2015)

Burin, site Qarliini (KcFo-1; in situ)
Crédit: Elsa Cencig (Institut culturel Avataq, 2015)

Fragment d’os de mammifère marin, partiellement enfoui (KcFo-3)
Crédit : Elsa Cencig (Institut culturel Avataq, 2015)
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campement inuit a été recensé, soit Qarliiuup Nunaturlinga 
(site 28), signifiant par ailleurs « le vieux campement de 
Qarliik ». Établi près d’une colline sur une plage composée 
de sable très fin surmonté de roches subémoussées, le site 
compte cinq structures de tente traditionnelles, deux trappes 
à renard horizontales et une cache. Ces structures y sont, 
pour la plupart, partiellement comblées de sédiments fins, 
résultat d’une éolisation dans le secteur.

Un dernier site a été répertorié dans ce secteur, sur le haut 
plateau à la jonction des vallées de Qarliini et de Qarliik 
Kuunga. Il s’agit du site Qarliiuup Tirigannianiutinga 
(site 29), signifiant « la trappe à renard de Qarliik ». Il 
s’agit en effet d’une trappe à renard traditionnelle de type 
horizontal qui a par ailleurs été particulièrement bien 
construite et préservée. L’entrée étroite par laquelle le renard 
s’introduit pour y trouver l’appât avant d’y être trappé 
demeure très bien définie.

Kangirsukallak (« la grosse baie » — Cap Wolstenholme) — 
Carte 5.2E
Secteur prometteur quant à son potentiel archéologique 
selon les archéologues. En tout, cinq sites ont été recensés 
autour de Kangirsukallak, dont quatre sites inuits et un site 
eurocanadien/inuit.

Kuuk Ivujiviliariaq (« la rivière qui mène à Ivujivik ») et 
Salluliariaq (« pour aller vers Salluit »)
Kangirsukallak a été survolée en hélicoptère par les 
archéologues, ce qui leur a permis d’observer dans un 
premier temps deux sites inuits sur la rive ouest, au fond 
de cette baie. Le site 30, un premier site d’apparence 
historique, comprend trois structures de tente inuites 

positionnées sur une plage de gravier. Kuuk Ivujiviliariaq 
Nunaturlinga (site 31), localisé dans un champ de blocs 
près de la petite rivière Kuuk Ivujiviliariaq (« la rivière qui 
mène à Ivujivik ») qui se jette dans la baie, comprend lui un 
minimum de neuf structures fortement empierrées et deux 
structures de tente inuites traditionnelles.

Au sud de Kangirsukallak, à Salluliariaq (« pour aller vers 
Salluit »), sur la rive est de la rivière Kuuk Ivujiviliariaq, 
deux sites ont été recensés. Un premier, le site 32, qui est un 
site inuit, a été répertorié dans un champ de bloc. Celui-ci 
comporte une structure de tente fortement empierrée et 
un affût de chasseur. Un peu plus loin, près de Nuvualuk 
(« grosse pointe »), se trouve une autre structure repérée 
dans un champ de blocs, soit une cache (site 33).

Kampanirtaliviniq (« il y avait la Compagnie à cet endroit »)
Le secteur de Kangirsukallak est très important pour la 
région sur le plan historique. C’est dans cette baie, aussi 
connue sous le nom d’Erik Cove, que la Compagnie de 
la Baie d’Hudson (CBH) avait établi un poste de traite au 
début du xxe siècle. Connu sous le nom de Wolstenholme, 
ce poste a officiellement été inauguré le 13 août 1909 
par W. R. Parsons et est demeuré en activité jusqu’en 
1947 (pour plus d’information sur l’histoire du secteur 
de Kangirsukallak, voir la section intitulée « Histoire » 
au chapitre 5 : Occupation humaine). Depuis, le site a été 
laissé à l’abandon : les maisons ont été démantelées pour 
réutilisation des matériaux et la plupart des objets ont été 
collectés. À ce jour, in situ, il ne reste que les fondations de 
quelques constructions, le cimetière, une structure creusée 
et un cairn commémoratif.

Recensé comme étant le site Kampanirtaliviniq (site 34) 
(« il y avait là, la Compagnie »), il a été répertorié, documenté 
et divisé en trois aires distinctes : l’aire A correspond à 
l’emplacement original des bâtiments, l’aire B, au cimetière 
et l’aire C, à la structure creusée, surnommée l’« entrepôt » 
(figure 5.3). L’aire A du site 34 se trouve sur la plage de sable, 

Trappe à renard de type horizontal (Tirigannianiuti), KcFo-5
Crédit : Elsa Cencig (Institut culturel Avataq, 2015)

Poste Wolsentholme
Crédit : Flaherty (2004)
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relativement près de l’eau. Les bâtiments y étaient placés 
côte à côte, orientés vers la grève. Des roches peintes en 
blanc à l’époque délimitaient un trottoir aménagé à l’avant 
des bâtiments qui reliait ces derniers. Deux extensions de 

trottoir reliaient la plage au chemin principal, rappelant 
une rampe d’accès qui devait faciliter le déchargement 
des bateaux et le transport des produits aux bâtiments. Il 
ne reste aujourd’hui que les vestiges de trois bâtiments, 
mais il est clair, selon les photographies d’archives, qu’au 
moins six bâtiments avaient été érigés dans les années 1930. 
D’ailleurs, les journaux du poste de traite font mention de 
la construction de deux nouveaux bâtiments en 1912, soit 
d’un cabanon et d’une maison d’habitation, et ce, en raison 
d’une augmentation du nombre d’employés et parce que 
le poste assurait l’entreposage de denrées pour le poste de 
Cape Dorset. Selon des témoignages d’aînés d’Ivujivik et 
certaines archives, il est confirmé qu’un des bâtiments du 
lieu logeait une mission anglicane dont l’objectif était de 
convertir les Inuits au christianisme.

La visite des archéologues au site a également permis d’y 
observer des artefacts en surface : des fragments de vaisselle 
en faïence blanche, des fragments de verre, un morceau de 
baril, un lavabo, une pièce de moteur, un couvercle de baril, 
un crâne de morse, des pièces de poêle à bois, un gros crochet 
de métal, un fragment de décoration en ciment ainsi que de 

Groupe de femmes et d’enfants inuits marchant vers le magasin du poste 
de Wolstenholme, 1933
Crédit : Associated Screen News Limited (Hudson’s Bay Company Archives, Archives of 
Manitoba, HBCA 1987/363-W-31/7)

Figure 5.3 Plan schématique du site Kampanirtaliviniq (KdFq-3), localisant les 3 aires
 Source: Institut culturel Avataq (2015)
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nombreuses pièces de métal indéterminées. Concernant le 
crochet de métal, enfoncé dans le sol près de la rivière et 
d’une longueur de 20 cm, il est vraisemblable de penser 
qu’il servait à amarrer les bateaux devant le poste de traite. 
D’ailleurs, un autre crochet a été observé de loin, de l’autre 
côté de la rivière, où le toponyme inuit Kuuk Umiakkuvik 
signifie « la rivière, là pour les bateaux ». Les archéologues 
ont également noté que l’orientation des deux crochets, soit 
le côté ouvert à l’opposé du cours d’eau, permet à une corde 
d’amarrer un bateau sans qu’il se détache avec l’action des 
vagues ou du vent.

L’aire B du site 34 (Illuviit Kampanirtalivinirmi; « les 
tombes où il y avait un poste de la Compagnie ») correspond 
au cimetière du poste de traite. En tout, 15 tombes y ont été 
dénombrées, entourées d’une clôture fortement affaissée. La 

petite barrière d’entrée est quant à elle toujours en place et 
fonctionnelle. Chacune des 15 sépultures comprend un petit 
cercle de pierres qui délimite l’espace du défunt. Seulement 
deux d’entre elles ne possèdent pas de pierre tombale ou de 
croix, ce qui laisse présager qu’il s’agit de bébés naissants 
(pour plus d’information sur le cimetière à Kangirsukallak, 
voir l’annexe 12). Une structure funéraire imposante, érigée 
en mémoire de C. C. T. Shepherd et W. R. Ford, deux 
employés de la CHB, ainsi que de Sarah-Jane Shepherd, 
l’épouse de C. C. T. Shepherd, s’y trouve aujourd’hui 
fragmentée. Ce monument commémoratif en marbre était 
jadis surmonté d’une colonne et d’une croix. Selon les 
archives, Mme Shepherd aurait succombé à une laryngite en 
juillet 1913, alors que les deux hommes se seraient noyés à 
la suite d’un accident en mer le mois suivant.

L’aire C, surnommée Illutuqaq (« vieille maison ») se trouve 
à même le flanc de la colline, à l’est du poste de traite. 
Une structure rectangulaire creusée dans les sédiments 
meubles rappelle un caveau à légumes d’antan. Il s’agissait 
possiblement d’un lieu d’entreposage de denrées périssables. 
Des murs de fondation faits de roches imbriquées y sont 
encore observables; vu les quelques pièces sur place, un 
toit de bois recouvert de bardeaux d’asphalte semble jadis 
avoir fermé la structure.

Enfin, entre les aires A, B et C, un cairn commémoratif souligne 
l’existence du poste de traite. Une plaque porte  l’inscription 

suivante : « Hudson’s Bay Company Incorporated, 2nd May, 
1670. Wolstenholme Post, established on this site, August 13th 
1909 by W. R. Parsons, Cairn erected 1935 » (traduction : 
Compagnie de la Baie d’Hudson incorporée, 2 mai 1670. 
Poste Wolstenholme, établi sur ce site le 13 août 1909 par W. 
R. Parsons, cairn érigé en 1935).

Secteurs d’intérêt
Pour conclure, l’aire d’étude, dans son ensemble, présente 
un certain potentiel archéologique : pour certains secteurs, 
à cause de leur localisation, de leur topographie et de 
l’histoire de la région, le potentiel y est meilleur. Anngiit 
a certainement un fort potentiel archéologique et semble 
avoir été occupé régulièrement par les Inuits. Kuuruk est, 
dans le passé comme le présent, un secteur très fréquenté, 
et ce, en hiver à motoneige, autrefois en traîneau à chiens, 
et en été en qajaq. Kuuruk constitue un axe routier naturel, 
en plus d’être un secteur riche en ressources pour la pêche 
et la chasse. La topographie du secteur Qikirtaaruliup 
Kangirsunga, composée de plages élevées bien définies 
et stratifiées, laissait présager un fort potentiel. Ce dernier 
s’est avéré beaucoup moins riche qu’escompté; il n’est 
toutefois pas impossible que de futures études dans ce 
secteur permettent de nouvelles découvertes. Il serait 
d’ailleurs éventuellement souhaitable de valider et de 
visiter les trois sites recensés par l’équipe de Plumet en 
1977. Qarliik est un secteur qui s’est avéré beaucoup 
plus riche qu’anticipé. La découverte du site prédorsétien 
Qarliini (site 25) en est une des plus inusitées dans la 
région! Une étude poussée de ce secteur pourrait donc 
mener à des observations archéologiques inattendues. Le 
secteur Kangirsukallak a été hautement fréquenté lorsque 
le poste de traite était actif : il n’est donc pas surprenant 
que des signes d’occupation y aient été recensés. Une 
étude de plus grande envergure permettrait certes d’en 
recenser davantage.

Crochet de métal, in situ, ayant probablement servi d’amarre, 
Kampanirtaliviniq (KdFq-3, Aire A; vue vers le nord)
Crédit : Elsa Cencig (Institut culturel Avataq, 2015)

Chemin aménagé du poste de Wolstenholme, Kampanirtaliviniq (KdFq-3, 
Aire A; vue vers l’ouest)
Crédit : Elsa Cencig (Institut culturel Avataq, 2015)

Le poste de Wolstenholme en 1933
Crédit : Elsa Cencig (Institut culturel Avataq, 2015)
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suivante : « Hudson’s Bay Company Incorporated, 2nd May, 
1670. Wolstenholme Post, established on this site, August 13th 
1909 by W. R. Parsons, Cairn erected 1935 » (traduction : 
Compagnie de la Baie d’Hudson incorporée, 2 mai 1670. 
Poste Wolstenholme, établi sur ce site le 13 août 1909 par W. 
R. Parsons, cairn érigé en 1935).

Secteurs d’intérêt
Pour conclure, l’aire d’étude, dans son ensemble, présente 
un certain potentiel archéologique : pour certains secteurs, 
à cause de leur localisation, de leur topographie et de 
l’histoire de la région, le potentiel y est meilleur. Anngiit 
a certainement un fort potentiel archéologique et semble 
avoir été occupé régulièrement par les Inuits. Kuuruk est, 
dans le passé comme le présent, un secteur très fréquenté, 
et ce, en hiver à motoneige, autrefois en traîneau à chiens, 
et en été en qajaq. Kuuruk constitue un axe routier naturel, 
en plus d’être un secteur riche en ressources pour la pêche 
et la chasse. La topographie du secteur Qikirtaaruliup 
Kangirsunga, composée de plages élevées bien définies 
et stratifiées, laissait présager un fort potentiel. Ce dernier 
s’est avéré beaucoup moins riche qu’escompté; il n’est 
toutefois pas impossible que de futures études dans ce 
secteur permettent de nouvelles découvertes. Il serait 
d’ailleurs éventuellement souhaitable de valider et de 
visiter les trois sites recensés par l’équipe de Plumet en 
1977. Qarliik est un secteur qui s’est avéré beaucoup 
plus riche qu’anticipé. La découverte du site prédorsétien 
Qarliini (site 25) en est une des plus inusitées dans la 
région! Une étude poussée de ce secteur pourrait donc 
mener à des observations archéologiques inattendues. Le 
secteur Kangirsukallak a été hautement fréquenté lorsque 
le poste de traite était actif : il n’est donc pas surprenant 
que des signes d’occupation y aient été recensés. Une 
étude de plus grande envergure permettrait certes d’en 
recenser davantage.

Enfin, tel qu’en témoignent les travaux de 2015, sur la côte, 
ce sont les baies avec des plages et des vallées qui présentent 
le plus fort potentiel archéologique. À l’intérieur des terres, 
le grand réseau de rivières est plus propice aux découvertes 
archéologiques.

PÉRIODE HISTORIQUE 

Croyant avoir découvert le « Nouveau Monde », les 
Européens sont arrivés dans le nord du Québec, dans la 
région qu’on appelle aujourd’hui le Nunavik, sur un 
territoire peuplé depuis des milliers d’années par des 
groupes de chasseurs-cueilleurs semi-nomades, et ce, en 
fonction des saisons et de la disponibilité des ressources du 
milieu naturel. 

Avant de décrire le mode de vie des Inuits à l’époque des 
premiers contacts avec les Européens, il importe de bien 
comprendre que l’information relative à cette période provient 
principalement de deux sources distinctes : les documents 
écrits par des Européens et l’histoire orale des Inuits. Il va sans 
dire qu’aucune de ces deux sources n’est complète. Les écrits 
européens sont principalement des journaux non publiés, des 
rapports, des lettres et des notes rédigés par des commerçants, 
des explorateurs et des missionnaires. Les observations que 
contiennent ces documents, bien qu’importantes, doivent 
être abordées avec discernement, étant issues d’un contexte 
où les auteurs avaient généralement tendance à percevoir la 
culture autochtone selon la perspective plutôt condescendante 
et indifférente qui prévalait en Europe au début du xixe siècle. 
Malheureusement, presque aucun récit oral inuit, susceptible 
de nuancer ou d’enrichir les écrits des Européens, n’a été 
enregistré ou consigné avant le début des années 1960 
(MacDonald, 2010). L’information relatant l’histoire de la 
région de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq, 

Cairn commémoratif soulignant l’existence du poste de traite de Wolstenholme
Crédit : Marianne Ricard
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collectée par l’Institut culturel Avataq (Lofthouse, 2017), 
provient principalement de documents d’archives et de 
photographies historiques, d’histoires transmises oralement 
et d’entrevues récentes.

AVANT LES PREMIERS CONTACTS AVEC LES EUROPÉENS 
La culture inuite n’est pas fixe dans le temps ou dans l’espace; 
elle varie de région en région, de communauté en communauté 
et même d’un Inuk à l’autre. L’un des traits des Inuits expliquant 
ce dynamisme culturel, et les ayant le mieux servis en période 
de grands changements, est leur grande capacité d’adaptation. 
Les Inuits, avant les premiers contacts avec les Européens, 
menaient essentiellement une vie semi-nomade basée sur la 
chasse, la pêche et la cueillette. Leurs déplacements suivaient 
les saisons en fonction de la disponibilité des ressources. 
L’ouvrage intitulé The Inuit Way, A Guide to Inuit Culture 
(Pauktuutit Inuit Women of Canada, 2006) offre un aperçu 
de ce mode de vie. Les Inuits vivaient autrefois en petits 
groupes familiaux, voyageant au gré des saisons afin de 
s’alimenter. Leur survie, en effet, dépendait entièrement de 
leur environnement. À cette fin, ils avaient développé un 
éventail de technologies unique et impressionnant regroupant 
notamment l’igloo, le qajaq, l’ulu, le qulliq, les vêtements de 
fourrures et les harpons à tête détachable. 

Au sein des communautés inuites, avant le contact avec les 
Européens, il n’existait pas d’autorité formelle; il incombait 
à toute la communauté de maintenir un équilibre de paix. 
Ainsi, les Inuits appliquaient le droit coutumier; un droit 
souple et informel, mais aussi basé sur une série complexe 
de valeurs, de croyances et de tabous. Lors d’une entrave 
mineure, la personne ayant agi de façon inappropriée était 
souvent ignorée, moquée, et la source de médisance et 
de honte de la part de la communauté. Dans un contexte 
de petite communauté, où chaque membre est en relation 
d’interdépendance avec les autres, ces réactions étaient 
souvent des plus efficaces : elles pouvaient entre autres 
se traduire par moins d’invitations pour la chasse, une 
moins grande générosité dans la séparation des ressources 
ou d’autres formes de contrôle social (Pauktuutit Inuit 
Women of Canada, 2006). Si un problème persistait et que 
les premières méthodes de réaction par rapport à un individu 
fautif étaient inefficaces ou dans le cas d’un problème 
grave, les Inuits pouvaient avoir recourt à l’ostracisme. 
À l’extrême, cela pouvait se traduire par une exclusion 
du fautif ou par un déménagement de la communauté en 
abandonnant ce dernier (Pauktuutit Inuit Women of Canada, 
2006). À titre d’exemple, Vézinet (1980), dans son ouvrage, 
rapporte le cas de Piluqtuutialuq, un Inuk originaire de la 
baie d’Ungava vers la fin du xviiie siècle. Celui-ci, à la suite 
d’un conflit violent, a été banni de son groupe et tous ses 
biens ont été ravis par les membres du groupe. Il est parti 
vivre avec sa femme et ses jeunes enfants dans les terres 
près du lac Faribault en attendant que le groupe oublie son 

offense. Lorsqu’il est revenu sur la côte, c’était un homme 
âgé et ses fils étaient presque des hommes (Vézinet, 1980). 
Chaque membre de la communauté savait, grâce aux 
traditions orales, quels comportements ne seraient pas 
tolérés : particulièrement ceux qui menaçaient la stabilité, 
la sécurité ou la paix du groupe (Pauktuutit Inuit Women 
of Canada, 2006). 

Le territoire de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq 
s’étend sur la côte du détroit d’Hudson, de Kangirsukallak 
jusqu’à l’ouest de Salluit Itivia (fjord de Salluit) (figure 5.4), 
et est ponctué d’immenses falaises. Cela complique 
grandement l’accès au territoire depuis la mer et explique 
que la majorité de l’histoire de la région se concentre autour 
de régions comme Kangirsukallak et Salluit Itivia, des anses 
protégées où il est plus aisé d’accoster. À l’époque, afin 
d’accéder au territoire, les Inuits voyageaient en umiaq et 
en qajaq l’été et en traineau à chiens l’hiver. 

La vie des Inuits dans cette région était néanmoins 
extrêmement difficile et une connaissance accrue du 
territoire pouvait jouer un rôle crucial dans la survie 
des individus, depuis l’orientation jusqu’à la capacité 
d’y dénicher des ressources (Vézinet, 1980; Pauktuutit 
Inuit Women of Canada, 2006). À long terme, les Inuits 
dépendaient grandement de l’abondance du caribou et du 

phoque, lesquels leur permettaient non seulement d’obtenir 
de la nourriture, mais aussi de quoi se vêtir, se construire des 
abris et obtenir une source de combustible (Dunbar, 1952; 
Pauktuutit Inuit Women of Canada, 2006). À titre d’exemple, 
il est estimé que, pour combler les besoins vestimentaires en 
peaux de caribou d’une famille de cinq, environ 30 peaux 
étaient requises. Non seulement l’obtention de cette 
ressource dans un environne ment nordique représentait un 
défi important, mais une fois celle-ci obtenue, les femmes 
devaient y consacrer 300 heures en préparation et 200 heures 
de couture pour constituer la garde-robe de cette famille de 5 
(Vézinet, 1980).

La section suivante présente les évènements historiques de 
la région de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq 
et est basée sur le rapport de Susan Lofthouse de l’Institut 
culturel Avataq (Lofthouse, 2017). Le tableau 5.3 résume les 
principaux évènements historiques de cette section.

Amauti d’une mère inuite (1890-1897)
Crédit : McCord Museum M5837
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phoque, lesquels leur permettaient non seulement d’obtenir 
de la nourriture, mais aussi de quoi se vêtir, se construire des 
abris et obtenir une source de combustible (Dunbar, 1952; 
Pauktuutit Inuit Women of Canada, 2006). À titre d’exemple, 
il est estimé que, pour combler les besoins vestimentaires en 
peaux de caribou d’une famille de cinq, environ 30 peaux 
étaient requises. Non seulement l’obtention de cette 
ressource dans un environne ment nordique représentait un 
défi important, mais une fois celle-ci obtenue, les femmes 
devaient y consacrer 300 heures en préparation et 200 heures 
de couture pour constituer la garde-robe de cette famille de 5 
(Vézinet, 1980).

La section suivante présente les évènements historiques de 
la région de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq 
et est basée sur le rapport de Susan Lofthouse de l’Institut 
culturel Avataq (Lofthouse, 2017). Le tableau 5.3 résume les 
principaux évènements historiques de cette section.

PREMIERS CONTACTS AVEC LES EUROPÉENS 
Les tout premiers contacts entre les Inuits et les voyageurs 
européens ont eu lieu dans le nord-ouest du Nunavik. À 
l’époque, les riches marchands européens finançaient les 
voyages à la recherche du passage du Nord-Ouest; un 
raccourci qui, s’il était découvert, permettrait de réduire 
considérablement les coûts et le temps de déplacement entre 
l’Asie et l’Europe. 

C’est ce que cherchait Henry Hudson dans son expédition 
de 1610 au cours de laquelle il a visité la grande mer 
intérieure qui plus tard sera nommée « baie d’Hudson » 
en son honneur. Durant ce voyage, il a traversé le détroit 
d’Hudson et est descendu le long de la côte est de la 
baie d’Hudson jusqu’au fond de la baie James. Arrivé 
à l’extrémité nord-ouest du Nunavik, il nomma le cap 
Wolstenholme (Anaulirvik) en l’honneur d’un de ces 
commanditaires, Sir John Wolstenholme. Son navire, le 

Tujjaat

Kinngait

Kimmirut

Nuvujjuaq

Salluit
Tulliit

QikirtaqSalluit
Itivia

Kangirsukallak

Anaulirvik
Qallunaartaliviniq

Saarqajaaq

Qikirtasiq

Pujjunaq

Kuuvik

Qikirtajuap
Nuvua

Figure 5.4 Principaux toponymes de la région de l’aire d’étude
 Source : adaptée de Lofthouse (2017)
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Discovery, a ensuite fait escale à Saarqajaaq ou Qikirtasiit 
(Digges Island)21 où Hudson a nommé le cap Digges en 
l’honneur d’un autre riche commanditaire, Sir Dudley 
Digges. À cette étape de l’expédition, l’équipage, à la 
recherche de viande et d’eau fraîche, y a observé des 
caribous et une cache à nourriture de forme ovale contenant 
des oiseaux (probablement des guillemots de Brünnich). 
Henry Hudson a ensuite été victime d’une mutinerie de 
la part de son équipage affamé alors que le Discovery 
passait l’hiver au fond de la baie James. Le capitaine, 
possiblement son fils, et une partie de l’équipage ont été 
abandonnés à la dérive sur une petite embarcation, alors 
que le reste de l’équipage est remonté vers le nord. Sur le 
chemin du retour, le Discovery a fait une deuxième escale 
aux Digges Islands à la recherche de vivres et, cette fois, 
l’équipage a rencontré un groupe de 50 à 60 Inuits à bord 
de qajaqs et d’umiaqs. Cette surprenante rencontre s’est 
d’abord déroulée pacifiquement; un Inuk a même montré à 
l’équipage comment capturer des guillemots à l’aide d’une 
longue perche munie d’un nœud coulant à son extrémité. 
L’équipage a démontré l’utilisation du mousquet pour 
chasser ces oiseaux. Ensuite, il semblerait que les deux 
parties aient échangé des biens, principalement des boutons 
de verres et des couteaux contre des peaux et des défenses de 
morses. Toutefois le lendemain, pour une raison inconnue, 
la rencontre entre les Inuits et les Européens (Qallunaat) 
s’est soldée par un conflit violent qui a provoqué des 
décès des deux côtés. Les neuf membres de l’équipage du 
Discovery ont dès lors poursuivi leur voyage de retour vers 
Londres après s’être réapprovisionnés en eau douce et en 
guillemots salés. Croyant avoir trouvé le passage du Nord-
Ouest (Hudson croyait que le détroit d’Hudson l’avait mené 
à l’océan Pacifique et que le continent asiatique se trouvait 
sur la côte ouest de la baie d’Hudson), les membres de 
l’équipage ont été accueillis en héros et les charges de 
mutineries contre eux ont été abandonnées.

 Table 5.3 Principaux événements historiques des régions de l’aire d’étude et du détroit d’Hudson

ANNÉE ÉVÉNEMENTS
1610-1611 L’expédition d’Henry Hudson à la recherche du Passage du Nord-Ouest arrête à Qikirtasiit (îles Digges) pour trouver 

viande et eau fraiche. Le voyage se poursuit dans la baie James où une mutinerie a eu lieu, les mutins s’arrêteront 
à  Qikirtasiit nouveau à au retour. Ils rencontrent des Inuits avec qui ils échangent pacifiquement d’abord, mais des 
altercations violentes surviennent se résultants par des décès des deux côtés. Ensuite, Qikirtasiit deviendra un arrêt bien 
connu vers la recherche du  Passage du Nord-Ouest

1612-1613 L’expédition de Thomas Button s’arrête à Qikirtasiit  pour trouver viande et eau fraiche. Après avoir volé un umiaq d’un 
camp sans surveillance, une confrontation violente s’en suit causant la mort d’un Inuk et de cinq marins (matelots). 

1615 L’expédition de Robert Bylot et William Baffin s’arrête à Qikirtasiit  pour trouver viande et eau fraiche. Ils aperçoivent des 
inuits sur la berge mais n’approche pas suffisamment leur navire pour qu’il y ait contact. 

1697 Pierre LeMoyne mène une expédition navale française durant la bataille entre les anglais et les français pour le contrôle 
du marcher des échanges dans la baie James. Ils s’arrêtent soit à Qikirtasiit ou à  Kangirsukallak (Erik Cove) et ont  
consigné les premiers échanges pacifiques avec des inuits. 

1813 Ouverture du poste de la CBH à Kuujjuarapik (Grande rivière à la baleine) 

1830 Ouverture du poste de la CBH à Kuujjuaq (Fort Chimo)

1853 Établissement du post Qilalugarsiuvik (Petite rivière à la baleine), les missionnaires anglicans s’y installent peu après. 
Des inuits provenant du détroit d’Hudson y voyage l’hiver en chien de traineau pour y faire des échanges. 

Années 1860 Des baleiniers américains et écossais commencent à chasser dans la baie et le détroit d’Hudson. Des baleiniers 
écossais établissent une mine de mica à Kimmirut (au sud Baffin Island). Certaines familles de Kangirsukallak sont 
transportées sur des baleiniers pour travailler à la mine. 

1876 Révérant Peck s’établit de façon permanente à Qilalugarsiuvik. Là, il apprend l’Inuktitut, traduit des textes religieux en 
syllabique et enseigne aux inuits à lire. 

1884-1887 Expédition Canadienne de la baie d’Hudson : le gouvernement canadien établit quatre stations météorologiques le long 
du détroit d’Hudson à Killiniq (Port Burwell), Stupart Bay (near Kangiqsujuaq), Tujjaat (Nottingham Island) et Qikirtasiit 
(Digges Island). Afin d’observé des conditions de la glaces, la durée de la saison navigable entre l’Europe et la baie 
d’Hudson via le détroit d’Hudson.  

1909 Établissement du poste du Cap Wolstenholme (Erik Cove/Kangirsukallak) par la CBH il s’agit du premier poste orienté 
spécifiquement vers l’échange de peau de renard arctique avec les inuits. Aucun inuit ne visitera le site pour deux ans. 

1910 Révillon Frères établit un poste à Kangiqsujuaq, competitionnant avec la CBH.

1919 Le Révérant Peck fait un tour du détroit d’Hudson et arrête à Kangirsukallak, où il effectue plusieurs baptêmes et 
mariages. 

1920 Lamson et Hubbard (Lamson & Hubbard Trading Company) tentent d’établir un poste de traite à Kangirsukallak.

1922 Les patrouilles de l’est Arctique commencent à faire des visites annuel au Nunavik; un poste de la CBH est établit à 
Akulivik (Cape Smith), il s’agit d’abord d’un poste satellitaire de celui du Cap Wolstenholme.

1924 Hebert Hall (Isumaataluk) et Solomon Ford (Salamonie) établissent un poste de traite indépendant à Salluit Itivia (fjord de 
Salluit). 

1925 Le poste de Sugluk-Est est établit par la CBH

1927-29 Expédition du détroit d’Hudson; six bases aériennes sont établies afin d’effectuer un suivi des conditions de la glace le 
long du détroit d’Hudson (Killiniq, Kangiqsujuaq, Tujjaat et trois sur Baffin Island). Il s’agit des premiers avions à survoler 
le Nunavik. 

1930 La CBH établie le poste Sugluk-Ouest. Début de la Grande Dépression qui amène une chute des prix de la fourrure de 
renard. 
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Discovery, a ensuite fait escale à Saarqajaaq ou Qikirtasiit 
(Digges Island)21 où Hudson a nommé le cap Digges en 
l’honneur d’un autre riche commanditaire, Sir Dudley 
Digges. À cette étape de l’expédition, l’équipage, à la 
recherche de viande et d’eau fraîche, y a observé des 
caribous et une cache à nourriture de forme ovale contenant 
des oiseaux (probablement des guillemots de Brünnich). 
Henry Hudson a ensuite été victime d’une mutinerie de 
la part de son équipage affamé alors que le Discovery 
passait l’hiver au fond de la baie James. Le capitaine, 
possiblement son fils, et une partie de l’équipage ont été 
abandonnés à la dérive sur une petite embarcation, alors 
que le reste de l’équipage est remonté vers le nord. Sur le 
chemin du retour, le Discovery a fait une deuxième escale 
aux Digges Islands à la recherche de vivres et, cette fois, 
l’équipage a rencontré un groupe de 50 à 60 Inuits à bord 
de qajaqs et d’umiaqs. Cette surprenante rencontre s’est 
d’abord déroulée pacifiquement; un Inuk a même montré à 
l’équipage comment capturer des guillemots à l’aide d’une 
longue perche munie d’un nœud coulant à son extrémité. 
L’équipage a démontré l’utilisation du mousquet pour 
chasser ces oiseaux. Ensuite, il semblerait que les deux 
parties aient échangé des biens, principalement des boutons 
de verres et des couteaux contre des peaux et des défenses de 
morses. Toutefois le lendemain, pour une raison inconnue, 
la rencontre entre les Inuits et les Européens (Qallunaat) 
s’est soldée par un conflit violent qui a provoqué des 
décès des deux côtés. Les neuf membres de l’équipage du 
Discovery ont dès lors poursuivi leur voyage de retour vers 
Londres après s’être réapprovisionnés en eau douce et en 
guillemots salés. Croyant avoir trouvé le passage du Nord-
Ouest (Hudson croyait que le détroit d’Hudson l’avait mené 
à l’océan Pacifique et que le continent asiatique se trouvait 
sur la côte ouest de la baie d’Hudson), les membres de 
l’équipage ont été accueillis en héros et les charges de 
mutineries contre eux ont été abandonnées.

Au cours des années qui ont suivi, la promesse du passage 
du Nord-Ouest a inspiré plusieurs voyages. D’abord, celui 
de Sir Thomas Button en 1612-1613 dont l’équipage 
incluait un des survivants de l’expédition d’Hudson. 
Comme Hudson avant eux, ils s’arrêtèrent aux Digges 
Islands pour se réapprovisionner. Une autre altercation 

a eu lieu entre Qallunaat et Inuits, cette fois en réponse 
aux actions de Button, qui a causé des pertes humaines 
aux deux parties. En effet, deux umiaqs ont été pris d’un 
camp laissé sans surveillance, ce qui représentait une perte 
considérable pour ce groupe. Quelques années plus tard, 
en 1615, Robert Bylot et William Baffin sont arrivés aux 
Digges Islands, mais ont décidé de ne pas s’aventurer sur 
les côtes. Ils ont passé un mois près de Tujjaat (Nottingham 
Island) afin de documenter les marées. Puis, Thomas 
James s’est rendu, en 1631-1632, jusqu’à la baie James et 

 Table 5.3 Principaux événements historiques des régions de l’aire d’étude et du détroit d’Hudson

ANNÉE ÉVÉNEMENTS
1930 Établissement de la mission catholique à Salluit.

1938 Établissement de la mission catholique à Ivujivik.

1940 Enregistrement du film britannique 49e parallèle. 

1967 Établissement de la coopérative d’Ivujivik.

1975 Signature de la CBJNQ, mais Ivujivik, Salluit et Puvirnituq refusent de signer et forment plutôt Inuit Tungavingat Nnamini.

Source : Lofthouse (2017)

21 Vue l’utilisation du toponyme les « Digges Islands » il est parfois difficile de distinguer de quelle île il s’agit. En inuktitut Saarqajaaq est l’île la plus à l’ouest et Qikirtasiit est 
celle la plus à l’est. 

Henry Hudson 
Crédit : Bibliothèque et Archives du Canada, C-17727 Accéder depuis 
http://www.encyclopediecanadienne.ca/en/article/henry-hudson/
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y a hiverné. Il est arrivé à la conclusion qu’il n’avait pas 
atteint l’Asie et que le passage du Nord-Ouest n’avait pas 
été découvert.

Grâce aux données recueillies sur les marées et les courants 
au cours des nombreuses expéditions précédentes, 
un itinéraire de navigation a émergé de ces nombreux 
voyages. Typiquement, les navires suivaient la rive nord 
du détroit d’Hudson à l’arrivée, puisqu’ils étaient aidés par 
les courants et les vents dominants, alors que, au retour, 
ils suivaient plutôt la rive sud du détroit. Ces voyages ont 
été l’occasion pour les commerçants européens de faire 
des rencontres courantes avec les Inuits et de tisser des 
liens quant à la traite des fourrures. Cela a d’ailleurs été 
le cas du navire français le Pélican, commandé par Pierre 
LeMoyne qui, en 1697, a consigné les premiers échanges 
pacifiques entre Inuits et Qallunaat. Bacquevielle de 
La Potherie, membre de l’expédition en a notamment 
effectué des gravures (ci-dessus). On y voit Inuits et les 
Qallunaat procéder à des échanges sur la banquise côtière 
et partager un « calumet de la paix », une coutume que 
les marins français avaient sûrement adoptée de leurs 
rencontres avec les Cris de la baie James. De la Potherie a 
également effectué une gravure d’un Inuk en vêtement de 
fourrure et tenant une lance et un propulseur, pièce bois 
relativement plate utilisée pour projeter lance et harpon 
(ci-dessus). Il a également rapporté que « les Inuits 
échangeaient leurs vêtements contre des couteaux, des 
ciseaux, des aiguilles, des cloches, des sous, de vieilles 
feuilles de musique et que, en général, ils considéraient 
tout ce que nous leur donnions comme étant d’une très 
grande valeur pour eux » (Institut culturel Avataq, 1990).

En 1668, Zachariah Gillam, en compagnie du 
commerçant de fourrures français Médard Chouart des 
Groseilliers, est arrivé à la baie James à bord du Nonsuch. 

Ils ont installé un poste de traite à l’embouchure de la 
rivière Rupert et y ont pratiqué un commerce lucratif 
avec les communautés locales tout l’hiver. Le succès 
qu’a connu ce commerce a mené à la fondation de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH) en 1670 (Cooke 
et Holland, 1978). 

Inuits du détroit d’Hudson : Tarramiut
Au cours d’un séjour à Fort Chimo, village anciennement 
situé face à l’actuel Kuujjuaq, à la fin du xixe siècle, 
Lucien Turner, observateur météorologique pour 
l’armée américaine, a décrit de façon détaillée le mode 
de vie des Inuits au Nunavik (Turner, 2001). Turner a 
effectué une expédition dans la région de l’Ungava de 
1882 à 1884. Au cours de celle-ci, il a noté la présence 
de trois groupes d’Inuits. Le premier, les Su hi’ ni myut 
ou Siqinirmiut, signifiant les gens du côté ensoleillé, 
occupait le territoire situé entre la côte du Labrador dans 
la baie d’Ungava et la partie ouest de la baie jusqu’à 
la rivière aux Feuilles. Le deuxième groupe décrit 
par Turner était composé des It’vimiut ou Itivimiut, 
signifiant les habitants de l’autre côté, soit ceux de la 
côte est de la baie d’Hudson. Le territoire situé entre la 
rivière aux Feuilles et le détroit d’Hudson était quant à 
lui occupé par les Ta’hag myut ou Tarramiut, signifiant 
les gens dans l’ombre (Saladin d’Anglure, 1984). Des 
documents écrits subséquemment par les employés de 
la CBH distinguent toutefois les Tarramiut comme étant 
des « habitants du Nord » (Northerners) qui faisaient 
davantage référence aux habitants du sud du détroit 
d’Hudson. À l’époque, les Tarramiut ont été décrits par 

Gravure de Bacquevielle de La Potherie montrant une scène d’échanges 
entre Inuits et Qallunaat sur la banquise du cap Wolstenholme datant de 
1697 
Crédit : Tyrrell, J. B. 1931. Documents relating to the early history of Hudson Bay. The 
Champlain society, Toronto. p.192. Publié initialement. de la Potherie, C. C. L. R. 1722. 
Histoire de l’Amérique septentrionale, volume I.

Gravure de Bacquevielle de La Potherie montrant l’habillement des Inuit au 
17e siècle; à gauche un homme et à droite une femme.
Crédit : Gauche Tyrell (1931) Tyrrell, J. B. 1931. Documents relating to the early history of 
Hudson Bay. The Champlain society, Toronto. p. 204 Publié initialement. de la Potherie, C. 
C. L. R. 1722. Histoire de l’Amérique septentrionale, volume I. 
Droite : Photo de Miriam et Ira D. 1976. Wallach Division. Art and Architecture Collection, 
New York Public Library. https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e4-81bd-a3d9-
e040-e00a18064a99
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Turner comme étant peu influencés par les Qallunaat 
(Turner, 2001). Les Tarramiut étaient culturellement 
distincts de leurs voisins du sud, ils parlaient également 
un dialecte différent. Turner a notamment observé 
des vêtements de fourrure arborant des décorations 
piriformes (en forme de poire) en ivoire qui faisaient 
des cliquetis lorsqu’ils bougeaient. Il a décrit aussi des 
kamiks particulières conçues pour éviter de glisser sur 
la glace. Ainsi, la semelle de ces kamiks était composée 
de multiples boucles faites de lanières de peaux de 
phoques. Il rapporte aussi que l’utilisation de l’igloo 
a perduré beaucoup plus longtemps dans cette région 
que dans le reste du Nunavik, ce qui est logique vu la 
distance de celle-ci avec la limite des arbres qui restreint 
l’accès à des matériaux de construction. 

Bernard Saladin d’Anglure, un anthropologue et 
ethnologue canadien ayant consacré la majeure partie de 
sa carrière aux Inuits de l’Arctique canadien, a désigné 
la côte entre le cap de la Nouvelle-France (Nuvujjuaq) 
et le cap Wolstenholme (Anaulirvik) par le terme Salluit, 
et a nommé Sallumiut les habitants du fjord de Salluit 
(Salluit Itivia) et de la baie Déception (Salluit Tulliit). La 
région entre le cap Wolstenholme et la baie de Kovik était 
nommée Saniraq. 

Saladin d’Anglure a également souligné l’utilisation du 
terme Nuvunnug pour référer aux Inuits de la région du 
cap Wolstenholme dans un manuscrit morave datant de 
1773. Ce terme est aussi rapporté par E. W. Hawkes qui 
a voyagé sur les côtes du Labrador, de l’Ungava et sur 
l’île de Baffin en 1914 pour la Commission géologique du 
Canada. Hawkes rapporte le terme Nuvugmiuit « peuple 
de la pointe » pour référer aux habitants de la région du 
cap Wolstenholme. Tommy Weetaluktuk, archéologue 
à l’Institut culturel Avataq, mentionne que le terme 
Nuvumiut était toujours utilisé dans la deuxième moitié du 
xxe siècle pour décrire les habitants de Salluit et d’Ivujivik 
(comm. pers., 2016). Hawkes rapporte aussi, dans son 
récit de voyage sur l’île de Baffin, que les habitants du 
nord et du sud du détroit d’Hudson vivaient auparavant 
ensemble dans le sud de l’île de Baffin. Un conflit aurait 
poussé une partie de ces habitants à traverser le détroit 
via Tujjaat (Nottingham et Salisbury Islands). Ceux ayant 
voyagé jusqu’à l’Ungava étaient connus sous le terme 
Iglumiut, signifiant « ceux vivant dans des igloos », et 
ceux du sud de l’île de Baffin sous le terme Sikosuilariut. 
Les îles de Nottingham et de Salisbury (Tujjaat) ont attiré 
les chasseurs de morse des deux côtés du détroit depuis 
des temps historiques et fort probablement préhistoriques. 
À l’époque de Hawkes, il semblerait qu’une plus grande 
population résidait entre les caps Smith et Wolstenholme 
(aujourd’hui Akulivik-Ivujivik) qu’entre les caps Hopes 
Advance et Wolstenholme (aujourd’hui Qaqtaq-Ivujivik). 

Développement des échanges entre les Tarramiut et les 
Qallunaat 
Dès le début des années 1700, la présence des bateaux de 
ravitaillement de la CBH était courante au sud de l’île de 
Baffin. Il existait un intérêt pour certains biens accessibles 
uniquement dans cette région par les échanges avec les 
Inuits, tels les fanons de baleines. En 1738, les capitaines 
ont reçu l’instruction d’apporter principalement des 
hameçons à pêche et des aiguilles à coudre comme biens 
d’échange. L’augmentation des échanges avec les Inuits 
a créé un marché pour la fourrure, l’ivoire et l’huile de 
mammifères marins. La majorité des échanges à l’époque 
se déroulait sur la côte nord du détroit d’Hudson, bien 
que la traversée du détroit ait été fréquente à l’époque. 
Peter Pitseolak, un historien inuit de Cape Dorset né sur 
Nottingham Island, rapporte que les gens effectuant la 
traversée avaient une grande volonté et le faisaient en 
passant par les îles Tujjaat. 

Vers la fin du xixe siècle, l’avènement des bateaux à vapeur 
et de la chasse à la baleine a de nouveau augmenté la 
fréquence et l’étendue des voyages dans la région. Les 
baleiniers voyageaient fréquemment à la recherche de 
baleines depuis le détroit de Davis jusqu’au nord-ouest de 
la baie d’Hudson pour trouver les baleines boréales lors de 
leur migration estivale. Le développement de l’industrie de 
la baleine a principalement eu lieu sur la côte nord du détroit 
d’Hudson avec l’ouverture d’une station américaine de 
chasse à la baleine près de Kimmirut en 1880. Plus tard, en 
1900, une mine écossaise de mica a ouvert dans cette région. 
À cette époque, le mica était très utilisé dans l’isolation des 
fenêtres et des appareils de chauffage (p. ex., chaudières). 
Les travailleurs de la mine venaient principalement de l’île 
de Baffin, mais certains venaient également de la région du 
détroit d’Hudson au Nunavik. 

Expédition à la baie d’Hudson et souveraineté des eaux 
arctiques canadiennes
En 1884, le gouvernement canadien a financé une 
expédition afin d’accumuler le plus d’information possible 
sur la navigation dans le détroit d’Hudson. Six stations 
météorologiques ont été installées le long du détroit, dont 
quatre sur la côte sud : Killiniq (Port Burwell), Stupart Bay 
(près de Kangiqsujuaq), Tujjaat (Nottingham Island) et 
Saarqajaaq (Digges Island). Un bateau à vapeur, le Neptune, 
a été loué à Terre-Neuve pour mener cette expédition. 
L’objectif ultime de celle-ci était d’évaluer la faisabilité de 
transporter les grains céréaliers, ressources économiques 
majeures à l’époque, dans un premier temps par train depuis 
les prairies jusqu’au sud-ouest de la baie d’Hudson, puis, 
dans un deuxième temps, par bateau jusqu’en Europe. 
Un géologue de l’expédition, Robert Bell, s’est rendu, en 
1885, dans les environs d’Ivujivik, depuis la station de 
Saarqajaaq (Digges Islands). Là, il a rencontré des Inuits à 
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un campement présentant des traces d’occupation ancienne. 
Il y a également observé une veine de quartz laiteux, soit un 
matériau qui était grandement utilisé par les Dorsétiens dans 
la confection d’outils. De telles observations ont d’ailleurs 
été notées pour plusieurs sites archéologiques de la région, 
ce qui suggère une longue occupation de ce territoire. 

Puisque la majorité des bateaux naviguant dans le détroit 
d’Hudson étaient d’origine britannique ou américaine, le 
Canada a commencé à se soucier de la souveraineté des eaux 
de l’Arctique canadien. En 1897, lors d’une expédition, le 
capitaine William Wakeham a effectué à plusieurs reprises 
le trajet entre le détroit d’Hudson et Baffin Island. Plusieurs 
données sur les conditions météorologiques et les conditions 
des glaces ont été recueillies lors de cette expédition. 

D’autres expéditions ont suivi, dont celle du Neptune 
en 1903-1904 qui a passé l’hiver dans l’ouest de la baie 
d’Hudson. Ce voyage était mené par A. P. Low de la 
Commission géologique du Canada. Le bateau a fait escale à 
Kangirsukallak et, plus tard, à Salluit Itivia (fjord de Salluit) 
pour trouver de l’eau douce. Low a estimé la population 
habitant entre Nuvujjuat (cap de Nouvelle-France) et 
Kangirsukallak à environ 75 personnes, en se basant sur 
ses observations des camps estivaux, avant l’ouverture des 
postes de traite dans la région.

Introduction et transmission du syllabique
L’implantation en 1851 d’un poste de traite à la Petite rivière 
de la Baleine (Qilalugarsiuvik) a attiré des Inuits dans 
cette région, surtout en hiver alors que les déplacements 
sur le territoire sont facilités par les chiens de traineau et 
qamutiit. L’abondance des visiteurs a attiré, à son tour, 
l’attention de la mission anglicane à Mailasi (Chisasibi, 
Fort George) qui a commencé à envoyer des missionnaires 
dans la région en hiver. Puis, en 1876, le jeune révérend 

(R. P.) Edmund Peck s’est installé de façon permanente 
à Qilalugarsiuvik. Peck, aussi nommé Uqammaq « celui 
qui parle bien », a poursuivi le travail de traduction débuté 
par son prédécesseur le révérend John Harden après qu’il 
a appris l’inuktitut. Ainsi, il a traduit de nombreux textes 
en syllabique, développés par le révérend James Evans 
quelques années auparavant. Utilisant les textes religieux, 
Peck a appris à plusieurs Inuits à lire durant les hivers 
que ceux-ci passaient à Qilalugarsiuvik. Peck est resté à 
Qilalugarsiuvik jusqu’en 1890, moment où le poste de traite 
a fermé ses portes et que la mission anglicane a choisi de 
déménager ses activités à Kuujjuarapik. Peck y est resté 
jusqu’en 1892, mais son influence a largement dépassé les 
frontières de cette communauté. En effet, A. P. Low, en 
1903, a observé un groupe d’Inuits n’ayant jamais rencontré 
de missionnaires à qui l’on avait donné des livres religieux 
et qui se sont immédiatement installés pour prier et chanter 
des chants religieux. Un visiteur du poste de traite du cap 
Wolstenholme à bord d’un navire de la CBH a fait, en 1911, 
une observation similaire d’un Inuk qui, à sa connaissance, 
n’avait jamais rencontré de missionnaires, mais qui avait 
appris à lire des textes religieux en syllabique. Cela suggère 
que les connaissances acquises à l’époque étaient transmises 
d’un Inuk à l’autre de manière remarquable, et ce, malgré 
l’immensité du territoire. En 1919, le révérend Peck a 
effectué un voyage d’adieu sur le détroit d’Hudson à bord 
du navire de ravitaillement de la CBH, le Nascopie. Lors de 
sa visite au poste de traite du cap Wolstenholme, il a célébré 
plusieurs baptêmes et mariages. Peck a remarqué que le 
dialecte du sud du détroit d’Hudson était très comparable à 
celui du nord du détroit, ce qui illustrait une longue histoire 
de contacts soutenus. Les observations accumulées lors de 
ce voyage ont suggéré que la population comprise entre 
Ivujivik et Kangirsuk s’élevait à 313 personnes.

Station du Port Laperrière sur les Digges Islands en 1884, le S.S. Neptune 
est ancré en arrière-plan
Crédit : Robert Bell. Bibliothèque et Archives du Canada, C-086359 

Le révérend Peck au poste de traite du cap Wolstenholme en 1919
Crédit : The General Synod Archives, Anglican Church of Canada, Edmund J. Peck fonds, 
P7502-55i.
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1909 : Ouverture du poste de traite du cap Wolstenholme, le 
premier axé exclusivement sur les échanges avec les Inuits. 
Durant les 240 premières années d’activité de la CBH, des 
bateaux de ravitaillements ont navigué sur le territoire des 
Inuits et des échanges ont eu lieu avec ceux du nord du 
détroit d’Hudson, et ce, sans établir un seul poste de traite 
sur la toundra. En effet, tous les postes ouverts durant cette 
période étaient situés près de la limite des arbres où les 
échanges se déroulaient avec les Inuits et les Cris ou avec 
les Inuits et les Naskapis : à Qilalugarsiuvik (Petite rivière 
de la Baleine; 1750-1759), à la Grande rivière de la Baleine 
(Kuujjuarapik; à partir de 1813) et à Fort Chimo (Kuujjuaq; 
ouvert par période depuis 1830). 

Au début du xxe siècle, la valeur du renard arctique, qui 
était très en vogue en Europe et en Amérique du Nord, a 
bondi dramatiquement. C’est l’arrivée de la concurrence 
avec la compagnie française Revillon Frères ainsi que 
l’augmentation de la valeur du renard arctique qui a poussé 
la CBH à s’installer plus au nord. Effectivement, Revillon 
Frères avait à l’époque amorcé un mouvement vers le nord 
pour intercepter les voyageurs et leurs qamutiit en route 
vers les postes de traites établis au sud. Ainsi, à partir du 
début du xxe siècle, les deux compagnies se concurrençaient 
activement sur les côtes du Nunavik. 

C’est en 1909 qu’a été ouvert le poste de traite de la CBH 
du cap Wolstenholme à Kangirsukallak (aujourd’hui, le 
lieu exact où se trouvait le poste est désigné par le terme 
Kampanirtaliviniq qui signifie « il y avait là, la Compagnie »). 
Il s’agit du premier poste au Nunavik axé exclusivement 
sur les échanges avec les Inuits et visant principalement 
la fourrure de renard arctique. Malheureusement, il a fallu 
deux ans au responsable du poste, Ralph Parsons, avant de 
rencontrer des Inuits. Lors de son premier hiver, Parsons a 
noté dans son journal que « le seul moyen de voyager ici 
sur le territoire, en hiver, est avec une équipe de chiens » et 
qu’il n’en possédait pas. Il a également noté que les collines 
de la région étaient « aussi glissantes que du verre et qu’il 
est inutile de tenter de les gravir ». L’été suivant, Parsons et 
une équipe d’employés du poste ont voyagé jusqu’au cap 
de Nouvelle-France (Nuvujjuaq) à bord d’un bateau réparé, 
mais sans rencontrer âme qui vive. Pendant leur absence, le 
capitaine Murray de l’Active, un baleinier écossais, a visité 
le poste du cap Wolstenholme et a informé les employés 
du poste qu’il avait emmené plusieurs familles de la région 
au nord du détroit d’Hudson pour trouver de meilleurs 
terrains de chasse. Peu après cette visite, Parsons a observé 
un bateau à vapeur dans les environs du cap Wolstenholme 
(un endroit idéalement situé pour observer le trafic naval); 
n’ayant pu identifier le navire comme un de la CBH, Parsons 
a alors supposé qu’il appartenait à la compagnie française 
(Revillon Frères). Cette année-là, à l’arrivée du navire de 
ravitaillement de la CBH, Parsons a demandé d’être détaché 

au nord du détroit d’Hudson, demande qui lui a été refusée. 
L’année suivante, la compagnie a envoyé, au poste de traite 
du cap Wolstenholme, plus d’employés ainsi qu’un bateau 
et des chiens afin de faciliter les voyages sur le territoire. 

1911 : Premier contact près de Salluit
Malgré ces deux années sans échange, la CBH persévérait à 
maintenir le poste du cap Wolstenholme ouvert étant donné 
la présence du poste de Revillon Frères à Kangiqsujuaq 
ouvert depuis 1910, fait conséquent avec l’observation 
de Parsons l’année précédente. Finalement, en 1911, un 
voyage organisé par l’équipe du poste du cap Wolstenholme 
a permis de rencontrer des familles près de Salluit. Ces 
familles ont informé Parsons que 20 autres familles étaient 
en route et qu’ils avaient effectué des échanges au poste de 
traite de Kangiqsujuaq l’hiver précédent. Le père d’Aijia 
Naulituk (née en 1906), Juanasi Pamiup, figure parmi les 
témoins de l’arrivée des premiers Qallunaat, alors qu’il 
était à Sajuvvialuk (près de Salluit Itivia, le fjord de Salluit). 
Aijia raconte que, après avoir reçu plusieurs cadeaux de 
ces visiteurs, Juanasi a rapidement voyagé en qajaq vers 
Salluit Tulliit (baie Déception) avec du tabac et du thé pour 
propager la nouvelle de l’arrivée de Qallunaat dans la région. 
Plus tard cet été-là, le poste de traite du cap Wolstenholme 
recevait ses premiers clients inuits. Aijia Naulituk, qui avait 
5 ans à l’époque, se rappelle avoir effectué la route depuis 
Salluit jusqu’à Kangirsukallak à pied.

Peu après les premiers contacts avec les Inuits, le navire 
de ravitaillement de la CBH, le Pélican, est arrivé au poste 
de traite avec de nouveaux employés, dont William Ikey. 
Le Pélican apportait également un yawl, un deux mats de 
30 pi nommé le Daryl. Celui-ci a été utilisé par Parsons 
dans les années suivantes pour établir de nouveaux postes de 
traite, principalement au nord du détroit d’Hudson : à Lake 

Poste de traite de la CBH au cap Wolstenholme, 1930-1940
Crédit : Archives de la Compagnie de la Baie d’Hudson (ALBUM 8/74 (N5123), HBA8.73
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Harbour (Kimmirut) en 1911, à Cape Dorset (Kinngait) en 
1913 ainsi qu’à Kangiqsujuaq en 1914. Le yawl a été utile 
pendant des décennies, permettant notamment les voyages 
entre les postes des deux rives du détroit d’Hudson. Parsons 
a été un employé clé dans le développement des échanges 
pour la CBH dans la région du détroit d’Hudson. Il a eu 
une longue carrière avec la Compagnie, devenant même 
gestionnaire régional, puis gestionnaire de district avant de 
prendre sa retraite en 1940.

La visite de la Séduisante
En 1911, peu avant son naufrage, la visite du baleinier 
écossais Séduisante a marqué cette époque au poste de 
traite. En effet, un membre de l’équipage du Daryl a 
rapporté avoir observé, un soir, des éclairs lumineux 
venant d’un bateau à proximité de Kangirsukallak qui 
ressemblaient à des allumettes lancées par-dessus bord, 
un signe traditionnel de détresse. L’équipage du Daryl a 
ramé vers le navire et a été accueilli par une voix écossaise 
leur indiquant que le navire se nommait le « Sedy-Santy de 
Dundee (Séduisante) ». Le lendemain, une baleinière, soit 
un long canot léger conçus pour la chasse à la baleine, a 
accosté au poste transportant le capitaine, le propriétaire 
et l’équipage inuit. Le propriétaire souhaitait savoir si des 
morses avaient été aperçus récemment. Après s’être fait 
indiquer qu’un groupe était autour de l’île Salisbury, il 
les a informés qu’ils se dirigeraient dans cette direction. 
Il a expliqué que les manœuvres de détresses avaient été 
effectuées la veille, car l’équipage a pris le Daryl pour un 
navire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et que 
le baleinier n’avait pas de permis canadien autorisant la 
chasse au morse. Pendant ce temps, l’employé du poste 
du cap Wolstenholme, George Ford, qui parlait inuktitut 
couramment, a discuté avec l’équipage. Il a alors appris que 
l’équipage du baleinier, qui remontait le détroit d’Hudson, 
avait pillé un poste de traite indépendant et que ce sort 
aurait probablement été également réservé au poste du cap 
Wolstenholme si le Daryl n’avait pas été pris pour une 
embarcation de la GRC. À l’automne 1911, Parsons a noté 
dans le journal du poste que plusieurs tempêtes avaient 
eu lieu durant cette saison et qu’il « espère qu’aucun mal 
n’arrivera aux navires de la région ». Il ne pouvait se douter 
qu’au cours de cette même saison la Séduisante avait fait 
naufrage dans les eaux peu profondes entourant Tujjaat. Ce 
naufrage a été célèbre dans la région, puisque les familles 
inuites à bord, employées par la compagnie, ont survécu, 
alors que l’équipage Qallunaat a péri. L’histoire orale 
raconte que « quatre bateaux de survivants sont arrivés [à 
Cape Dorset] depuis Toojat [Tujjaat], trois baleinières et 
un umiaq en peau de phoque construit l’hiver précédent. 
Ils transportaient 61 survivants. »

Un début de succès pour le sud du détroit d’Hudson
À partir de 1912, les familles fréquentaient la région du poste 
de traite du cap Wolstenholme dès la période navigable en 
bateau jusqu’au mois de novembre. À ce moment de l’année, 
elles pouvaient se rendre à leurs camps d’hiver situés, pour 
la plupart, près d’Ivujivik, de Saarqajaaq/Qikirtasiit et de 
la baie de Kovik. Les familles voyageaient fréquemment 
entre leur campement et le poste en utilisant des chiens de 
traineau l’hiver. Jusqu’à l’ouverture du poste de Salluit en 
1925, les familles de cette région visitaient en alternance les 
postes du cap Wolstenholme et ceux de Kangiqsujuaq. Il est 
inscrit dans le journal du poste que les familles suivantes 

ont voyagé depuis Salluit : Pamuck (Pamiuq)22, Kaunnalut 
(Qaunnaluk) et Koomak (Qumaq). La famille Kanaksoak 
(Kanarjuaq) voyageait fréquemment depuis Saarqajaaq/
Qikirtasiit et celle de Nallueyak (Naluiyuk) voyageait 
jusqu’au poste de traite depuis différentes directions. Frank 
Melton, qui a été responsable du poste de traite de Wakeham 
autour de 1916 et de celui du cap Wolstenholme de 1925 à 
1930, rapporte que plusieurs femmes trappaient le renard 
plutôt que les hommes. Celles-ci s’assuraient que la famille 
avait accès à des biens précis trouvés au magasin : poudre, 
munitions, thé et tabac. Il mentionne également qu’il 
essayait de disperser les familles, puisqu’elles avaient plutôt 
tendance à se regrouper en hiver. Ainsi, elles couvraient 
un plus grand territoire de trappe. Cependant, la dispersion 
des familles les rendait plus vulnérables à une pénurie de 
nourriture, surtout si les familles étaient dispersées pour la 
trappe au renard et non selon les ressources alimentaires.

Épisodes de famine
Dans les journaux des postes de traite, il est souvent mention 
d’épisodes de famine, particulièrement à la fin des hivers. 
Alors que les Inuits campaient traditionnellement sur des 
sites de grande superficie localisés autour de ressources 
alimentaires plus fiables (c.-à-d. camps d’igloos sur la 
banquise autour de trous de respiration de phoques; agluit), 
les camps de trappe aux renards eux, étaient plus petits, plus 
dispersés et donc plus précaires. À titre d’exemple, le camp 
de trappe du Cape Smith (près d’Akulivik) était fréquenté 
régulièrement en hiver, puis il est devenu un poste de traite 
satellitaire et, finalement, un poste de traite permanent; la 

Deux navires à Kangirsukallak en 1933 : le S.S. MacLean (brise-glace 
gouvernemental) et le S.S. Nascopie (cargo et brise-glace)
Crédit : Archives de la Compagnie de la Baie d’Hudson, Archives of Manitoba (Max Sauer 
Jr.), HBCA 112

Vue sur les installations du poste de traite du cap Wolstenholme en 1933
Crédit : Max Sauer. 1933. Archives de la Compagnie de la Baie d’Hudson (ACBH 
1987/363-W-31/23)
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ont voyagé depuis Salluit : Pamuck (Pamiuq)22, Kaunnalut 
(Qaunnaluk) et Koomak (Qumaq). La famille Kanaksoak 
(Kanarjuaq) voyageait fréquemment depuis Saarqajaaq/
Qikirtasiit et celle de Nallueyak (Naluiyuk) voyageait 
jusqu’au poste de traite depuis différentes directions. Frank 
Melton, qui a été responsable du poste de traite de Wakeham 
autour de 1916 et de celui du cap Wolstenholme de 1925 à 
1930, rapporte que plusieurs femmes trappaient le renard 
plutôt que les hommes. Celles-ci s’assuraient que la famille 
avait accès à des biens précis trouvés au magasin : poudre, 
munitions, thé et tabac. Il mentionne également qu’il 
essayait de disperser les familles, puisqu’elles avaient plutôt 
tendance à se regrouper en hiver. Ainsi, elles couvraient 
un plus grand territoire de trappe. Cependant, la dispersion 
des familles les rendait plus vulnérables à une pénurie de 
nourriture, surtout si les familles étaient dispersées pour la 
trappe au renard et non selon les ressources alimentaires.

Épisodes de famine
Dans les journaux des postes de traite, il est souvent mention 
d’épisodes de famine, particulièrement à la fin des hivers. 
Alors que les Inuits campaient traditionnellement sur des 
sites de grande superficie localisés autour de ressources 
alimentaires plus fiables (c.-à-d. camps d’igloos sur la 
banquise autour de trous de respiration de phoques; agluit), 
les camps de trappe aux renards eux, étaient plus petits, plus 
dispersés et donc plus précaires. À titre d’exemple, le camp 
de trappe du Cape Smith (près d’Akulivik) était fréquenté 
régulièrement en hiver, puis il est devenu un poste de traite 
satellitaire et, finalement, un poste de traite permanent; la 

famine était néanmoins fréquente chez les Inuits envoyés 
là-bas par la CBH pour trapper. Une entrée dans un journal 
de la CBH fait mention du retour de deux chasseurs, en mai 
1913, ayant passé l’automne et l’hiver dans les environs 
du Cape Smith et qui ont rapporté seulement 12 renards. 
Eux-mêmes avaient souffert de la famine à cette époque. 
Le journal fait également mention, en avril 1915, du fait 
qu’à Salluit, n’ayant pas la force d’aller chasser, les Inuits 
restaient dans leur igloo. Par ailleurs, à cette époque, une 
lettre est arrivée au poste de traite du cap Wolstenholme les 
informant qu’il y aurait en plus une baisse de ravitaillement 
causée par le rationnement en Europe durant la Première 
Guerre mondiale. Au cours de ces périodes de famine, 
beaucoup n’avaient d’autre choix que de manger leurs 
chiens, ce qui, malheureusement, rendait l’accès au territoire 
de chasse encore plus difficile. Le manque de chiens ou des 
chiens en mauvaise santé avaient des effets dramatiques 
sur la prospérité des chasseurs à cette époque. Ces épisodes 
de famines sont sans doute liés au cycle de population du 
renard : tous les quatre ans environ, la population de renards 
atteint un maximum, puis chute radicalement.

Groupe d’Inuits à Kangirsukallak durant l’été 1919 
Crédit : Évêque Flemming, Église anglicane du Canada. General Synod Archives, 
ANGP7516.278

Campement près de Salluit, 1939
Crédit : Musée canadien de l’histoire, NM#87004

22 Les noms de familles sont écris de deux façon; la première est la façon dont le nom était écrit dans le texte originale et la deuxième, entre parenthèses, est la façon de 
l’écrire aujourd’hui.
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Qumaq le chasseur 
Le journal du poste de traite du cap Wolstenholme, le 3 août 
1912, relate le retour de Qumaq, un chasseur prolifique 
de l’époque ayant visité plusieurs postes de traite de la 
région. Qumaq est devenu un personnage légendaire de 
l’époque après que lui et sa famille ont passé plusieurs 
années sur Pujjunaq (Mansel Island). En 1912, lui et sa 
famille, composée de Qumaq, sa femme, Peter Ussie et 
Ussie Sanak Nanook (Nanuq) ses fils, ses trois filles et 
Tuumasi Mangioq bébé à l’époque, ont effectué le voyage 
entre Mansel Island et les Digges Islands sur la glace en 
qamutiik. Ils y sont restés deux mois afin d’accumuler 
suffisamment de bois flottant pour construire une 
embarcation couverte de peaux qui allait leur permettre 
de voyager jusqu’à Kangirsukallak. À Pujjunaq (Mansel 
Island), ils survivaient de ce qu’ils chassaient à l’aide d’un 
arc à flèche et étaient vêtus principalement de vêtements 
confectionnés de peaux d’ours blancs. 

La famille de Qumaq a effectué le voyage jusqu’au poste de 
traite plusieurs fois au cours des années. Le fils de Qumaq, 
Tuumasi Manioq (qui a été prêtre à Ivujivik) se rappelle avoir 
campé à Saarqajaaq (Digges Islands) et voyagé jusqu’au 
poste de traite du cap Wolstenholme à Kangirsukallak. On 
trouve une entrée dans le journal du poste de traite en avril 
1913 relatant un événement où la famille a dérivé sur la 
glace depuis les Digges Islands presque jusqu’à Nottingham 
Island, avant que le vent ne change de direction et ne les 
ramène vers leur point de départ. Alors que la famille était 
de passage au poste du cap Wolstenholme, elle a rencontré 
Robert Flaherty qui faisait partie d’une expédition géologique 
à l’époque et qui est devenu célèbre quelques années plus 
tard pour son documentaire Nanouk l’Esquimau (Nanook 
of the North). La famille ayant vécu des années à Pujjunaq 
(Mansel Island) et utilisant la banquise et les glaces pour 

se déplacer a laissé une forte impression sur Flaherty qui a 
relaté l’histoire de la famille de Qumaq à plusieurs reprises 
à son retour dans le Sud. En février 1918, Qumaq et son 
fils sont arrivés au poste de traite depuis Pujjunaq (Mansel 
Island) en traineau à chiens. Les conditions de glaces étaient 
si bonnes qu’ils n’ont dormi que deux nuits sur la glace pour 
effectuer le voyage.

Il n’est pas clair quel ou quels événements violents ont 
mené la famille de Qumaq à quitter le continent. Peter 
Pitseolak mentionne que le jeune frère de Qumaq aurait 
accidentellement tué quelqu’un et que la famille de Qumaq 
aurait eu peur de représailles. D’autres mentionnent plutôt 
un événement sur Pujjunaq (Mansel Island). Le journal de 
la CBH mentionne un homme violent ayant tué plusieurs 
personnes à Pujjunaq (juillet 1911). D’autres encore 
parlent d’un événement ayant eu lieu de 1910 à 1915 
à Aqiggituurq, une île dans la baie de Kovik. Tuumasi 
Kaitak, dont la mère avait échappé à cette vague de 
violence, raconte qu’après les événements les gens ont 
quitté cette région pour Salluit, Kangiqsujuaq et d’autres 
familles, comme celle de Qumaq, ont quitté pour Pujjunaq. 
Il semblerait au regard de cette compilation d’événements 
violents qu’au moins deux aient eu lieu à cette époque, 
dont l’un à la baie de Kovik et l’autre à Pujjunaq. Le 
journal du cap Wolstenholme rapporte la mort de Qumaq 
en 1927. Suivant son décès, la famille a levé le camp de 
Mansel Island et est retournée vivre sur le continent.

Décès au poste de traite du cap Wolstenholme
En plus de l’arrivée de Qumaq, l’année 1912 a été marquée 
par plusieurs décès. D’abord, Alexandre Murray, le capitaine 
du baleinier Active qui hivernait au poste de traite du cap 
Wolstenholme est mort à cause de sa consommation excessive 
d’alcool. Puis, durant l’été, le nouveau responsable du poste, Christopher Shepherd, sa femme Sarah-Jane Shepherd et 

son assistant William Ford ont tous connu une fin tragique. 
D’abord, Sarah-Jane est décédée des suites d’une laryngite. 
Puis, trois semaines plus tard, son mari et son assistant se 
sont noyés alors qu’ils étaient à la chasse. Le commis du 
poste, A. Chalmers, alors responsable du poste de traite à la 
suite de ces décès, a fait ériger un monument à la mémoire 
des regrettés en 1916. Celui-ci existe toujours au cimetière 
du cap Wolstenholme.

La compagnie d’échange Lamson et Hubbard 
En 1920, une compagnie de traite des fourrures de Boston, 
Lamson et Hubbard, a tenté de s’installer à Kangirsukallak près 
du poste de traite du cap Wolstenholme. Malheureusement, 
le prix des peaux a chuté peu après. Lamson et Hubbard, qui 
étaient d’anciens employés de la CBH, ont tenté par tous 
les moyens d’attirer la clientèle : offrir d’excellents produits 
d’échange (beurre, lait, sucre, etc.) et des prix très élevés pour 
les peaux. Ils ont dû fermer malgré tout, à l’automne 1921, 
puisque les affaires battaient de l’aile. 

Dessein de Tuumasi Kudluk montrant un homme et sa femme marchant 
sur la glace flottante de la baie d’Ungava durant plusieurs semaines avec 
leur équipement.
Crédit : Institut culturel Avataq, Tuumasi Kudluk fonds image A027

Pierre tombale et monument funéraire en l’honneur de Christopher et 
Sarah-Jane Shepherd ainsi que William Ford au cimetière du poste de 
traite du cap Wolstenholme, 1919
Crédit : Capitaine George E. Mack, McCord Museum. MP-0000.597.118 
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Christopher Shepherd, sa femme Sarah-Jane Shepherd et 
son assistant William Ford ont tous connu une fin tragique. 
D’abord, Sarah-Jane est décédée des suites d’une laryngite. 
Puis, trois semaines plus tard, son mari et son assistant se 
sont noyés alors qu’ils étaient à la chasse. Le commis du 
poste, A. Chalmers, alors responsable du poste de traite à la 
suite de ces décès, a fait ériger un monument à la mémoire 
des regrettés en 1916. Celui-ci existe toujours au cimetière 
du cap Wolstenholme.

La compagnie d’échange Lamson et Hubbard 
En 1920, une compagnie de traite des fourrures de Boston, 
Lamson et Hubbard, a tenté de s’installer à Kangirsukallak près 
du poste de traite du cap Wolstenholme. Malheureusement, 
le prix des peaux a chuté peu après. Lamson et Hubbard, qui 
étaient d’anciens employés de la CBH, ont tenté par tous 
les moyens d’attirer la clientèle : offrir d’excellents produits 
d’échange (beurre, lait, sucre, etc.) et des prix très élevés pour 
les peaux. Ils ont dû fermer malgré tout, à l’automne 1921, 
puisque les affaires battaient de l’aile. 

Établissement de bases aériennes dans le détroit d’Hudson 
de 1927 à 1929
C’est en 1927 que les premiers avions sont arrivés dans 
le détroit d’Hudson avec l’objectif d’établir six bases 
aériennes dans la région. Trois ont été établies sur la rive 
sud du détroit d’Hudson : à Killiniq, à Kangiqsujuaq et à 
Tujjaat (Nottingham Island). Le journal du poste de traite du 
cap Wolstenholme mentionne que le site du poste n’était pas 
idéal et que le potentiel de Nottingham Island serait plutôt 
évalué pour l’établissement d’une base. Un accident survenu 
le 29 août 1928 est également rapporté dans le journal : 
au décollage d’un hydravion, un des flotteurs s’est brisé et 
l’avion a coulé jusqu’aux ailes, alors que trois hommes ont 
échappé de près à la noyade.

Un poste de traite indépendant établi à Salluit Itivia
Alors que le poste de traite du cap Wolstenholme avait le 
monopole sur les échanges du nord-ouest de l’Ungava et que 
Revillon Frères ainsi que la CBH étaient à Kangiqsujuaq plus 
à l’est, un poste de traite indépendant a été établi à Salluit 
Itivia (fjord de Salluit) en 1924. Ce dernier était dirigé par 
Herbert Hall, aussi appelé Isumataaluk « l’intelligent », et 
Solomon Ford, aussi appelé Salamonie. Ce poste de traite 
était en compétition directe avec celui du cap Wolstenholme, 
car plusieurs de leurs clients effectuaient régulièrement le 
voyage depuis Salluit jusqu’à Kangirsukallak. La CBH a 
réagi rapidement en ouvrant un nouveau poste de traite l’été 
suivant à Salluit Tulliit (baie Déception), nommé Sugluk 
Est. Chesley Russell était le premier responsable de ce poste 
de la CBH et avait le surnom d’Aupartuapik, « rouge », en 
référence à son nez rouge. Aujourd’hui encore, Aupartuapik 
est utilisé pour désigner le lieu qu’occupait le poste de traite 
en mémoire de cet employé. Hall et Ford étaient de féroces 
compétiteurs de la CBH; ils offraient un prix élevé pour la 
fourrure de renard. En 1930, la situation était telle que la 
CBH a décidé d’établir un second poste de traite plus près de 
celui de Hall et Ford à Salluit Itivia, nommée Sugluk Ouest, 

Pierre tombale et monument funéraire en l’honneur de Christopher et 
Sarah-Jane Shepherd ainsi que William Ford au cimetière du poste de 
traite du cap Wolstenholme, 2015
Crédit : Elsa Cencig 

Avion Fokker de l’expédition du détroit d’Hudson sur la plage de 
Kangirsukallak le 30 août 1928
Crédit : Bibliothèque et Archives du Canada, PA-123500
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puisque ce dernier était situé sur la rive ouest du fjord. Sugluk 
Est et Ouest ont été maintenus ouverts pendant deux ans après 
quoi, en 1942, Sugluk Est a fermé ses portes et Sugluk Ouest 
est resté ouvert. En 1940, après la mort de Hall et Ford, le 
frère de ce dernier a tenté de maintenir le poste ouvert pendant 
quelque temps, puis a dû le vendre à la CBH.

Herbert Hall était un personnage légendaire à l’époque; 
il était extrêmement fort et de grande taille. On dit qu’il 
pouvait transporter un réservoir de 45 gal d’essence, soit 
environ 170 l. Il est reconnu pour avoir été le seul Qallunaat 
à voyager depuis le détroit d’Hudson jusqu’en Ontario. Le 
quotidien le Toronto Daily Star rapporte cette expédition 
dans son édition du 23 juin 1931. Entre Sugluk (fjord de 
Salluit) et l’Ontario, Hall s’est retrouvé sans chiens et a dû 
marcher plus de 950 km. Il était accompagné par deux Inuits 
qui périrent au cours de cette expédition, lui-même aurait 
perdu plus de 100 lb; il serait passé de 245 à 135 lb.

Épidémies
En juillet 1928, une épidémie s’est déclenchée à Kangirsukallak, 
diagnostiquée par un docteur en visite comme étant la variole. 
La base navale de Tujjaat (Nottingham Island) a été contactée 
et des vaccins ont été envoyés. Aucun décès n’a été lié à cette 
épidémie, mais elle a été suivie, en septembre 1928, par une 
grave épidémie de grippe qui, elle, a causa plusieurs décès. De 
nombreuses tombes du cimetière à Kangirsukallak témoignent 
encore aujourd’hui de la gravité de cette épidémie (voir Annexe 
12 Photos du cimetière du poste de traite du cap Wolstenholme 
prises en 2015, en fin de document). Notamment, les tombes 
d’un chasseur respecté, Alaku Mark (14 septembre 1928) et 
de sa femme Napatsi (13 septembre 1928), rappellent qu’ils 
ont laissé, à cette époque, leurs sept enfants âgés de 1 à 12 ans 
orphelins. Cette épidémie a été aggravée par le manque 

Un article sur l’expédition d’Herbert Hall en traineau à chien dans le 
Toronto Daily Star de mardi le 23 juin, 1931 : « Il a perdu 110 livres dans 
une voyage de 600 miles »
Crédit : Archives du Toronto Daily Star (23 juin, 1931)

À Gauche : Isumaataluk et Salamonie à Igluligaarjuk (Anse Chesterfield, 
Nunavut) en 1916
Crédit : Copeland, D. 1985. Coplalook: Chief Trader, Hudson’s Bay Company, 1923-1939. 
McGill-Queen’s Press, Montréal et Kingston: Arctic Institute of North America. p.24
À droite : Isumaataluk à Salluit Itivia en 1937
Crédit : Stevenson, A. 1975. Arctic fur trade rivalry. Août 1975. The Beaver. p. 49
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de nourriture et les rudes conditions de vie. En effet, les 
conditions météorologiques étant particulièrement mauvaises 
cet automne-là, la plupart des tentes étaient complètement 
trempées.

Incidents à Pujjunaq durant l’hiver 1932-1933
L’hiver 1932-1933 a été marqué par des événements violents 
à Pujjunaq (Mansel Island) : Usuarjuk a connu un épisode 
de folie et a commencé à menacer les membres de son 
groupe, y compris sa propre famille. Sa femme à l’époque, 
Mary Ningiurmaani, se rappelle qu’il entrait dans leur igloo 
en agitant son arme à feu. Après avoir passé la majeure 
partie de l’hiver terrorisé par Usuarjuk, le groupe décida de 
le tuer pour la sécurité de tous. Le journal du poste de traite 
du cap Wolstenholme rapporte cet incident en mentionnant 
que, depuis l’automne, le campement était dans un tel état 
de peur que les activités de trappe en ont été perturbées. En 
février, Usuarjuk a tiré en direction d’hommes en affirmant 
avoir l’intention de les tuer la nuit suivante. Trois Inuits se 
sont donc portés volontaires pour le mettre hors d’état de 
nuire. La semaine suivant le décès d’Ursuarjuk, la GRC 
a envoyé un inspecteur sur les lieux. Compte tenu des 
circonstances, l’incident a été déclaré clos sans qu’aucune 
accusation ne soit portée contre les trois hommes. 

Le film Le 49e parallèle à Kangirsukallak
En 1940, Kangirsukallak a été un des lieux de tournage du 
film britannique Le 49e parallèle. L’histoire tourne autour 
d’un nazi en fuite et implique un sous-marin allemand 
de 170 pi. Le journal le Toronto Daily Star a consacré un 
article dans la section divertissement qui rapporte qu’un vrai 
sous-marin a été explosé à Kangirsukallak par l’Aviation 
royale canadienne qui avait loué un de leurs appareils pour 
l’événement. Plusieurs Inuits ont participé à ce projet et en 

gardent de nombreux souvenirs. Sarah Qalingo se rappelle 
que les femmes ont dû coudre rapidement tous les costumes, 
mitaines et parkas nécessaires pour le tournage.

Début de la centralisation
Au début des années 1950, le marché de la fourrure de 
renard a connu un déclin important. De plus, les populations 
de caribous avaient également grandement chuté, ce qui a eu 
des effets notables, surtout sur les communautés de la baie 
d’Ungava. En fait, les Inuits du détroit d’Hudson avaient, 
eux, accès à des ressources alimentaires marines pour pallier 
la situation. Le poste de traite du cap Wolstenholme a été 
maintenu ouvert à Kangirsukallak, mais le camp principal 
de la population était maintenant à Ivujivik. C’est pour cette 
raison que la mission des oblats catholiques s’est établie 
directement à Ivujivik en 1938. Les catholiques étaient 
arrivés huit ans plus tôt à Salluit Itivia (fjord de Salluit) 
où ils avaient établi leur mission en 1930. Au milieu 
des années 1950, les missions anglicanes, ainsi que les 
écoles fédérales, sont venues achever la centralisation des 
communautés du nord-ouest de l’Ungava. Effectivement, 
avec l’ouverture des écoles, les familles devaient rester à 
proximité de celles-ci, au risque de perdre leur allocation 

Campement inuit près des infrastructures du poste de traite du cap 
Wolstenholme à Kangirsukallak en 1933
Crédit : Max Sauer, Jr. Archives de la Compagnie de la Baie d’Hudson (ALBUM 1/33)

Couverture du film britannique Le 49e parallèle 
Image accédée depuis [https://www.popoptiq.com/49th-parallel-best-british-film-canada-
created-get-america-war-ever-made/]
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familiale. Peu de temps après, alors que le Québec 
commençait à reprendre la direction du Nord-du-Québec, 
la GRC s’est établie dans les communautés et fut suivie par 
la Sûreté du Québec dans les années 1960.

La Convention de la Baie-James et du Nord québécois et 
Inuit Tungavingat Nunamini
Le mouvement des coopératives au Nunavik a pris 
de l’essor dans la seconde moitié du 20e siècle et une 
coopérative a ouvert ses portes à Ivujivik en 1967 et 
une autre à Salluit l’année suivante. Le mouvement des 
coopératives a joué un rôle important dans la mobilisation 
et la politisation des communautés inuites. Ceci a mis la 
table pour la bataille avec la province pour le contrôle du 
territoire et des grands cours d’eau pour l’hydroélectricité, 
notamment en ce qui concerne le projet majeur de La 
Grande. Le point culminant de cette bataille fut la signature 
de la CBJNQ en 1975. Il existait d’importantes tensions 

entre certaines communautés lors des négociations de cette 
convention. Croyant que les Inuits devraient former leur 
propre gouvernement, les communautés de Puvirnituq et 
d’Ivujivik n’ont pas signé l’entente en 1975 et ont plutôt 
formé un mouvement nommé Inuit Tungavinga Nunamini 
avec certains membres de la communauté de Salluit 
(Mitchell, 2014; Société Makivik, 2015). Selon eux, les 
Inuits ne devraient pas catégoriser leur terre et sacrifier 
leurs droits, et ce, à aucun prix. Plus récemment, plusieurs 
conventions supplémentaires ont été signées et Ivujivik a 
officiellement joint la CBJNQ en 2015.

Église anglicane de Salluit en 1965 
Crédit : Claude Hamelin. Institut culturel Avataq. Fonds Claude Hamelin, IND-HAM C-066.

De droite à gauche : Isiulak Parr, Keatainak Cameron et Paul Alaku près 
de l’école de Salluit en 1957
Crédit : Margery Hinds. Institut culturel Avataq. Fonds Margery Hinds, MH-14

Un groupe à Salluit dans les années 1950-1960
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6 DES PATRIMOINES CULTUREL 
ET NATUREL À PROTÉGER

Cirque glaciaire évolué à l’est de Kangirsukutaak
Crédit : Benoit Tremblay
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L’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq offre des 
paysages des plus grandioses : dramatiques falaises de près 
de 400 m, vaste plateau élevé de pénéplaines surplombant 
le détroit d’Hudson et fjords spectaculaires incisant la 
côte. Cette diversité d’environnements comporte une 
biodiversité particulière et est ponctuée de nombreux 
vestiges qui témoignent d’une histoire captivante, tant 
sur le plan de la géologie que de l’occupation humaine 
historique et contemporaine. Les caractéristiques de ce 
territoire représentatif de la région naturelle de la Côte 
à fjords du détroit d’Hudson font de l’aire d’étude de ce 
projet de parc une région unique à préserver.

L’aire d’étude porte encore aujourd’hui les marques de la 
dernière glaciation et de l’invasion marine; de nombreux 
phénomènes géologiques et géomorphologiques s’ajoutent 
aux facteurs dynamiques qui ont façonné les paysages de 
ce territoire. Constamment en évolution, ces paysages sont 
soumis aux rigueurs extrêmes d’un climat arctique, bien 
qu’il connaisse une période de réchauffement. Les divers 
écosystèmes de la région de l’aire d’étude abritent une 
faune et une flore particulières, comprenant des espèces 
rares, en situation précaire ou uniques à la région, voire 
iconiques, tel le guillemot de Brünnich qui y niche en 
grande colonie. Par ailleurs, bien qu’il soit à l’extérieur de 
l’aire d’étude, le cap Wolstenholme (Anaulirvik) supporte 
des écosystèmes d’intérêt qui influencent sans aucun doute 

certains éléments de l’aire d’étude (voir Chapitre 4 : Milieu 
biologique – Chaîne alimentaire et dynamique des falaises 
d’Anaulirvik pour un exemple de l’influence de la colonie 
de guillemots de Brünnich sur les secteurs avoisinants). 
Enfin, les communautés de Salluit et d’Ivujivik vouent une 
importance particulière aux rivières Guichaud et Narruniup 
Kuunga, d’où l’inclusion, en totalité ou en partie, de leurs 
bassins versants au sein de l’aire d’étude.

La section qui suit présente un aperçu des secteurs 
particulièrement intéressants dans ce vaste territoire.

LES SECTEURS D’INTÉRÊT DE L’AIRE D’ÉTUDE

Dans l’aire d’étude, cinq secteurs ont été sélectionnés 
en fonction d’éléments remarquables des patrimoines 
physique, biologique et humain. La carte 6.1 illustre 
ces secteurs dont les principaux éléments d’intérêt sont 
énumérés dans le tableau 6.1. Les cartes thématiques et 
les sections relatives aux aires d’intérêt des chapitres 
précédents peuvent être consultées pour obtenir une 
information plus détaillée.

SECTEUR DE LA RIVIÈRE GUICHAUD (KUURUK)
La vallée en auge où coule la rivière Guichaud constitue 
la plus importante vallée glaciaire avec fjord dans l’aire 

d’étude avec ses quelque 40 km de long. Le cours principal 
de cette rivière, de même que ses nombreux tributaires, 
incise fortement le plateau de l’aire d’étude. Surmontée 
en amont par un canyon, cette rivière constitue une route 
traditionnelle empruntée par les Inuits pour circuler depuis la 
côte vers l’intérieur des terres. La presque totalité (96,6 %) 
du bassin versant de la rivière Guichaud se trouve dans l’aire 
d’étude. Ce secteur couvre un peu plus du tiers de l’aire 
d’étude, soit 860 km2. La portion du bassin versant située 
à l’extérieur de l’aire d’étude est incluse dans les terres de 
catégorie I de Salluit.

La vallée de la rivière Guichaud a connu une invasion 
marine qui a pénétré jusqu’à une altitude de 122 m et a 
ainsi laissé de nombreux dépôts deltaïques dans le secteur. 
Par ailleurs, des dépôts épais y sont toujours observables 
sur les versants protégés de la vallée. Large et profonde, 
cette vallée offre des conditions climatiques relativement 
clémentes pour la flore, où les plantes jouissent d’un 
meilleur régime thermique, des éléments qui favorisent en 
partie la diversité floristique de l’aire d’étude. D’ailleurs, le 
cours inférieur de la rivière Guichaud, façonné de versants 
exposés au sud où règne le climat le plus doux de l’aire 
d’étude, comporte des formations arbustives érigées de 
quelques mètres de hauteur (Tremblay, 2016). Ce secteur 
supporte également une faune diversifiée, notamment en 
espèces de mammifères. En outre, plusieurs toponymes 
de la région réfèrent à des espèces fauniques. À titre 
d’exemple, Amarurtuuliariaq, toponyme pour désigner 
une route traditionnelle, signifie « il y a là beaucoup de 
loups » et Iqaluttuuq, toponyme désignant un lac, signifie 
« il y a toujours du poisson ». Il arrive aussi fréquemment 
d’y croiser des caribous : plusieurs individus y ont été 
observés lors des campagnes sur le terrain dans l’aire 
d’étude.

La vallée de la rivière Guichaud est également culturellement 
riche : 10 sites archéologiques associés à la culture inuite 
(750 ans AA jusqu’à la période historique), d’apparence 
ancienne à récente, ont été recensés dans le secteur. De 
plus, les deltas glaciomarins du secteur forment des axes 
naturels pour les déplacements, ce qui a favorisé l’utilisation 
et l’occupation fréquente du secteur. Par ailleurs, le secteur 
est particulièrement riche en toponymes référant à son 
utilisation. Selon les saisons, il s’agit d’un secteur très 
fréquenté pour la chasse au caribou, le piégeage du renard 
et la pêche. Le fjord de Salluit est d’ailleurs très utilisé 
pour la pêche aux palourdes. La rivière Guichaud est un 
secteur accessible depuis le fjord de Salluit qui a l’avantage 
d’être protégé des conditions du détroit d’Hudson, et ce, 
contrairement à la côte de l’aire d’étude. Son accès est 
ainsi moins dépendant des conditions météorologiques. 
Néanmoins, le fond du fjord de Salluit rend son accès 
difficile avec de gros bateaux et les nombreux rapides de 

Canyon dans le secteur de la rivière Guichaud (Kuuruk)
Crédit : Alain Thibault
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d’étude avec ses quelque 40 km de long. Le cours principal 
de cette rivière, de même que ses nombreux tributaires, 
incise fortement le plateau de l’aire d’étude. Surmontée 
en amont par un canyon, cette rivière constitue une route 
traditionnelle empruntée par les Inuits pour circuler depuis la 
côte vers l’intérieur des terres. La presque totalité (96,6 %) 
du bassin versant de la rivière Guichaud se trouve dans l’aire 
d’étude. Ce secteur couvre un peu plus du tiers de l’aire 
d’étude, soit 860 km2. La portion du bassin versant située 
à l’extérieur de l’aire d’étude est incluse dans les terres de 
catégorie I de Salluit.

La vallée de la rivière Guichaud a connu une invasion 
marine qui a pénétré jusqu’à une altitude de 122 m et a 
ainsi laissé de nombreux dépôts deltaïques dans le secteur. 
Par ailleurs, des dépôts épais y sont toujours observables 
sur les versants protégés de la vallée. Large et profonde, 
cette vallée offre des conditions climatiques relativement 
clémentes pour la flore, où les plantes jouissent d’un 
meilleur régime thermique, des éléments qui favorisent en 
partie la diversité floristique de l’aire d’étude. D’ailleurs, le 
cours inférieur de la rivière Guichaud, façonné de versants 
exposés au sud où règne le climat le plus doux de l’aire 
d’étude, comporte des formations arbustives érigées de 
quelques mètres de hauteur (Tremblay, 2016). Ce secteur 
supporte également une faune diversifiée, notamment en 
espèces de mammifères. En outre, plusieurs toponymes 
de la région réfèrent à des espèces fauniques. À titre 
d’exemple, Amarurtuuliariaq, toponyme pour désigner 
une route traditionnelle, signifie « il y a là beaucoup de 
loups » et Iqaluttuuq, toponyme désignant un lac, signifie 
« il y a toujours du poisson ». Il arrive aussi fréquemment 
d’y croiser des caribous : plusieurs individus y ont été 
observés lors des campagnes sur le terrain dans l’aire 
d’étude.

La vallée de la rivière Guichaud est également culturellement 
riche : 10 sites archéologiques associés à la culture inuite 
(750 ans AA jusqu’à la période historique), d’apparence 
ancienne à récente, ont été recensés dans le secteur. De 
plus, les deltas glaciomarins du secteur forment des axes 
naturels pour les déplacements, ce qui a favorisé l’utilisation 
et l’occupation fréquente du secteur. Par ailleurs, le secteur 
est particulièrement riche en toponymes référant à son 
utilisation. Selon les saisons, il s’agit d’un secteur très 
fréquenté pour la chasse au caribou, le piégeage du renard 
et la pêche. Le fjord de Salluit est d’ailleurs très utilisé 
pour la pêche aux palourdes. La rivière Guichaud est un 
secteur accessible depuis le fjord de Salluit qui a l’avantage 
d’être protégé des conditions du détroit d’Hudson, et ce, 
contrairement à la côte de l’aire d’étude. Son accès est 
ainsi moins dépendant des conditions météorologiques. 
Néanmoins, le fond du fjord de Salluit rend son accès 
difficile avec de gros bateaux et les nombreux rapides de 

la rivière Guichaud rendent, quant à eux, la navigation 
ardue. Il est donc préférable d’y accéder en canot freighter 
à marée haute. Malgré tout, il n’est pas possible de remonter 
la rivière Guichaud sur une longue distance. L’hiver, cette 
rivière constitue une voie d’accès pour atteindre la piste de 
motoneige qui relie les communautés de Salluit et Ivujivik.

SECTEUR DES BAIES ANNGIIT EST ET OUEST
Les baies Anngiit Est et Ouest constituent un secteur 
d’intérêt au sein de l’aire d’étude du projet de parc. 
D’abord, toutes deux sont d’intérêt géomorphologique : 
la première consiste en une vallée glaciaire avec fjord et 
deltas en amont, alors que la seconde est un cirque glaciaire 
évolué d’environ 1,2 km de largeur à l’embouchure, 
marqué en son fond d’une magnifique cascade. La datation 
de coquillages enfouis dans le sol de la première baie a 
permis d’établir que les événements qui ont façonné le 
paysage remontent à plus de 7 050 ans.

Lors des travaux effectués sur le terrain dans ce secteur, 
les botanistes ont trouvé des espèces d’intérêt. Dans la 
portion est, une espèce de plante vasculaire susceptible 
d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec a été 
recensée : Potentilla valhiana. Dans la portion ouest, deux 
taxons vasculaires susceptibles d’être désignés menacés ou 
vulnérables au Québec ont été recensés : Poa hartzii subsp. 
hartzii et Potentilla vahliana. Il est également remarquable 
que les inventaires floristiques de 2015 aient permis 
l’addition d’une espèce à la flore vasculaire du Québec : 
Draba arctica subsp. ostenfeldii. De plus, la baie Anngiit 
Ouest consiste en un écosystème exceptionnel, puisque s’y 
trouvent des dépôts glaciomarins d’eau profonde qui sont 
riches en carbonate de calcium, vestiges de la transgression 
marine. Ces dépôts, trouvés principalement sur les parois 
du bras ouest de la baie Anngiit, constituent en fait des 
enclaves basiques au sein de vastes étendues acides, ce qui 
favorise la croissance d’une flore particulière. Il s’agit de 
conditions rares et isolées au sein de l’aire d’étude et même 
au Nunavik. Tel qu’en témoignent les toponymes entourant 
ces baies, de nombreux goélands nichent sur les falaises 
de ces baies. Plusieurs caribous y ont été observés lors des 
campagnes sur le terrain, de même que des phoques du 
Groenland et des guillemots de Brünnich.

Les deux baies Anngiit sont aujourd’hui très fréquentées 
par les Salluimiuts, notamment pour la chasse au caribou, 
au béluga et au phoque. Une cabane y a d’ailleurs été 
construite et le toponyme Qilalukkisiivik, désignant une 
plage de galets, signifie « lieu pour attendre les baleines ». 
Les deux baies présentent également des traces de 
l’occupation humaine passée de ce secteur. Dans le secteur 
de la baie est, trois sites archéologiques appartenant à la 
culture inuite ont été recensés et huit, dans le secteur de 
la baie ouest.
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Le secteur des deux baies est aisément accessible depuis 
Salluit : l’hiver, il faut compter environ une heure de 
motoneige pour atteindre la baie est, alors qu’en été celle-ci 
est accessible en bateau en un peu plus d’une heure, et celle 
à l’ouest en environ trente minutes de plus. Il est possible 
d’y ancrer un bateau en toute sécurité, bien à l’abri des 
conditions du détroit. Anngiit offre un bon potentiel pour 
la pratique d’activités récréatives. Les terrasses qu’on 
trouve dans chaque baie sont propices à l’installation 
d’infrastructures pour d’éventuels besoins du futur parc. 
Toutefois, le secteur ne serait peut-être pas accessible en 
avion. Un survol du secteur a confirmé l’impossibilité 
d’aménager une piste d’atterrissage dans la baie ouest; quant 
à la baie est, une validation sur le terrain avec un pilote 
d’avion qualifié s’avère nécessaire pour évaluer la faisabilité 
d’y aménager une piste.

SECTEUR DE LA BAIE QIKIRTAARULIUP KANGIRSUNGA
La baie Qikirtaaruliup Kangirsunga est surmontée d’une 
vallée composée d’impressionnantes plages soulevées 
qui constituent des témoins de l’invasion du détroit 
de Tyrell et du relèvement isostatique du continent 
subséquemment au retrait de ces eaux. Un cirque glaciaire 

juvénile est également considéré comme un site d’intérêt 
géomorphologique dans ce secteur. Ce dernier adopte des 
formes typiques d’amphithéâtre, soulève des terrasses 
étagées très pierreuses et est ponctué d’un lac. L’érosion 
des falaises de ce secteur dévoile des dykes bien visibles.

Un taxon susceptible d’être désigné menacé ou 
vulnérable au Québec, Potentilla vahliana, a été 
relevé lors des inventaires floristiques effectués en 
2015. L’unique occurrence d’un hybride impliquant 
cette espèce susceptible d’être désignée menacée 
ou vulnérable a également été relevée à cet endroit : 
Potentilla vahliana X Potentilla arenosa subsp. 
chamissonis.

Deux sites archéologiques de culture inuite ont été 
répertoriés dans ce secteur. Au sein de la vallée, des 
toponymes inuits témoignent également de l’utilisation 
ancienne de ce secteur : à titre d’exemple, le toponyme 
Qikirtaaruliup Tupirvituqaaluttalinga réfère à « un vieux 
campement surutilisé » et le toponyme Tinujjaumavik, 
situé à l’embouchure de la rivière dans la vallée, signifie 
« là où attendre la marée ».

Vue sur la baie Anngiit Est
Crédit : Benoit Tremblay
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La beauté des paysages du secteur de la baie Qikirtaaruliup 
Kangirsunga offre un attrait particulier à ce secteur : 
entourés de plages soulevées bien définies, les plans 
d’eau turquoise sont fort impressionnants par journée 
ensoleillée. Atteignable en environ deux heures de bateau 
depuis Salluit, la baie s’avère accostable, bien à l’abri 
des conditions parfois difficiles du détroit d’Hudson. Son 
accès par avion a toutefois été infirmé, puisqu’il s’avère 
impossible d’y aménager une piste d’atterrissage. Cette 
baie présente un bon potentiel de développement de 
parcours de randonnées pédestres et d’infrastructures qui 
répondront aux activités du parc. Par ailleurs, on trouve 
facilement de l’eau potable de part et d’autre de la baie.

SECTEUR DE LA BAIE QARLIIK
À la fois pour les composantes de ses milieux physique, 
biologique et humain, le secteur de la baie Qarliik est 
probablement celui affichant le plus de caractéristiques 
d’intérêt au sein de l’aire d’étude. En référence à la forme 
des deux baies de ce secteur rappelant les deux jambes d’un 
pantalon, Qarliik signifie « pantalon ». Sept sites d’intérêt 
géomorphologique ont été répertoriés. En premier lieu, 
deux cirques glaciaires juvéniles se démarquent : un petit 

cirque glaciaire, reposant le long d’une vallée glaciaire, se 
situe dans la baie à l’est du cap Pachot, et un autre petit 
cirque aux formes typiques d’amphithéâtre ponctue le 
paysage adjacent à la baie Qarliik Kuunga. Trois cirques 
glaciaires évolués figurent également parmi les sites 
d’intérêt géomorphologique. Un premier, d’une largeur 
d’environ 1,3 km à l’embouchure, se situe à l’est du cap 
Pachot et se démarque par son mur incisé par un cours 
d’eau. Un second, en forme de « S » avec une importante 
zone ennoyée à l’intérieur du bras ouest de Qarliik, nommé 
Qarliik Qaninnisaq, est 18 fois plus long (7,2 km) que 
profond (400 m). Un troisième dans le bras est de Qarliik, 
nommé Qarliik Ungasinnisaq, est très étroit, doté de parois 
très érodées et entaillées dans la portion amont. Au centre 
des deux baies Qarliik, un cirque glaciaire en escalier est 
aussi considéré comme un site d’intérêt géomorphologique 
du secteur. Celui-ci est formé de trois niveaux, entre 
chacun desquels se trouve un contact lithologique. Entre 
le deuxième et le troisième niveau, une chute s’insère dans 
une rupture de pente et un talus de raccordement. Enfin, 
le septième site d’intérêt géomorphologique est une vallée 
glaciaire suspendue en auge, adossée à un cirque glaciaire 
évolué. Cette vallée, au fond plat tapissé de sédiments marins 

Impressionnantes plages soulevées dans le secteur de la baie Qikirtaaruliup Kangirsunga
Crédit : Alain Thibault



232 État des connaissances

d’eau profonde, expose des versants convexes irréguliers 
en amont, alors que la partie aval est plus régulière. Cette 
dernière incise le plateau sur plus de 300 m vers l’intérieur.

Ce secteur d’intérêt renferme trois écosystèmes exceptionnels 
dont le sol est composé de dépôts glaciomarins d’eau 
profonde riches en carbonate de calcium et en vestiges de la 
transgression marine. Comme pour la baie ouest du secteur 
Anngiit, ces dépôts constituent de rares enclaves basiques 
sur le territoire à l’étude. Parmi ceux-ci, un premier est situé 
dans la vallée suspendue à l’est du bras est de la baie Qarliik. 
Un second se trouve dans le cirque glaciaire en escalier 
au centre de la baie, alors que le troisième est localisé 
dans la baie Qarliik Kuunga. En ce qui concerne la flore 
de ce secteur, la détermination de sept taxons susceptibles 
d’être désignés menacés ou vulnérables au Québec est 
particulièrement remarquable : Cerastium arcticum, Draba 
cayouetti, Draba corymbosa, Draba subcapitata, Epilobium 
arcticum, Poa hartzii subsp. hartzii, Potentilla vahliana. 
Il est également notable que, dans l’aire d’étude, la seule 
occurrence de Draba cayouetti, une plante endémique de 
la Fosse de l’Ungava, provienne de ce secteur. Cette espèce 
est par ailleurs rare à l’échelle mondiale. Enfin, il importe 

de mentionner que Draba subcapitata est en voie d’être 
légalement désignée espèce vulnérable au Québec.

Culturellement, ce secteur est particulièrement riche. Six 
sites archéologiques datant de la période historique y 
ont été répertoriés, dont un site prédorsétien datant d’au 
moins 2 500 ans AA. Il s’agit du seul site archéologique 
connu de l’aire d’étude appartenant à cette culture. Il se 
situe près de Qarliini, dans une baie adjacente au bras ouest 
de Qarliik. Plusieurs artéfacts ont été trouvés sur ce site : 
burins, grattoirs, éclats, etc. Il est à noter que très peu de 
sites prédorsétiens sont connus dans le détroit d’Hudson. 
Dans ce secteur, le toponyme Qarliik Kisarvinga, signifiant 
« lieu d’ancrage de Qarliik » et désignant une baie adjacente 
au bras ouest de Qarliik, témoigne de l’utilisation de ce 
territoire. Par ailleurs, ce secteur s’avère très utilisé par les 
gens de Salluit et d’Ivujivik pour la pratique d’activités 
traditionnelles, notamment la chasse aux phoques, puisqu’ils 
abondent dans ce secteur.

À mi-chemin entre Salluit et Ivujivik, accessible, fréquenté et 
utilisé par les habitants des deux communautés et constitué de 
majestueux paysages, le secteur de la baie Qarliik constitue le 
pivot central de l’aire d’étude. Le potentiel récréotouristique 

Vue depuis la crête au centre de la baie Qarliik
Crédit : Alain Thibault
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de ce secteur justifie sans aucun doute sa désignation à titre de 
secteur d’intérêt dans l’aire d’étude. En effet, ce potentiel y est 
très élevé : possibilités de randonnées pédestres, d’excursions 
en kayak et de construction d’infrastructures. Lors de la 
campagne sur le terrain de 2017, l’équipe a validé un parcours 
de randonnée sur la crête entre les deux baies, le long du cirque 
glaciaire en escalier, qui offre une vue imprenable sur le bras 
ouest de Qarliik. Cette randonnée d’environ 5 km avec un 
dénivelé de 300 m, réalisable en plus ou moins deux heures de 
marche, est accessible à un large public. Concernant l’accès 
de ce secteur par voie maritime, il importe de considérer que 
de nombreuses roches tapissent le fond des deux bras de la 
baie Qarliik, lesquels sont enclavés dans des versants étroits : 
l’ancrage n’y est donc pas des plus aisés. Toutefois, une 
plage accostable se trouve dans la baie Qarliik Kisarvinga, 
adjacente au bras ouest de la baie Qarliik; la construction 
d’infrastructures serait par ailleurs envisageable dans ce 
secteur. Depuis Qarliik Kisarvinga, un sentier de randonnée 
accessible à diverses catégories de randonneurs pourrait être 
aménagé pour atteindre Qarliik Kuunga, une riche vallée où 
se trouve un des cirques glaciaires juvéniles, des habitats 
floristiques d’intérêt et quelques sites archéologiques. Un 
survol du secteur a néanmoins confirmé l’impossibilité d’y 
aménager une piste d’atterrissage.

SECTEUR DE LA BAIE KANGIRSUKALLAK
La vallée et le fjord de Kangirsukallak constituent un site 
d’intérêt géomorphologique. La vallée, qui débute en forme 
de « V », est reliée à trois affluents suivis d’une zone de 
confluence nommée Salluliariaq. Elle se termine par un 
élargissement de 460 m en forme d’auge, soit en « U ». En 
amont de cette zone de confluence, on trouve d’importants 
deltas, et la forte érosion des terrasses fluviatiles est notable. 
Dans ce secteur, le toponyme Aupartualuk fait référence 
aux falaises rouges qui bordent la côte est de la baie. Face à 
cette dernière et jusqu’au cap Wolstenholme (Anaulirvik), la 
profondeur du détroit d’Hudson varie passablement, ce qui 
crée des conditions de navigation (vagues, courants, remous, 
tourbillon, etc.) pouvant être très difficiles à négocier pour 
les embarcations.

Le spectaculaire cap Wolstenholme (Anaulirvik) est le lieu 
de nidification de centaines de milliers de guillemots de 
Brünnich, une espèce clé au sein de cet écosystème. Cet 
oiseau importe une quantité considérable de nutriments 
depuis la mer. Tout d’abord, l’abondance du guano produit 
par ces oiseaux fournit un apport considérable en azote et 
en phosphate, deux engrais naturels influençant la flore 
locale. L’influence de ceux-ci est observée jusqu’à environ 

Vue sur le cimetière à Kangirsukallak
Crédit : Alain Thibault
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275 m à l’intérieur des terres depuis les falaises. Cet apport 
en nutriments provient également des aliments que les 
guillemots rapportent de la mer pour se nourrir ou nourrir 
leurs petits et qui sont échappé ou abandonnés. Les guillemots 
eux-mêmes sont des proies pour les prédateurs terrestres qui 
s’en prennent surtout aux œufs et aux jeunes, mais aussi 
aux adultes. En plus d’y trouver une immense colonie de 
guillemots de Brünnich, ce secteur est également fréquenté 
par des faucons pèlerins, des goélands, des caribous et des 
bélugas. Les gens de la communauté d’Ivujivik se rendent 
par ailleurs fréquemment dans ce secteur, particulièrement 
à Kangirsukallaup Nuvua, pour chasser le béluga. Fait 
particulier à ce secteur, la baie Kangirsukallak est réputée 
pour ses gros bleuets. Il s’agit donc d’un site de cueillette 
très fréquenté par les gens d’Ivujivik.

L’occupation de ce secteur repose sur une histoire captivante. 
Plusieurs toponymes réfèrent à l’utilisation de celui-ci : 
Kuuk Umiakkuvik signifie « la rivière là pour les bateaux », 
soit un lieu accostable, Qilalukkisiivik, soit un campement, 
signifie « lieu d’attente pour les baleines », Umiarjuap 
Imirtavinga, soit un réservoir, signifie « là où il y a de l’eau 
fraîche (à boire) », Umiarjuaq signifie « un grand bateau » 
et Salluliariaq signifie « rivière pour aller vers Salluit ». De 
plus, le toponyme Kampanirtaliviniq, signifiant « il y avait 
là la compagnie », réfère au site d’exploitation de l’ancien 

poste de traite du cap Wolstenholme, actif de 1909 à 1947. 
Sur ce site, les infrastructures ont été démontées pour en 
réutiliser les matériaux et il ne reste aujourd’hui que des 
artéfacts témoins de ces dernières : vaisselle en céramique, 
pièces de moteur en métal, crâne de morse, etc. Deux 
crochets bien ancrés dans le sol, distants d’environ 20 m 
l’un de l’autre, s’y trouvent; ceux-ci servaient à amarrer 
les gros navires à l’époque du poste de traite. Sur le site, 
un cimetière, où la porte demeure fonctionnelle, compte 
15 tombes ainsi qu’un ancien monument supportant une 
croix. Un site surcreusé non loin du cimetière servait 
probablement de lieu d’entreposage pour divers biens et 
denrées. Enfin, un cairn commémoratif du poste de traite 
a été érigé en 1935 sur le site. Quatre sites archéologiques 
de culture inuite ont été répertoriés dans le secteur. Le 
toponyme Nunaviningat, signifiant « ancienne terre des 
Inuits », fait référence à un secteur présentant un potentiel 
archéologique. Malheureusement, celui-ci n’a pu être 
exploré lors de la campagne sur le terrain de 2015.

Ce secteur regorge d’un fort potentiel récréotouristique. 
Bien que la plus grande portion de ce secteur soit située 
à l’extérieur de l’aire d’étude, il n’en demeure pas moins 
un incontournable pour de futurs visiteurs du parc. Vu 
la valeur historique associée à l’ancien poste de traite 
du cap Wosltenholme de même que l’aspect écologique 

particulier que lui confère la colonie de guillemots de 
Brünnich, il s’avère inévitable de le considérer comme 
un attrait particulier pour le projet de parc national. Les 
paysages de falaises y sont spectaculaires et il existe dans 
ce secteur un fort potentiel à développer pour la randonnée 
pédestre, particulièrement pour atteindre et observer les 
falaises où nichent les guillemots. Par ailleurs, ce secteur 
est facilement accessible depuis Ivujivik, en moins de 
deux heures environ par bateau; les conditions du détroit 
d’Hudson peuvent néanmoins constituer d’impondérables 
contraintes à la navigation.

PROCHAINES ÉTAPES MENANT À LA 
CRÉATION DU PARC
À la suite de la publication de l’État des connaissances et 
à la lumière de l’ensemble des renseignements intégrés 
dans celui-ci, un document ayant pour titre Plan directeur 
provisoire – Projet de parc national Iluiliq, sera produit par 
le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MMFP)  
(figure 1.2). Ce document est réalisé, entre autres, pour 
informer les citoyens sur la proposition de développement 
du projet de parc. Il décrira de façon synthétique les 
potentiels et les contraintes d’aménagement de l’aire 
d’étude du projet et proposera des limites pour le futur 

Vue sur la pointe nordique du Québec Anaulirvik
Crédi : Alain Thibault
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particulier que lui confère la colonie de guillemots de 
Brünnich, il s’avère inévitable de le considérer comme 
un attrait particulier pour le projet de parc national. Les 
paysages de falaises y sont spectaculaires et il existe dans 
ce secteur un fort potentiel à développer pour la randonnée 
pédestre, particulièrement pour atteindre et observer les 
falaises où nichent les guillemots. Par ailleurs, ce secteur 
est facilement accessible depuis Ivujivik, en moins de 
deux heures environ par bateau; les conditions du détroit 
d’Hudson peuvent néanmoins constituer d’impondérables 
contraintes à la navigation.

PROCHAINES ÉTAPES MENANT À LA 
CRÉATION DU PARC
À la suite de la publication de l’État des connaissances et 
à la lumière de l’ensemble des renseignements intégrés 
dans celui-ci, un document ayant pour titre Plan directeur 
provisoire – Projet de parc national Iluiliq, sera produit par 
le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MMFP)  
(figure 1.2). Ce document est réalisé, entre autres, pour 
informer les citoyens sur la proposition de développement 
du projet de parc. Il décrira de façon synthétique les 
potentiels et les contraintes d’aménagement de l’aire 
d’étude du projet et proposera des limites pour le futur 

parc national Iluiliq. Il présentera aussi les orientations 
de gestion relatives à la protection et à la mise en valeur 
du parc, un plan de zonage et un concept d’aménagement. 
Il aidera les citoyens à se prononcer lors des audiences 
publiques. Ce document sera produit en collaboration avec 
le groupe de travail du projet de parc.

Parallèlement, l’Administration régionale Kativik 
(ARK) a le mandat d’assurer la réalisation d’une étude 
d’impact sur l’environnement et le milieu social ainsi 
que d’une étude portant sur les impacts économiques qui 
seront par la suite soumises au processus d’évaluation 
environnementale de la Convention de la Baie-James et 
du Nord québécois (CBJNQ). Ainsi, les documents seront 
envoyés à l’administrateur de la CBJNQ qui les transmettra 
à la Commission de la qualité de l’environnement Kativik 
(CQEK). Des audiences publiques du MFFP (en vertu de 
la Loi sur les parcs) et de la CQEK, tenues en vertu de la 
CBJNQ, se dérouleront dans les communautés concernées 
afin que la population puisse se prononcer sur ce projet 
de parc (figure 1.2). Le parc national Iluiliq pourrait ainsi 
constituer le cinquième parc national au Nunavik, après 
le parc national des Pingualuit qui a été créé en 2004, le 
parc national Kuururjuaq créé en 2009, le parc national 
Tursujuq créé en 2013 et le parc national Ulittaniujalik 
créé en 2016.

Vue sur la baie Puijisiurvik, un cirque glaciaire intermédiaire dans l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq
Crédi : Alain Thibault
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Tableau 6.1 Éléments particuliers des secteurs d’intérêt de l’aire d’étude

SECTEUR D’INTÉRÊT MILIEU PHYSIQUE MILIEU BIOLOGIQUE MILIEU HUMAIN POTENTIEL RÉCRÉO-TOURISTIQUE

1- Rivière Guichaud 
(Kuuruk)

- Site d’intérêt géomorphologique : la plus 
importante vallée glaciaire avec fjord dans 
l’aire d’étude, mesurant environ 40 km 
jusqu’au fjord.

– Cette vallée en auge incise fortement le 
plateau de l’aire d’étude de façon dendritique 
par son cours principal et ses nombreux 
tributaires.

– Présence d’un canyon dans la section en 
amont.

– L’invasion marine a pénétré jusqu’à une 
altitude de 122 m dans la vallée de la rivière 
Guichaud (Kuuruk) et y a laissé de nombreux 
dépôts deltaïques.

– Le bassin versant de la rivière Guichaud 
couvre 39 % de l’aire d’étude, soit 860 km2 
(96,6 % du bassin total de la rivière est dans 
les limites de l’aire d’étude du projet de parc).

- La vallée de la rivière Guichaud est large et 
profonde, de grand axe est-ouest qui expose 
certains versants au sud, et elle offre des 
conditions climatiques plus clémentes pour 
la flore; les plantes jouissent d’un meilleur 
régime thermique.

– Présence de dépôts épais sur les versants 
protégés de la vallée.

– 1 écosystème exceptionnel, la vallée de 
la rivière Guichaud ajoute beaucoup à la 
diversité floristique de l’aire d’étude.

Flore vasculaire :
– Formations arbustives confinées à la vallée de 

la rivière Guichaud.
Flore invasculaire :
– Nouvelle bryophyte à la liste des espèces du 

Québec : Schistidium platyphyllum.
– Hépatique rare au Québec : Jungermannia 

polaris.
– Lichen nouveau pour le Québec : Catillaria 

contristans.
Faune :
– Un ours noir (Ursus americanus) a été 

observé en 2015.
– La présence de caribou (Rangifer tarandus) y 

est fréquente.
– Nombreux toponymes de ce secteur réfèrent 

à des espèces fauniques : Amarurtuuliariaq 
(une route traditionnelle) - « il y a là toujours 
beaucoup de loups »; Iqaluttuuq – (lac) - « il y 
a toujours du poisson ».

– Présence de phoques spp.
– Pêche au filet dans le fjord, présence d’omble 

arctique et de morue.

- 10 sites archéologiques recensés dans ce secteur 
appartenant tous à la culture inuite et datant de périodes 
anciennes jusqu’à la période historique récente.

– Les deltas glaciomarins dans ce secteur forment des axes 
naturels pour les déplacements, soit des lieux potentiels où 
trouver des sites archéologiques.

– Secteur très fréquenté l’hiver et au printemps pour la chasse 
au caribou, la trappe du renard et principalement la pêche.

– Secteur riche en toponymes référant à son utilisation : 
Iqiattavik (lieu de pêche en hiver) - « là où taquiner le 
poisson ». Nuluarniavik (lieu de pêche) - « lieu pour mettre 
des filets ». Upirngasarsiutik (route traditionnelle) - « c’est 
pour le printemps ». Ullugumitarvik (rive) - « endroit pour 
souper ».

– Pêche aux palourdes dans le fjord de Salluit.

- Secteur accessible depuis Salluit, près du village. Le fjord 
de Salluit est protégé des conditions du détroit d’Hudson; 
ce secteur est donc moins dépendant des conditions 
météorologiques pour y accéder.

– Le fond du fjord de Salluit est constitué de haut fond, difficile 
d’accès en gros bateau. Les nombreux rapides rendent la 
rivière difficilement accessible en canot freighter, et elle ne 
l’est qu’à marée haute.

– La rivière constitue une route traditionnelle; par ailleurs, un 
tronçon de la piste de motoneige reliant les communautés de 
Salluit et d’Ivujivik emprunte un secteur de la rivière.

*SDMV : Susceptible d’être désigné menacé ou vulnérable.
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Tableau 6.1 Éléments particuliers des secteurs d’intérêt de l’aire d’étude

SECTEUR D’INTÉRÊT MILIEU PHYSIQUE MILIEU BIOLOGIQUE MILIEU HUMAIN POTENTIEL RÉCRÉO-TOURISTIQUE

1- Rivière Guichaud 
(Kuuruk)

- Site d’intérêt géomorphologique : la plus 
importante vallée glaciaire avec fjord dans 
l’aire d’étude, mesurant environ 40 km 
jusqu’au fjord.

– Cette vallée en auge incise fortement le 
plateau de l’aire d’étude de façon dendritique 
par son cours principal et ses nombreux 
tributaires.

– Présence d’un canyon dans la section en 
amont.

– L’invasion marine a pénétré jusqu’à une 
altitude de 122 m dans la vallée de la rivière 
Guichaud (Kuuruk) et y a laissé de nombreux 
dépôts deltaïques.

– Le bassin versant de la rivière Guichaud 
couvre 39 % de l’aire d’étude, soit 860 km2 
(96,6 % du bassin total de la rivière est dans 
les limites de l’aire d’étude du projet de parc).

- La vallée de la rivière Guichaud est large et 
profonde, de grand axe est-ouest qui expose 
certains versants au sud, et elle offre des 
conditions climatiques plus clémentes pour 
la flore; les plantes jouissent d’un meilleur 
régime thermique.

– Présence de dépôts épais sur les versants 
protégés de la vallée.

– 1 écosystème exceptionnel, la vallée de 
la rivière Guichaud ajoute beaucoup à la 
diversité floristique de l’aire d’étude.

Flore vasculaire :
– Formations arbustives confinées à la vallée de 

la rivière Guichaud.
Flore invasculaire :
– Nouvelle bryophyte à la liste des espèces du 

Québec : Schistidium platyphyllum.
– Hépatique rare au Québec : Jungermannia 

polaris.
– Lichen nouveau pour le Québec : Catillaria 

contristans.
Faune :
– Un ours noir (Ursus americanus) a été 

observé en 2015.
– La présence de caribou (Rangifer tarandus) y 

est fréquente.
– Nombreux toponymes de ce secteur réfèrent 

à des espèces fauniques : Amarurtuuliariaq 
(une route traditionnelle) - « il y a là toujours 
beaucoup de loups »; Iqaluttuuq – (lac) - « il y 
a toujours du poisson ».

– Présence de phoques spp.
– Pêche au filet dans le fjord, présence d’omble 

arctique et de morue.

- 10 sites archéologiques recensés dans ce secteur 
appartenant tous à la culture inuite et datant de périodes 
anciennes jusqu’à la période historique récente.

– Les deltas glaciomarins dans ce secteur forment des axes 
naturels pour les déplacements, soit des lieux potentiels où 
trouver des sites archéologiques.

– Secteur très fréquenté l’hiver et au printemps pour la chasse 
au caribou, la trappe du renard et principalement la pêche.

– Secteur riche en toponymes référant à son utilisation : 
Iqiattavik (lieu de pêche en hiver) - « là où taquiner le 
poisson ». Nuluarniavik (lieu de pêche) - « lieu pour mettre 
des filets ». Upirngasarsiutik (route traditionnelle) - « c’est 
pour le printemps ». Ullugumitarvik (rive) - « endroit pour 
souper ».

– Pêche aux palourdes dans le fjord de Salluit.

- Secteur accessible depuis Salluit, près du village. Le fjord 
de Salluit est protégé des conditions du détroit d’Hudson; 
ce secteur est donc moins dépendant des conditions 
météorologiques pour y accéder.

– Le fond du fjord de Salluit est constitué de haut fond, difficile 
d’accès en gros bateau. Les nombreux rapides rendent la 
rivière difficilement accessible en canot freighter, et elle ne 
l’est qu’à marée haute.

– La rivière constitue une route traditionnelle; par ailleurs, un 
tronçon de la piste de motoneige reliant les communautés de 
Salluit et d’Ivujivik emprunte un secteur de la rivière.

*SDMV : Susceptible d’être désigné menacé ou vulnérable.



238 État des connaissances

Tableau 6.1 Éléments particuliers des secteurs d’intérêt de l’aire d’étude

SECTEUR D’INTÉRÊT MILIEU PHYSIQUE MILIEU BIOLOGIQUE MILIEU HUMAIN POTENTIEL RÉCRÉO-TOURISTIQUE

2- Baies Anngiit Est/
Ouest

Baie Anngiit est
– Vallée glaciaire avec fjord et site d’intérêt 

géomorphologique.
– Vallée comportant des deltas en amont, situés 

près d’une rupture de pente (élargissement de 
la vallée).

– Des coquillages (Hiatella arctica) ont été 
trouvés dans cette vallée et datés à ca. 7 050 
± 150 ans.

Baie Anngiit est
Flore vasculaire :
– 1 taxon SDMV* : Potentilla vahliana.
Flore invasculaire :
– Lichen rare au Québec : Agonimia gelatinosa.
– Lichen nouveau pour le Québec : 

Sporodictyon terrestre.
Faune :
– Des goélands nichent sur une falaise à 

l’entrée de la baie : phénomène confirmé par 
les toponymes de la falaise de la baie est et 
d’un secteur entre les deux baies.

Baie Anngiit est
– Trois sites archéologiques inuits répertoriés dans cette baie.
– Baie très utilisée par les gens de Salluit pour la chasse au 

caribou, aux phoques spp. et au béluga (Delphinapterus 
leucas).

– Présence d’une cabine sur la côte ouest de la baie.

Baie Anngiit est
– Baie située à proximité de Salluit (environ 1h15 en bateau).
– Site sécuritaire pour ancrer un bateau à l’abri des conditions 

du détroit d’Hudson.
– Les terrasses planes au fond de la baie seraient propices à 

l’installation d’infrastructures du parc et possiblement d’une 
piste d’atterrissage.

– Baie accessible en motoneige, en hiver, depuis Salluit (un 
trajet d’environ 1 h).

Baie Anngiit ouest (Angiit Kuunga)
– Cirque glaciaire évolué d’intérêt 

géomorphologique d’environ 1,2 km de largeur 
à l’embouchure.

– La limite est du cirque (versant face à l’ouest) 
suit une limite de contact lithologique.

– Présence d’une cascade au fond du cirque.

Baie Anngiit ouest
– 1 écosystème exceptionnel : dépôts 

glaciomarins d’eau profonde, riches 
en carbonate de calcium vestige de la 
transgression marine.

Flore vasculaire :
– 1 addition à la flore vasculaire du Québec : 

Draba arctica subsp. ostenfeldii.
– 2 taxons SDVM* au Québec : Poa hartzii 

subsp. hartzii, Potentilla vahliana.
Flore invasculaire :
– Lichen rare au Québec : Myriolecis torrida.
– Lichens nouveaux pour le Québec : Arthonia 

lapidicola, Aspicilia cingulata, Caloplaca 
approcimata.

– Lichen nouveau pour le Canada : Polyblastia 
gothica.

Faune :
– Observations, en 2017, d’un phoque du 

Groenland (Pagophilus groenlandicus), d’un 
caribou et de guillemots de Brünnich (Uria 
lomvia).

– Goéland spp. (Larus spp.) nichant sur les 
falaises.

Baie Anngiit ouest
– 8 sites archéologiques répertoriés dans cette baie : tous de 

culture inuite, bien que certains soient d’anciens campements 
d’époque précédant la période des premiers contacts avec 
les Européens.

– Toponyme : Qilalukkisiivik - « lieu pour attendre les 
baleines », référant à la plage de galets sur la côte ouest à 
l’entrée de la baie.

– Lieu utilisé par les gens de Salluit pour la chasse au béluga et 
au phoque.

Baie Anngiit ouest
– À environ 15-20 minutes de bateau depuis la baie Anngiit Est.
– À l’abri des conditions du détroit d’Hudson, bien qu’il soit 

moins facile d’ancrer un gros bateau dans cette baie.
– Fond de la baie très large où il est plaisant de marcher et où 

il serait possible d’installer des infrastructures.

*SDMV : Susceptible d’être désigné menacé ou vulnérable.
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Tableau 6.1 Éléments particuliers des secteurs d’intérêt de l’aire d’étude

SECTEUR D’INTÉRÊT MILIEU PHYSIQUE MILIEU BIOLOGIQUE MILIEU HUMAIN POTENTIEL RÉCRÉO-TOURISTIQUE

2- Baies Anngiit Est/
Ouest

Baie Anngiit est
– Vallée glaciaire avec fjord et site d’intérêt 

géomorphologique.
– Vallée comportant des deltas en amont, situés 

près d’une rupture de pente (élargissement de 
la vallée).

– Des coquillages (Hiatella arctica) ont été 
trouvés dans cette vallée et datés à ca. 7 050 
± 150 ans.

Baie Anngiit est
Flore vasculaire :
– 1 taxon SDMV* : Potentilla vahliana.
Flore invasculaire :
– Lichen rare au Québec : Agonimia gelatinosa.
– Lichen nouveau pour le Québec : 

Sporodictyon terrestre.
Faune :
– Des goélands nichent sur une falaise à 

l’entrée de la baie : phénomène confirmé par 
les toponymes de la falaise de la baie est et 
d’un secteur entre les deux baies.

Baie Anngiit est
– Trois sites archéologiques inuits répertoriés dans cette baie.
– Baie très utilisée par les gens de Salluit pour la chasse au 

caribou, aux phoques spp. et au béluga (Delphinapterus 
leucas).

– Présence d’une cabine sur la côte ouest de la baie.

Baie Anngiit est
– Baie située à proximité de Salluit (environ 1h15 en bateau).
– Site sécuritaire pour ancrer un bateau à l’abri des conditions 

du détroit d’Hudson.
– Les terrasses planes au fond de la baie seraient propices à 

l’installation d’infrastructures du parc et possiblement d’une 
piste d’atterrissage.

– Baie accessible en motoneige, en hiver, depuis Salluit (un 
trajet d’environ 1 h).

Baie Anngiit ouest (Angiit Kuunga)
– Cirque glaciaire évolué d’intérêt 

géomorphologique d’environ 1,2 km de largeur 
à l’embouchure.

– La limite est du cirque (versant face à l’ouest) 
suit une limite de contact lithologique.

– Présence d’une cascade au fond du cirque.

Baie Anngiit ouest
– 1 écosystème exceptionnel : dépôts 

glaciomarins d’eau profonde, riches 
en carbonate de calcium vestige de la 
transgression marine.

Flore vasculaire :
– 1 addition à la flore vasculaire du Québec : 

Draba arctica subsp. ostenfeldii.
– 2 taxons SDVM* au Québec : Poa hartzii 

subsp. hartzii, Potentilla vahliana.
Flore invasculaire :
– Lichen rare au Québec : Myriolecis torrida.
– Lichens nouveaux pour le Québec : Arthonia 

lapidicola, Aspicilia cingulata, Caloplaca 
approcimata.

– Lichen nouveau pour le Canada : Polyblastia 
gothica.

Faune :
– Observations, en 2017, d’un phoque du 

Groenland (Pagophilus groenlandicus), d’un 
caribou et de guillemots de Brünnich (Uria 
lomvia).

– Goéland spp. (Larus spp.) nichant sur les 
falaises.

Baie Anngiit ouest
– 8 sites archéologiques répertoriés dans cette baie : tous de 

culture inuite, bien que certains soient d’anciens campements 
d’époque précédant la période des premiers contacts avec 
les Européens.

– Toponyme : Qilalukkisiivik - « lieu pour attendre les 
baleines », référant à la plage de galets sur la côte ouest à 
l’entrée de la baie.

– Lieu utilisé par les gens de Salluit pour la chasse au béluga et 
au phoque.

Baie Anngiit ouest
– À environ 15-20 minutes de bateau depuis la baie Anngiit Est.
– À l’abri des conditions du détroit d’Hudson, bien qu’il soit 

moins facile d’ancrer un gros bateau dans cette baie.
– Fond de la baie très large où il est plaisant de marcher et où 

il serait possible d’installer des infrastructures.

*SDMV : Susceptible d’être désigné menacé ou vulnérable.
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Tableau 6.1 Éléments particuliers des secteurs d’intérêt de l’aire d’étude

SECTEUR D’INTÉRÊT MILIEU PHYSIQUE MILIEU BIOLOGIQUE MILIEU HUMAIN POTENTIEL RÉCRÉO-TOURISTIQUE

3- Qirkirtaaruliup 
Kangirsunga

- Vallée avec une rivière coulant en son centre.
– Impressionnantes plages soulevées dans la 

vallée témoignant de la présence du détroit 
de Tyrrell et du phénomène de relèvement 
isostatique qui a suivi le retrait de ce dernier.

– Secteur comprenant un cirque glaciaire 
juvénile, soit un site d’intérêt géomorphologie : 
des formes typiques en amphithéâtre, des 
terrasses étagées très pierreuses et un lac s’y 
trouvent.

– Présence de dykes dans les falaises.

Flore vasculaire :
– 1 taxon SDMV* au Québec : Potentilla 

vahliana.
– 1 hydrique impliquant des taxons SDMV* 

au Québec : Potentilla vahliana X Potentilla 
arenosa subsp. chamissonis.

– La seule occurrence de Potentilla vahliana 
X Potentilla arenosa subsp. chamissonis dans 
l’aire d’étude provient de ce secteur.

Flore invasculaire :
– Lichen nouveau pour le Québec : Catillaria 

contristans.
– Mousses rares au Québec : Plagiomnium 

curvatulum, Tortella inclinata.
Faune :
– La présence de caribou (Rangifer tarandus) y 

est fréquente.

- Deux sites archéologiques répertoriés dans ce secteur 
appartenant à la culture inuite.

– Dans la vallée, un toponyme réfère à « un vieux campement 
surutilisé »; à l’embouchure de la rivière, un toponyme signifie 
« là où attendre la marée ». Ceux-ci témoignent de l’utilisation 
de ce secteur depuis longtemps.

–  Vallée dotée de superbes paysages avec des plages 
soulevées et où l’eau est de couleur turquoise lors de journée 
ensoleillée.

– Baie accostable à l’abri des conditions du détroit d’Hudson 
située à une distance d’environ 2 h en bateau depuis Salluit.

– Baie offrant un accès à de l’eau potable et présentant un bon 
potentiel de randonnée, d’installation d’infrastructure et pour 
l’établissement d’une piste d’atterrissage.

*SDMV : Susceptible d’être désigné menacé ou vulnérable.
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Tableau 6.1 Éléments particuliers des secteurs d’intérêt de l’aire d’étude

SECTEUR D’INTÉRÊT MILIEU PHYSIQUE MILIEU BIOLOGIQUE MILIEU HUMAIN POTENTIEL RÉCRÉO-TOURISTIQUE

3- Qirkirtaaruliup 
Kangirsunga

- Vallée avec une rivière coulant en son centre.
– Impressionnantes plages soulevées dans la 

vallée témoignant de la présence du détroit 
de Tyrrell et du phénomène de relèvement 
isostatique qui a suivi le retrait de ce dernier.

– Secteur comprenant un cirque glaciaire 
juvénile, soit un site d’intérêt géomorphologie : 
des formes typiques en amphithéâtre, des 
terrasses étagées très pierreuses et un lac s’y 
trouvent.

– Présence de dykes dans les falaises.

Flore vasculaire :
– 1 taxon SDMV* au Québec : Potentilla 

vahliana.
– 1 hydrique impliquant des taxons SDMV* 

au Québec : Potentilla vahliana X Potentilla 
arenosa subsp. chamissonis.

– La seule occurrence de Potentilla vahliana 
X Potentilla arenosa subsp. chamissonis dans 
l’aire d’étude provient de ce secteur.

Flore invasculaire :
– Lichen nouveau pour le Québec : Catillaria 

contristans.
– Mousses rares au Québec : Plagiomnium 

curvatulum, Tortella inclinata.
Faune :
– La présence de caribou (Rangifer tarandus) y 

est fréquente.

- Deux sites archéologiques répertoriés dans ce secteur 
appartenant à la culture inuite.

– Dans la vallée, un toponyme réfère à « un vieux campement 
surutilisé »; à l’embouchure de la rivière, un toponyme signifie 
« là où attendre la marée ». Ceux-ci témoignent de l’utilisation 
de ce secteur depuis longtemps.

–  Vallée dotée de superbes paysages avec des plages 
soulevées et où l’eau est de couleur turquoise lors de journée 
ensoleillée.

– Baie accostable à l’abri des conditions du détroit d’Hudson 
située à une distance d’environ 2 h en bateau depuis Salluit.

– Baie offrant un accès à de l’eau potable et présentant un bon 
potentiel de randonnée, d’installation d’infrastructure et pour 
l’établissement d’une piste d’atterrissage.

*SDMV : Susceptible d’être désigné menacé ou vulnérable.
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Tableau 6.1 Éléments particuliers des secteurs d’intérêt de l’aire d’étude

SECTEUR D’INTÉRÊT MILIEU PHYSIQUE MILIEU BIOLOGIQUE MILIEU HUMAIN POTENTIEL RÉCRÉO-TOURISTIQUE

4- Qarliik –  Présence de 7 sites d’intérêt 
géomorphologique dans le secteur :

– 2 cirques glaciaires juvéniles :
• un premier situé dans une baie à l’est 

du cap Pachot constitue un petit cirque 
glaciaire situé le long d’une vallée glaciaire;

• un second est adjacent à la baie Qarliik 
Kuunga; il s’agit d’un petit cirque avec des 
formes typiques en amphithéâtre et une 
rupture de pente en aval.

– 3 cirques glaciaires évolués :
• un premier à l’est du cap Pachot se 

démarque par son mur incisé d’un cours 
d’eau et sa largeur d’environ 1,3 km à 
l’embouchure;

• un second, le bras ouest de Qarliik 
nommé Qarliik Qaninnisaq, est 18 fois 
plus long (7,2 km) que profond (400 m) et 
forme un « S » avec une zone ennoyée 
importante;

• un troisième, le bras est de Qarliik nommé 
Qarliik Ungasinnisaq, est très étroit avec 
des parois très érodées et incisées dans la 
portion amont. Présence d’un lac.

– 1 cirque glaciaire en escalier situé au centre 
des deux baies de Qarliik est constitué de 
trois niveaux : entre chacun d’eux se trouve 
un contact lithologique. Près du premier lac, 
s’y trouvent des dépôts de till épais; entre 
le deuxième et troisième lacs, une chute 
est présente (rupture de pente et talus de 
raccordement).

– 1 vallée glaciaire suspendue en auge 
adossée à un cirque glaciaire évolué (le bras 
est de Qarliik) constitue une vallée au fond 
plat comblée de sédiments marins d’eaux 
profondes (silts et argiles sableuses). La vallée 
possède des versants convexes irréguliers 
en amont, alors que la partie aval est plus 
régulière. Elle s’enfonce sur plus de 300 m à 
l’intérieur du plateau.

–  3 écosystèmes exceptionnels constitués de 
dépôts glaciomarins d’eau profonde, riches 
en carbonate de calcium et vestiges de la 
transgression marine. Un premier est situé 
dans la vallée suspendue à l’est du bras 
est de Qarliik, un second dans le cirque 
glaciaire en escalier au centre de Qarliik, et un 
troisième dans la baie de Qarliik Kuunga.

Flore vasculaire :
– 7 taxons SDMV* : Cerastium arcticum, 

Draba cayouetti, Draba corymbosa, Draba 
subcapitata, Epilobium arcticum, Poa hartzii 
subsp. hartzii, Potentilla vahliana.

– Draba subcapitata est en processus légal afin 
d’être désignée comme espèce vulnérable au 
Québec.

– Seule occurrence de Draba cayouettei dans 
l’aire d’étude provient de ce secteur : il s’agit 
d’une plante endémique de la fosse de 
l’Ungava rare à l’échelle mondiale.

– Deux seules occurrences d’Epilobium 
arcticum proviennent de ce secteur.

Flore invasculaire :
– Lichens nouveaux pour le Québec : 

Acarospora moenium, Acarospora 
rugulosa, Aspicilia cingulata, Caloplaca 
approximata, Hymenelia epulotica, Hymenelia 
heteromorpha, Lecidea ecrustacea, 
Polysporina urceolata, Rhizocarpon 
intermediellum, Staurothele arctica.

– Lichens nouveaux pour le Canada : Cecidonia 
umbonella, Lecanora formosa, Lecidea 
swartzioidea, Rinodina notabilis.

– Lichen rare au Québec : Myriolecis torrida.
– Mousses rares au Québec : Andreaea nivalis, 

Cinclidium latifolium, Oligotrichum falcatum, 
Schistidium venetum.

– Hépatique rare au Québec : Scapania kaurinii.
Faune :
– Présence de phoques spp.
– Présence de caribous
– Présence de différentes espèces d’oiseaux 

marins

–  Six sites archéologiques datant de la période historique 
répertoriés dans ce secteur.

– Parmi ceux-ci, un site prédorsétien (au moins 2 500 ans 
A. A.), le seul de l’aire d’étude appartenant à cette culture, 
a été trouvé près de Qarliini, dans une baie adjacente au 
bras ouest de Qarliik. Plusieurs artéfacts ont été trouvés 
sur ce site : burins, grattoirs, éclats, etc. Très peu de sites 
prédorsétiens sont connus dans le détroit d’Hudson.

– Le toponyme Qarliik Kisarvinga, signifiant « lieu d’ancrage de 
Qarliik », désigne une baie adjacente au bras ouest de Qarliik 
et réfère à l’utilisation de ce territoire.

– Secteur très utilisé par les gens de Salluit et Ivujivik pour leurs 
activités traditionnelles.

–  Secteur situé au centre de l’aire d’étude, accessible et utilisé 
par les habitants de Salluit et d’Ivujivik.

– Secteur au potentiel récréotouristique très élevé; potentiel de 
randonnée, excursion en qajaq, et pour l’établissement de 
piste d’atterrissage.

– Possibilité de randonnée sur la crête entre les deux baies, 
le long du cirque glaciaire en escalier, offrant une vue 
imprenable sur le bras ouest de Qarliik. En 2017, l’équipe de 
terrain a testé une randonnée d’environ 5 km, avec 300 m de 
dénivelé, pour un total de 2 heures et 15 min de marche.

– Le fond des baies de Qarliik possède des roches et des 
versants étroits; l’ancrage où l’installation d’infrastructure 
n’y est pas idéale. La baie de Qarliik Kisarvinga adjacente 
au bras ouest de Qarliik possède toutefois une plage où 
l’ancrage est possible et où l’installation d’infrastructures le 
serait également.

– Depuis Qarliik Kisarvinga il est possible de faire une 
randonnée de niveau facile jusqu’à Qarliik Kuunga, 
une vallée où se trouve un cirque juvénile, des habitats 
floristiques d’intérêt ainsi que des sites archéologiques.

*SDMV : Susceptible d’être désigné menacé ou vulnérable.
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Tableau 6.1 Éléments particuliers des secteurs d’intérêt de l’aire d’étude

SECTEUR D’INTÉRÊT MILIEU PHYSIQUE MILIEU BIOLOGIQUE MILIEU HUMAIN POTENTIEL RÉCRÉO-TOURISTIQUE

4- Qarliik –  Présence de 7 sites d’intérêt 
géomorphologique dans le secteur :

– 2 cirques glaciaires juvéniles :
• un premier situé dans une baie à l’est 

du cap Pachot constitue un petit cirque 
glaciaire situé le long d’une vallée glaciaire;

• un second est adjacent à la baie Qarliik 
Kuunga; il s’agit d’un petit cirque avec des 
formes typiques en amphithéâtre et une 
rupture de pente en aval.

– 3 cirques glaciaires évolués :
• un premier à l’est du cap Pachot se 

démarque par son mur incisé d’un cours 
d’eau et sa largeur d’environ 1,3 km à 
l’embouchure;

• un second, le bras ouest de Qarliik 
nommé Qarliik Qaninnisaq, est 18 fois 
plus long (7,2 km) que profond (400 m) et 
forme un « S » avec une zone ennoyée 
importante;

• un troisième, le bras est de Qarliik nommé 
Qarliik Ungasinnisaq, est très étroit avec 
des parois très érodées et incisées dans la 
portion amont. Présence d’un lac.

– 1 cirque glaciaire en escalier situé au centre 
des deux baies de Qarliik est constitué de 
trois niveaux : entre chacun d’eux se trouve 
un contact lithologique. Près du premier lac, 
s’y trouvent des dépôts de till épais; entre 
le deuxième et troisième lacs, une chute 
est présente (rupture de pente et talus de 
raccordement).

– 1 vallée glaciaire suspendue en auge 
adossée à un cirque glaciaire évolué (le bras 
est de Qarliik) constitue une vallée au fond 
plat comblée de sédiments marins d’eaux 
profondes (silts et argiles sableuses). La vallée 
possède des versants convexes irréguliers 
en amont, alors que la partie aval est plus 
régulière. Elle s’enfonce sur plus de 300 m à 
l’intérieur du plateau.

–  3 écosystèmes exceptionnels constitués de 
dépôts glaciomarins d’eau profonde, riches 
en carbonate de calcium et vestiges de la 
transgression marine. Un premier est situé 
dans la vallée suspendue à l’est du bras 
est de Qarliik, un second dans le cirque 
glaciaire en escalier au centre de Qarliik, et un 
troisième dans la baie de Qarliik Kuunga.

Flore vasculaire :
– 7 taxons SDMV* : Cerastium arcticum, 

Draba cayouetti, Draba corymbosa, Draba 
subcapitata, Epilobium arcticum, Poa hartzii 
subsp. hartzii, Potentilla vahliana.

– Draba subcapitata est en processus légal afin 
d’être désignée comme espèce vulnérable au 
Québec.

– Seule occurrence de Draba cayouettei dans 
l’aire d’étude provient de ce secteur : il s’agit 
d’une plante endémique de la fosse de 
l’Ungava rare à l’échelle mondiale.

– Deux seules occurrences d’Epilobium 
arcticum proviennent de ce secteur.

Flore invasculaire :
– Lichens nouveaux pour le Québec : 

Acarospora moenium, Acarospora 
rugulosa, Aspicilia cingulata, Caloplaca 
approximata, Hymenelia epulotica, Hymenelia 
heteromorpha, Lecidea ecrustacea, 
Polysporina urceolata, Rhizocarpon 
intermediellum, Staurothele arctica.

– Lichens nouveaux pour le Canada : Cecidonia 
umbonella, Lecanora formosa, Lecidea 
swartzioidea, Rinodina notabilis.

– Lichen rare au Québec : Myriolecis torrida.
– Mousses rares au Québec : Andreaea nivalis, 

Cinclidium latifolium, Oligotrichum falcatum, 
Schistidium venetum.

– Hépatique rare au Québec : Scapania kaurinii.
Faune :
– Présence de phoques spp.
– Présence de caribous
– Présence de différentes espèces d’oiseaux 

marins

–  Six sites archéologiques datant de la période historique 
répertoriés dans ce secteur.

– Parmi ceux-ci, un site prédorsétien (au moins 2 500 ans 
A. A.), le seul de l’aire d’étude appartenant à cette culture, 
a été trouvé près de Qarliini, dans une baie adjacente au 
bras ouest de Qarliik. Plusieurs artéfacts ont été trouvés 
sur ce site : burins, grattoirs, éclats, etc. Très peu de sites 
prédorsétiens sont connus dans le détroit d’Hudson.

– Le toponyme Qarliik Kisarvinga, signifiant « lieu d’ancrage de 
Qarliik », désigne une baie adjacente au bras ouest de Qarliik 
et réfère à l’utilisation de ce territoire.

– Secteur très utilisé par les gens de Salluit et Ivujivik pour leurs 
activités traditionnelles.

–  Secteur situé au centre de l’aire d’étude, accessible et utilisé 
par les habitants de Salluit et d’Ivujivik.

– Secteur au potentiel récréotouristique très élevé; potentiel de 
randonnée, excursion en qajaq, et pour l’établissement de 
piste d’atterrissage.

– Possibilité de randonnée sur la crête entre les deux baies, 
le long du cirque glaciaire en escalier, offrant une vue 
imprenable sur le bras ouest de Qarliik. En 2017, l’équipe de 
terrain a testé une randonnée d’environ 5 km, avec 300 m de 
dénivelé, pour un total de 2 heures et 15 min de marche.

– Le fond des baies de Qarliik possède des roches et des 
versants étroits; l’ancrage où l’installation d’infrastructure 
n’y est pas idéale. La baie de Qarliik Kisarvinga adjacente 
au bras ouest de Qarliik possède toutefois une plage où 
l’ancrage est possible et où l’installation d’infrastructures le 
serait également.

– Depuis Qarliik Kisarvinga il est possible de faire une 
randonnée de niveau facile jusqu’à Qarliik Kuunga, 
une vallée où se trouve un cirque juvénile, des habitats 
floristiques d’intérêt ainsi que des sites archéologiques.

*SDMV : Susceptible d’être désigné menacé ou vulnérable.
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Tableau 6.1 Éléments particuliers des secteurs d’intérêt de l’aire d’étude

SECTEUR D’INTÉRÊT MILIEU PHYSIQUE MILIEU BIOLOGIQUE MILIEU HUMAIN POTENTIEL RÉCRÉO-TOURISTIQUE

5- Kangirsukallak –  Présence d’un site d’intérêt 
géomorphologique : la vallée avec fjord de 
Kangirsukallak.

– La vallée débute en forme de « V » avec trois 
affluents, suivis d’une zone de confluence 
Salluliariaq, puis la vallée se termine par un 
élargissement de 460 m en forme d’auge.

– Présence de deltas importants en amont de 
la zone de confluence. Forte érosion des 
terrasses fluviatiles.

– Le fjord mesure 6,6 km de long et 2,6 km de 
large.

– Le toponyme Aupartualuk fait référence 
aux falaises rouges bordant la côte est de 
Kangirsukallak (hors de l’aire d’étude).

– Profondeur modérée du détroit d’Hudson 
entre le cap Wolstenholme et Kangirsukallak 
(ca. 128 m) à une distance d’environ 800 m 
de la côte puis la profondeur chute à 450 m. 
Ceci crée des conditions de navigation parfois 
difficiles pour de petites embarcations (vagues, 
courants, remous, tourbillons, etc.).

–  Le cap Wolstenholme (Anaulirvik) est un 
habitat particulier dû à l’abondance du 
guano déposé par les centaines de milliers 
de guillemots de Brünnich. Il s’agit d’un 
apport considérable d’éléments azotés 
et phosphatés, soit des engrais naturels 
favorisant la croissance d’espèces dites 
nitrophiles. Le phénomène est observé 
jusqu’à environ 275 m vers l’intérieur des 
terres depuis les falaises près d’Anaulirvik et a 
le potentiel d’influencer l’aire d’étude (hors de 
l’aire d’étude).

Flore vasculaire :
– Prolifération de Poa arctica et d’Alopecurus 

borealis
Flore invasculaire :
– Lichen nouveau pour la science : Porpidia sp. 

nov. Fryda.
– Lichens nouveaux pour le Québec : Catillaria 

contristans, Tetramelas insignis.
– Mousse rare au Québec : Oligotrichum 

falcatum.
– Hépatiques rares au Québec : Clevea hyalina, 

Mannia gracilis.
Faune :
– Lieu de chasse au béluga pour la 

communauté d’Ivujivik.
– Présence du caribou dans la vallée et sur le 

haut des falaises.
– Plus grande colonie de guillemots de Brünnich 

du Québec; plus de 300 000 individus.
– Présence de faucons pèlerins (Falco 

peregrinus) et de goélands (argenté, arctique, 
bourgmestre, marin).

–  4 sites archéologiques répertoriés dans ce secteur, tous de 
culture inuite.

– Un toponyme fait référence à un secteur présentant un 
potentiel archéologique, mais qui n’a pu être exploré lors 
de la campagne de terrain en 2015 : Inuit Nunaviningat - 
« ancienne terre des Inuits ».

– Un site eurocanadien a également été recensé, soit le poste 
de traite du cap Wolstenholme (CBH), en opération de 1909-
1947 :
• Les infrastructures ont été démantelées pour la réutilisation 

des matériaux, il ne reste aujourd’hui que des artéfacts 
(vaisselle en céramique, morceaux de moteur en métal, 
crâne de morse, etc.) témoins de ces infrastructures. Deux 
crochets distants de 20 m se trouvent sur le site, soit des 
amarres pour des gros navires;

• Le cimetière compte 15 tombes ainsi qu’un monument. La 
porte de la clôture du cimetière est encore fonctionnelle;

• Un site surcreusé est présent, probablement là où se 
trouvait un lieu l’entreposage;

• Présence d’un cairn commémoratif du poste de traite érigé 
en 1935 sur le site.

– Toponyme référant au lieu du poste de traite, 
Kampanirtaliviniq - « il y avait là la compagnie ».

– Plusieurs toponymes font référence à l’utilisation de ce 
secteur : Kuuk Umiakkuvik (lieu accostable) - « la rivière, 
là pour les bateaux », Qilalukkisiivik (campement) - « lieu 
d’attente pour les baleines », Umiarjuap Imirtavinga 
(réservoir) - « là où il y a de l’eau fraiche (à boire), Umiarjuaq 
- « grand bateau », Salluliariaq - « rivière pour aller vers 
Salluit ».

–  Secteur à proximité de la communauté d’Ivujivik, soit à moins 
de 2 heures de bateau.

– Secteur fréquemment utilisé par la communauté d’Ivujivik 
pour la chasse au béluga, particulièrement à Kangirsukallaup 
Nuvua.

– La baie de Kangirsukallak est réputée pour ses gros bleuets; 
c’est donc un lieu de cueillette très fréquenté par les gens 
d’Ivujivik.

– Secteur incontournable pour les visiteurs :
• Lieu historique important de l’établissement du poste de 

traite;
• Présence de la colonie de guillemots de Brünnich.

– Paysages spectaculaires offrant un grand potentiel pour 
plusieurs randonnées, notamment jusqu’aux falaises où 
nichent les guillemots.

– Potentiel pour l’installation d’infrastructures du parc.
– Potentiel pour l’établissement d’une piste d’atterrissage dans 

la vallée.

*SDMV : Susceptible d’être désigné menacé ou vulnérable.
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Tableau 6.1 Éléments particuliers des secteurs d’intérêt de l’aire d’étude
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affluents, suivis d’une zone de confluence 
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élargissement de 460 m en forme d’auge.
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la zone de confluence. Forte érosion des 
terrasses fluviatiles.

– Le fjord mesure 6,6 km de long et 2,6 km de 
large.

– Le toponyme Aupartualuk fait référence 
aux falaises rouges bordant la côte est de 
Kangirsukallak (hors de l’aire d’étude).

– Profondeur modérée du détroit d’Hudson 
entre le cap Wolstenholme et Kangirsukallak 
(ca. 128 m) à une distance d’environ 800 m 
de la côte puis la profondeur chute à 450 m. 
Ceci crée des conditions de navigation parfois 
difficiles pour de petites embarcations (vagues, 
courants, remous, tourbillons, etc.).

–  Le cap Wolstenholme (Anaulirvik) est un 
habitat particulier dû à l’abondance du 
guano déposé par les centaines de milliers 
de guillemots de Brünnich. Il s’agit d’un 
apport considérable d’éléments azotés 
et phosphatés, soit des engrais naturels 
favorisant la croissance d’espèces dites 
nitrophiles. Le phénomène est observé 
jusqu’à environ 275 m vers l’intérieur des 
terres depuis les falaises près d’Anaulirvik et a 
le potentiel d’influencer l’aire d’étude (hors de 
l’aire d’étude).

Flore vasculaire :
– Prolifération de Poa arctica et d’Alopecurus 

borealis
Flore invasculaire :
– Lichen nouveau pour la science : Porpidia sp. 

nov. Fryda.
– Lichens nouveaux pour le Québec : Catillaria 

contristans, Tetramelas insignis.
– Mousse rare au Québec : Oligotrichum 

falcatum.
– Hépatiques rares au Québec : Clevea hyalina, 

Mannia gracilis.
Faune :
– Lieu de chasse au béluga pour la 

communauté d’Ivujivik.
– Présence du caribou dans la vallée et sur le 

haut des falaises.
– Plus grande colonie de guillemots de Brünnich 

du Québec; plus de 300 000 individus.
– Présence de faucons pèlerins (Falco 

peregrinus) et de goélands (argenté, arctique, 
bourgmestre, marin).

–  4 sites archéologiques répertoriés dans ce secteur, tous de 
culture inuite.

– Un toponyme fait référence à un secteur présentant un 
potentiel archéologique, mais qui n’a pu être exploré lors 
de la campagne de terrain en 2015 : Inuit Nunaviningat - 
« ancienne terre des Inuits ».

– Un site eurocanadien a également été recensé, soit le poste 
de traite du cap Wolstenholme (CBH), en opération de 1909-
1947 :
• Les infrastructures ont été démantelées pour la réutilisation 

des matériaux, il ne reste aujourd’hui que des artéfacts 
(vaisselle en céramique, morceaux de moteur en métal, 
crâne de morse, etc.) témoins de ces infrastructures. Deux 
crochets distants de 20 m se trouvent sur le site, soit des 
amarres pour des gros navires;

• Le cimetière compte 15 tombes ainsi qu’un monument. La 
porte de la clôture du cimetière est encore fonctionnelle;

• Un site surcreusé est présent, probablement là où se 
trouvait un lieu l’entreposage;

• Présence d’un cairn commémoratif du poste de traite érigé 
en 1935 sur le site.

– Toponyme référant au lieu du poste de traite, 
Kampanirtaliviniq - « il y avait là la compagnie ».

– Plusieurs toponymes font référence à l’utilisation de ce 
secteur : Kuuk Umiakkuvik (lieu accostable) - « la rivière, 
là pour les bateaux », Qilalukkisiivik (campement) - « lieu 
d’attente pour les baleines », Umiarjuap Imirtavinga 
(réservoir) - « là où il y a de l’eau fraiche (à boire), Umiarjuaq 
- « grand bateau », Salluliariaq - « rivière pour aller vers 
Salluit ».

–  Secteur à proximité de la communauté d’Ivujivik, soit à moins 
de 2 heures de bateau.

– Secteur fréquemment utilisé par la communauté d’Ivujivik 
pour la chasse au béluga, particulièrement à Kangirsukallaup 
Nuvua.

– La baie de Kangirsukallak est réputée pour ses gros bleuets; 
c’est donc un lieu de cueillette très fréquenté par les gens 
d’Ivujivik.

– Secteur incontournable pour les visiteurs :
• Lieu historique important de l’établissement du poste de 

traite;
• Présence de la colonie de guillemots de Brünnich.

– Paysages spectaculaires offrant un grand potentiel pour 
plusieurs randonnées, notamment jusqu’aux falaises où 
nichent les guillemots.

– Potentiel pour l’installation d’infrastructures du parc.
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*SDMV : Susceptible d’être désigné menacé ou vulnérable.
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LEXIQUE

Abréviations : adj. : adjectif 
f. : féminin 
m. : masculin 
n. : nom 
pl. : pluriel

Aire essentielle : n. f. Aire essentielle pour les communautés et pour la pratique des activités de subsistance, consistant 
en des habitats de grande productivité biologique et indispensables au maintien des espèces fauniques.

Aire importante : n. f. Aire importante pour les communautés et pour la pratique des activités de subsistance, dont la 
diversité biologique est moindre que dans les aires essentielles de subsistance.

Albédo : n. m. Partie de la lumière reçue que diffuse un corps non lumineux.

Aménagement axial : n. m. Aménagement composé de deux rangées de roches parallèles servant à subdiviser l’intérieur 
de l’habitation en deux parties égales; les deux rangées sont distantes d’environ un demi-mètre et sont toujours placées 
en continuité avec l’entrée de l’habitation (cette séparation interne subdivise l’intérieur de la maisonnée : un côté sert aux 
activités quotidiennes et l’autre est l’espace de couchage; la plupart du temps, un aire de foyer se trouve au deux tiers 
du parcours de l’aménagement vers l’intérieur. Ce type d’aménagement apparaît très tôt dans l’histoire de l’occupation 
humaine de l’Arctique de l’Est; les Prédorsétiens et les Dorsétiens l’ont utilisé (Maxwell, 1985).

Amphibolite : n. f. Roche issue du métamorphisme régional, de couleur vert sombre, composée essentiellement d’amphibole 
et de plagioclase (feldspath) calcique blanc.

Anadrome : adj. Qualifie un poisson qui remonte de la mer vers les eaux douces au cours de son cycle biologique pour 
s’y reproduire.

Andouiller : n. m. Chacun des rameaux du bois des cervidés.

Angiospermes : n. f. pl. Plantes à fleurs dont les ovules sont contenus dans une cavité close, ou ovaire.

Anthocérote : n. f. Les anthocérotes (Anthocerotophyta ou Anthocerotae) sont un embranchement de plantes terrestres 
(embryophytes) aux caractères ancestraux.

Archaïque : n. m. et adj. Période préhistorique précolombienne (8 000 - 3 000 ans AA). Elle est la seconde période 
d’occupation du continent après le Paléoindien.

Archéen : n. m. et adj. Période la plus ancienne des temps géologiques, antérieure à 2 600 millions d’années.

Artefact : n. m. Produit ayant subi une transformation, même minime, par l’homme, et qui se distingue ainsi d’un autre 
provoqué par un phénomène naturel.

Bassin versant : n. m. Surface délimitée par les lignes de partage des eaux et recevant les eaux qui alimentent une partie 
ou la totalité d’un cours d’eau.

Biotite : n. f. Mica monoclinique qui se présente en lamelles hexagonales, de couleur noire.

Bryophyte : n. f. Plante terrestre ou semi-aquatique qui ne comporte ni vaisseaux, ni racines. Les bryophytes comprennent 
les hépatiques, les mousses et les anthocérotes. Ces dernières ne sont pas présentes au Nunavik.

Calcaire : n. m. et adj. Roche sédimentaire essentiellement composée par du carbonate de calcium.

Carex : n. f. Genre de plante de la famille de Cyperaceae très répandue dans les régions tempérées et froides.

Chert : n. m. Roche sédimentaire siliceuse faite de petites éponges silexoïdes contenues quelquefois dans la dolomie.

A-C
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Chrysotile : n. m. Type d’amiante de la famille des serpentines, présentant une texture fibreuse.

Cirque glaciaire : n. m. Dépression profonde en demi-cercle dominée par des parois rocheuses verticales ou très abruptes, 
formée par l›érosion glaciaire et généralement située à la tête de vallées glaciaires.

Cônes de déjection : n. m. pl. Dépôt de forme conique d’alluvions abandonnées par un cours d’eau à l’endroit où il quitte 
une haute terre et pénètre dans un terrain à pente moins abrupte.

Congère : n. f. Amas de neige accumulé derrière les obstacles ou les irrégularités du terrain sous l’effet du vent.

Cortex : n. m. Couche externe du thalle, assez coriace, constituée par des hyphes plus ou moins étroitement associées en 
un faux tissu.

Couche active : n. f. Couche superficielle du sol du domaine périglaciaire qui gèle en hiver, mais dégèle en été; cette 
couche est également appelée mollisol.

Craton : n. m. Vaste portion stable et ancienne du domaine continental ne subissant que des mouvements épirogéniques, 
c’est-à-dire des mouvements de relèvements et d’affaissements de masses continentales.

Cratonisation : n. f. Ensemble des phénomènes liés à la formation de cratons.

Crustacé : adj. Qui croît sur la roche, qui est incrusté dans la roche.

Cryosphère : n. f. Masse totale de glace et de neige qui couvre la surface terrestre.

Cryoturbation : n. f. Mouvements de matière à l’intérieur des sols, dus aux gels et aux dégels successifs.

Degrés-jours de croissance : n. m. pl. Se définissent comme la somme des degrés-jours supérieurs à 5 °C pour la durée 
de la saison de croissance. Dans ce cas-ci, pour une journée donnée, les degrés-jours représentent le nombre de degrés 
Celsius résultant de la différence entre la moyenne journalière et 5°C.

Delta : n. m. Zone située à l’embouchure d’un cours d’eau où se déposent les alluvions dans une forme grossièrement 
triangulaire. Un delta est composé de sédiments lités, caractérisés par des structures sédimentaires spécifiques.

– Delta glaciomarin : n. m. Delta constitué de sédiments glaciaires qui se jette dans la mer.

– Delta perché : n. m. Delta qui s’élève au-dessus des plans d’eau actuels, témoignant d’anciens niveaux de lacs 
ou de mers

Diaclase : n. f. Fissure affectant une roche en place en y laissant pénétrer l’eau.

Diapause : n. f. Période au cours de laquelle l’activité métabolique ou le développement d’un insecte est suspendu à un 
stade déterminé (œuf, larve, nymphe ou adulte) de son évolution, sous l’action de facteurs internes ou externes.

Diorite : n. f. Roche magmatique plutonique grenue, essentiellement composée de plagioclase (feldspath), d’amphibole 
et d’un peu de biotite, mais pauvre en quartz.

Dioritique : adj. Qui contient du diorite.

Dolomie : n. f. Roche sédimentaire composée d’un carbonate naturel de calcium et de magnésium.

Dyke : n. m. Filon de roche magmatique de quelques dizaines ou centaines de mètres d’épaisseur, mis en relief par l’érosion.

Écart type : n. m. Notion mathématique utilisée en statistique mesurant la dispersion d’une variable aléatoire. Il s’agit 
d’une mesure de dispersion de données, un faible écart type indique que les données sont plutôt concentrées près de la 
moyenne alors qu’un écart type élevé indique plutôt que les données sont largement dispersées.

Écosystème : n. m. Système impliquant les interactions entre les organismes vivants (biocénose) et entre ces organismes 
et leur environnement non vivant (biotope).
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Écosystémique : adj. Qui se rapporte à un écosystème.

Écotone : n. m. Zone de transition entre deux ou plusieurs milieux différents.

Écotype : n. m. Population locale qui présente des caractères particuliers engendrés par une sélection naturelle elle-même 
régie par les facteurs du milieu.

Éléments du groupe platine (ÉGP) : n. m. Terme désignant, outre le platine, cinq éléments du groupe VIII du tableau 
périodique (iridium, osmium, palladium, rhodium et ruthénium) ayant de nombreux points communs avec le platine et 
souvent trouvés en association.

Érosion différentielle : n. f. Ablation inégale formant des dépressions dans les roches tendres, mais laissant en relief les 
roches dures.

Érosion glaciaire : n. f. Érosion provoquée par la glace en mouvement qui s’écoule de l’amont vers l’aval et qui creuse 
profondément le relief préglaciaire sur lequel elle se déplace.

Érosion littorale : n. f. Érosion due à l’action des océans sur le littoral.

Erratique : adj. Relatif à des fragments de roche (blocs, cailloux, granules, silt et argile) de nature différente que le 
substratum rocheux sur lequel ils reposent, dont la présence s’explique par le transport glaciaire.

Esker : n. m. Crête étroite et allongée, souvent sinueuse, composée de matériaux granulaires émoussés. Un esker est mis 
en place dans des tunnels sous-glaciaires par l’évacuation des eaux de fonte du glacier.

Faciès : n. m. Ensemble des caractères d’un sédiment qui renseignent sur son origine.

Faille : n. f. Cassure des couches géologiques, selon un plan ou une zone de fracture plus ou moins verticale, avec 
déplacement relatif des compartiments fracturés.

– Faille de chevauchement : n. f. La faille de chevauchement est liée à un mouvement tectonique conduisant un 
ensemble de terrains à en recouvrir un autre par l’intermédiaire d’un contact géologique anormal peu incliné.

Feldspath : n. m. Aluminosilicate naturel d’un métal alcalin ou alcalino-terreux, formant l’essentiel des roches magmatiques 
et métamorphiques.

Ferromagnésien : adj. Qui contient du fer et du magnésium.

Ferrugineux : adj. Qui contient du fer ou l’un de ses composés.

Foraminifère : n. m. Organisme protozoaire pélagique ou benthique entouré d’une capsule (squelette) calcaire percée de 
trous par où passent les pseudopodes servant à la locomotion et à la préhension. L’analyse de la composition isotopique 
du carbone et de l’oxygène de leur squelette (prélevé dans les couches sédimentaires océaniques) permet de reconstituer 
la température de la surface de la mer (espèce pélagiques) et l’âge des eaux profondes (espèces benthiques) à l’époque 
où ils vivaient.

Fraie : n. f. Période correspondant au rapprochement sexuel chez les poissons au cours de laquelle la femelle pond des 
œufs et le mâle les féconde.

Gabbro : n. m. Roche composée principalement de plagioclase et de pyroxène produite par un refroidissement lent et la 
cristallisation fractionnée dans la chambre magmatique.

Gélifluxion : n. f. Descente vers le pied du versant d’une formation devenue plastique ou liquide sous l’action du dégel.

Gélifraction : n. f. Fragmentation de l’affleurement rocheux ou de dépôts meubles (bloc, caillou, gravillon, etc.) sous 
l’effet de l’eau qui gèle et qui dégèle dans les plans de stratification ou dans les fissures de la roche.

Glacio-eustasie : n. f. Variations du niveau marin causées par les glaciations continentales.

Glacio-isostasie : n. f. Mouvements verticaux de l’écorce terrestre sous la charge (et la fonte) de glaciers continentaux.
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Glaciolacustres : adj. Relatifs aux lacs alimentés par les eaux de fonte des glaciers.

Gneiss : n. m. Roche métamorphique très commune produite à une grande profondeur sous la surface terrestre et caractérisée 
par l’alternance de lits sombres et de lits clairs. Les paragneiss dérivent de roches sédimentaires, tandis que les orthogneiss 
proviennent de roches magmatiques.

Gneissique : adj. Se dit d›une roche dont la texture rappelle celle d›un gneiss.

Granodiorite : n. f. Roche magmatique plutonique grenue, proche du granite, composée principalement de quartz et de 
feldspath dans lesquels les plagioclases sont dominants par rapport à l’orthose. Les minéraux secondaires sont la biotite, 
l’amphibole et le pyroxène.

Granulite : n. f. Roche métamorphique composée essentiellement de quartz et de feldspath, pouvant aussi contenir des 
grenats.

Guano : n. m. Matière fertilisante à base d’excréments d’oiseaux marins, ou par extension de débris animaux.

Gymnospermes : n. f. pl. Plantes vasculaires dont les graines sont nues. La plupart des gymnospermes sont des conifères.

Hépatique : n. f. Plante invasculaire appartenant aux bryophytes, dont le thalle ou les feuilles sont souvent divisés en 
deux et imitent la forme d’un foie.

Herminette : n. f. Hache à tranchant recourbé.

Ichtyofaune : n. f. Ensemble des espèces de poisson d’une région déterminée.

Inlandsis : n. m. Immense étendue de glaces continentales, épaisse de quelques kilomètres en son centre, et qui se termine 
en langues ou en barrières de glace.

Invasculaire : n. f. ou adj. Plante cryptogame qui ne possède pas de vaisseaux conducteurs. Les plantes invasculaires 
comprennent les algues, les hépatiques, les lichens, les mousses et les sphaignes.

Isohyète : n. f. Se dit d’une courbe reliant les points d’égale pluviosité.

Isotherme : n. f. Se dit d’une courbe reliant les points d’égale température à un moment ou au cours d’une période donnée.

Ivujimmiut : n. m. pl. Habitants du village nordique Ivujivik.

Jarre : n. m. Gros brin rigide présent dans la fourrure ou la laine des animaux.

Lac d’obturation glaciaire : n. m. Lac dû à la présence d’un glacier qui forme un barrage et empêche l’écoulement des 
eaux suivant la pente naturelle du terrain.

Lac glaciaire : n. m. Lac formé aux abords d’un glacier ou à une certaine distance, et alimenté par les eaux de fonte 
glaciaire.

Lac proglaciaire : n. m. Lac formé par les eaux de fonte d’un glacier, situé à l’avant du front.

Lichen : n. m. Organisme végétal extrêmement résistant, vivant à même le substrat, formé de la symbiose d’un champignon 
filamenteux et d’une algue microscopique, et ne possédant pas de tissus vasculaires.

Ligne de partage des eaux : n. f. Ligne de faîte ou frontière séparant des bassins hydrographiques contigus.

Ligne de partage glaciaire : n. f. Arête topographique sur une masse de glace qui induit une divergence des lignes 
d›écoulement à partir d›un axe linéaire.

Lignine : n. f. Substance organique responsable de la lignification, phénomène de modification par lequel les membranes 
de certaines cellules végétales deviennent imperméables, rigides et prennent l’aspect du bois.
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Limnologie : n. f. Science étudiant les phénomènes biologiques, chimiques, hydrologiques et physiques que se rapportent 
ou se produisent dans les lacs.

Lithologie : n. f. Nature des roches qui constituent une formation géologique.

Lithosphère : n. f. Enveloppe rocheuse externe du globe terrestre.

Lithostratigraphique : adj. En géologie, relatif à la lithostratigraphie, branche de la stratigraphie, analysant l’organisation 
des strates en fonction de critères lithologiques.

Marbre : n. m. Roche métamorphique dérivant du calcaire ou de la dolomie, par métamorphisme régional ou de contact.

Mésique : adj. Se dit de matière organique se trouvant dans un état de décomposition intermédiaire entre la matière 
organique fibrique et la matière organique humique. Se dit encore des conditions de drainage moyennes.

Métamorphisme : n. m. Transformation des roches par l’action de la chaleur ou de la pression.

Micromammifère : n. m. Groupe de mammifères défini par leurs petites tailles et comprenant notamment les musaraignes, 
taupes, campagnols, lemmings et souris.

Migmatitique : adj. Relatif à la migmatite, soit une roche métamorphique, formée de couches de gneiss séparées par des 
couches de granite.

Modelé : n. m. Ensemble de formes de relief terrestre dont l’existence relève de l’action d’un agent ou d’un processus 
d’érosion.

Mollisol : n. m. Couche superficielle du sol à la surface du pergélisol qui gèle en hiver et dégèle en été, aussi appelée 
couche active du sol.

Monocotylédone : n. f. Plante à fleurs dont les graines n’ont qu’un seul cotylédon.

Monzogranite (granite à biotite) : n. f. Roche magmatique plutonique riche en feldspaths et caractérisée par la présence 
de biotite (mica).

Monzonite : n. f. Roche magmatique de composition intermédiaire entre les syénites et les diorites.

Moraine : n. f. Accumulation de matériaux glaciaires hétérométriques, soit de tailles différentes, dont la forme dépend 
du mode de mise en place. Les moraines ne sont pas des dépôts, mais plutôt des formes.

– Moraine d’ablation: n. f. Moraine de surface issue de la fusion sur place d’un glacier.

– Moraine de décrépitude : n. f. Moraine résultant d’une glace stagnante et qui, par conséquent, n’est pas 
vraiment orientée dans une direction précise. Très bosselée, elle est composée de matériaux divers.

– Moraine frontale : n. f. Accumulation de matériaux glaciaires au front du glacier; elle délimite avec précision 
les positions anciennes d›une marge glaciaire demeurée stationnaire pendant un certain temps.

Morphe : n. m. Réfère à une forme distincte au sein d’une espèce ou d’un organisme telle une variation de couleur.

Mousse : n. f. Groupe de végétaux sporifères dépourvus de racines et de tissus vasculaires dont l’appareil végétatif est 
constitué d’un axe feuillé à disposition radial.

Mylonite : n. f. Roche d’un grain très fin produite par un broyage tectonique intense.

Nécrophage : n. m. Se dit d’un organisme vivant se nourrissant de cadavres et de matières putréfiées.

Nectonique : adj. Relatif au necton, soit l’ensemble des organismes animaux macroscopiques du milieu pélagique capables 
d’effectuer d’importants déplacements.

Névé : n. m. Zone d’accumulation de la neige qui, par tassement, donne de la glace et peut alimenter un glacier.
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Nunavimmiut : n. m. pl. Habitants du Nunavik.

Ophiolitique : adj. Relatif à l’ophiolite, soit un ensemble de roches composé schématiquement, de bas en haut, de 
péridotites et de gabbros, de roches volcaniques et d’une mince couverture de sédiments marins d’eau profonde, et qui 
correspond à une partie de la croûte océanique.

Ordovicien : n. m. et adj. Deuxième période de l›ère Paléozoïque, entre environ 485 et 445 millions d’années avant 
aujourd’hui.

Orogène : n. m. Système montagneux édifié sur une portion instable de la croûte continentale ayant subi un important 
resserrement.

Orogénèse : n. f. Processus de formation des chaînes de montagnes et des autres reliefs de l’écorce terrestre.

Ostiole : n. m. Substrat dénudé qui ponctue le tapis végétal sous l’action répétée du gel et du dégel. Circulaire sans triage, 
il se forme habituellement dans des sédiments à matrice fine.

Paléodelta : n. m. Delta s’étant formé lorsque le niveau de la mer était plus bas et se trouvant maintenant sur le plateau 
continental actuel.

Paléoprotérozoïque : n. m. et adj. Période la plus ancienne du protérozoïque, entre environ 2,5 et 1,6 milliard d’années 
avant aujourd’hui.

Pancryosphérique : adj. Qui concerne l’ensemble des phénomènes et processus relatifs à la glace observés à la surface 
de la terre.

Paradigme scientifique : n. m. Ensemble des principes et méthodes partagés par la communauté scientifique, il est amené 
à être changé dans le temps.

Paragneiss : n. m. Gneiss dont l’origine est une roche sédimentaire.

Pédologique : adj. Relatif à la pédologie, soit la science qui étudie les sols et les horizons dans leurs relations réciproques 
(c’est-à-dire la couverture pédologique), ainsi que leurs caractères physiques, chroniques, hydriques et biologiques en 
lien avec leur position dans le paysage.

Péricratonique : adj. Qui entoure le craton.

Périglaciaire : n. m. et adj. Qualifie et désigne les phénomènes, les systèmes morphogéniques et les régions où l’action 
du froid et les alternances de gel et de dégel jouent un rôle déterminant.

Pergélisol : n. m. Couche de sol ou de roches, à une profondeur variable sous la surface terrestre, dans laquelle la 
température a été continuellement inférieure à 0° C pour au moins quelques années, et qui existe là où le réchauffement 
estival n’atteint pas la base de la couche de sol gelé.

Phénologie : n. f. Étude des répercussions du temps et du climat sur les stades de la vie animale ou végétale (floraison, 
reproduction, etc.).

Phytogéographique : adj. Relatif à l’étude de la répartition géographique des plantes.

Phytoplancton : n. m. Ensemble des organismes végétaux, mono- ou pluricellulaires, qui vivent en suspension dans les 
océans et les eaux douces

Plancton : n. m. Ensemble des organismes animaux (zooplancton) et végétaux (phytoplancton), mono- ou pluricellulaires, 
qui vivent en suspension dans les océans et les eaux douces

Planctonique : adj. Relatif au plancton.

Pluton : n. m. Massif de roches magmatiques formé en profondeur, constituant une grosse masse ovoïde ou une grande 
lentille.
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Plutonisme : n. m. Théorie selon laquelle la chaleur et les phénomènes de fusion sont responsables de la formation de 
certaines roches. Formation de magmas en profondeur.

Polynie : n. f. Ouverture navigable dans la banquise.

Porphyroïde : adj. Qui ressemble au porphyre, soit une roche magmatique, très dure, présentant de gros cristaux de 
feldspath.

Précambrien : n. m. et adj. La plus ancienne et la plus longue ère géologique, d’une durée d’environ 4 milliards d’années, 
marquée par la formation des continents et l’apparition de la vie dans les océans, et suivie par le Cambrien.

Protérozoïque : n. m. et adj. Portion la plus récente des temps précambriens (environ 2 500 à 544 MA).

Province géologique : n. f. Aire géographique présentant une histoire et des caractéristiques géologiques semblables.

Qallunaat : n. pl. Toute personne non inuite.

Qamutiik / Qamutiit : n. m. Qamutiik est le terme en Inuktitut pour désigner un ou deux traineaux; Qamutiit est le terme 
en Inuktitut pour désigner plus que deux traîneaux.

Quartzifère : adj. Dont la composition comprend du quartz.

Quartzite : n. f. Roche essentiellement siliceuse, compacte, constituée de cristaux de quartz intimement soudés. Elle peut 
être d’origine sédimentaire (par cimentation d’un grès) ou métamorphique.

Quartzitique : adj. Qui a les caractères d’un quartzite.

Quaternaire : n. m. La plus récente des périodes géologiques toujours en cours (-1,6 million d’années à aujourd’hui). Il 
comprend deux ères : le Pléistocène, caractérisé par la succession de plusieurs grandes glaciations (le Wisconsinien étant 
la dernière) et l’Holocène, la période chaude actuelle, amorcée il y a 10 000 ans.

Région hydrographique : n. f. Région définie en fonction des réseaux hydrographiques et regroupant plusieurs bassins 
versants.

Relèvement isostatique : n. m. Remontée d›un continent, à la suite de la déglaciation, par diminution de la charge due 
au poids de la glace.

Replat : n. m. Secteur de versant de pente faible ou nulle, intercalé entre deux secteurs de pente plus accusée.

Réseau hydrographique : n. m. Ensemble des cours d›eau assurant la collecte des eaux d›un même bassin versant.

Réseau trophique : n. m. Réseau composé de chaînes alimentaires interreliées au sein d’un écosystème et par lesquelles 
l’énergie et la biomasse circulent.

Rhizoïde : n. m. Structure semblable à une racine autant en apparence qu’en fonction.

Rift : n. m. Fossé d’effondrement situé au milieu des dorsales océaniques, caractérisé par des rebords surélevés et une 
activité volcanique plus ou moins forte, développé dans les zones où la croûte terrestre s’amincit sous l’action des forces 
(tectoniques) d’étirement.

Roche calco-silicatée : n. f. Roche composée principalement de silicates calciques, résultant de métamorphisme du 
calcaire ou de la dolomie.

Roche intrusive : n. f. Roche magmatique qui pénètre dans des formations déjà constituées (ex.: granite).

Roche métamorphique : n. f. Grande famille de roche dont la minéralogie, la texture et la composition d’origine ont été 
transformées sous les effets de la haute pression et de la haute température.

Roche métamorphisée : n. f. Roche qui a été enfouie à haute pression et haute température et qui ne présente plus ses 
textures et sa minéralogie d›origine.
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Roche métasédimentaire : n. f. Qualifie une roche sédimentaire ayant subi un métamorphisme.

Roche plutonique : n. f. Qualifie une roche intrusive constituant de grosses masses ovoïdes (les plutons), formées par 
cristallisation lente du magma à une certaine profondeur.

Roche sédimentaire : n. f. Grande famille de roche qui rassemble toutes celles issues de la décomposition des roches 
ignées et métamorphiques, ainsi que la diagenèse de leurs sédiments.

Roche volcanique : n. f. Roche endogène mise en place au cours d’un éruption volcanique.

Roche volcano-sédimentaire : n. f. Qualifie une roche formée par l’accumulation de débris de laves (projections), mêlés 
à des sédiments déposés au fond de la mer. Cette formation a subi par la suite un léger métamorphisme.

Sallumiut : n. m. pl. Habitants du village nordique de Salluit.

Saxicole : adj. Qui vit sur les rochers ou les terrains pierreux.

Sédiments juxtaglaciaires : n. m. pl. Sédiments composés de débris transportés ou déposés sur place par la glace des 
glacier. Le terme juxtaglaciaire précise que les sédiments ont été déposés alors qu’ils étaient en contact avec le glacier ou 
en marge de celui-ci.

Semi-pélite : n. f. Roche sédimentaire à grain fin ayant acquis par métamorphisme une texture cristalline.

Silurien : n. m. et adj. Troisième période de l›ère Paléozoïque, entre environ 444 et 420 millions d’années avant aujourd’hui.

Sphaigne : n. f. Groupe de mousses, comprenant plusieurs espèces, répandues dans les milieux humides acides, surtout 
les tourbières où elles forment des tapis denses.

Subduction : n. f. Enfoncement d’une portion de croûte océanique sous une plaque continentale ou océanique.

Talweg : n. m. Ligne qui réunit les points les plus bas de la vallée.

Taxon : n. m. Unité systématique du monde vivant tel une famille, un genre, une espèce, une sous-espèce ou une variété. 
L’espèce est l’unité de base en taxinomie et les autres unités en sont des regroupements ou des subdivisions.

Tectonique : n. f. Étude des déformations de l’écorce terrestre dues à des forces internes et de la structure des roches qui 
en résulte.

Tectonostratigraphique : adj. Qualifie un mélange d’unités lithostratigraphiques, soit des empilements sédimentaires 
d’un point de vue géométrique, lithologique et pétrographique, résultant de la déformation tectonique.

Terrasse deltaïque: n. f. Terrasse réalisée à même les matériaux du delta au fur et à mesure que le niveau des eaux du 
lac glaciaire baisse.

Terricole : adj. Qualifie les lichens qui poussent sur le sol minéral ou organique.

Thermohaline : adj. Qui se rapporte à la fois à la température et à la salinité.

Till : n. m. Mélange de débris rocheux (allant des argiles aux gros blocs), non trié et sans structure apparente, déposé 
directement par le glacier, sans intervention majeure des eaux de fonte.

Tonalite : n. f. Roche magmatique plutonique grenue apparentée à la diorite, mais quartzifère. Alors que la diorite contient 
moins de 5 % de quartz, la tonalite en renferme plus de 20 %.

Tonalitique : adj. Relatif à la tonalite.

Toundra : n. f. Formation végétale des régions subpolaires et, dans certains cas, des milieux alpins des régions tempérées. 
Généralement non arborée, la toundra est composée d’espèces arbustives, herbacées et muscinales.
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Tourbière : n. f. Milieu plus ou moins acide, constitué de tourbe et caractéristique des terrains humides. Les tourbières 
sont typiquement colonisées par une végétation basse.

Unité de gestion : n. f. Entité taxonomique inférieure à l’espèce, généralement définie en fonction de caractéristiques 
écologiques ou génétiques, et facilitant le suivi des populations. Concept central dans la gestion et la conservation de 
populations naturelles.

Vallée glaciaire : n. f. Dépression allongée, drainée et façonnée par un glacier ou dont la morphologie est attribuable à 
l›érosion glaciaire. Elle a généralement une forme en U.

Vasculaire : adj. Se dit d’une plante qui possède des vaisseaux conducteurs (xylème et phloème) dans lesquels circule 
la sève.

Wisconsinien : n. m. et adj. En Amérique du Nord, quatrième et dernier étage glaciaire reconnu du Pléistocène, succédant 
à l’Interglaciaire sangamonien et précédant l’Holocène et dont la limite supérieure a été fixée à 10 ka.

Xérique : adj. Qualifie les milieux caractérisés par une forte sécheresse.

Zooplancton : n. m. Ensemble des organismes animaux, mono- ou pluricellulaires, qui constitue le plancton.

Sources : Principalement tiré ou inspiré de : Bellavance, (2014); Faubert (2013a); Payette (2013); Poly-Géo, (2013); Genest (2000); Parent (1990); ainsi que divers sites Web.
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 ANNEXES

Vue vers le nord depuis la pointe nordique du Québec, Anaulirvik
Crédit : Alain Thibault
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LATIN FRANÇAIS ANGLAIS
Acarospora moenium (Vainio) Räsänen acarospore cobblestone lichen
Acarospora rugulosa Körber acarospore cobblestone lichen
Acarospora sinopica (Wahlenb.) Körber acarospore terre cuite terra cota cobblestone lichen
Agonimia gelatinosa (Ach.) M. Brand & Diederich agonimie gélatineuse gelatinous trifle lichen
Alectoria ochroleuca (Hoffm.) A. Massal. alectoire blanc jaunâtre green witch’s hair
Allantoparmelia alpicola (Th. Fr.) Essl. allantoparmélie alpine alpine rock grubs
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. amandinée ponctuée tiny button lichen
Arctocetraria andrejevii (Oxner) Kärnefelt & A. Thell arctocétraire d’André Andrejev’s Iceland lichen
Arthonia lapidicola (Taylor) Branth & Rostrup arthonie des roches rock comma lichen
Aspicilia cingulata (Zahlbr.) Oxner aspicilie sunken disk lichen
Aspilidea myrinii (Fr.) Hafellner aspilidée de Myrin Myrin’s sunken disk lichen
Athallia holocarpa (Hoffm.) Arup, Frödén & Søchting (aggr.) caloplaque orangée orange firedot lichen
Bellemerea alpina (Sommerf.) Clauzade & Cl. Roux bellemère alpine alpine sunken disk lichen
Bellemerea subsorediza (Lynge) R. Sant. bellemère sunken disk lichen
Biatora cuprea (Sommerf.) Fr. biatore dot lichen
Biatora subduplex (Nyl.) Printzen biatore dot lichen
Blastenia ammiospila (Wahlenb.) Arup, Søchting & Frödén caloplaque cannelle cinnamon firedot lichen
Bryocaulon divergens (Ach.) Kärnefelt bryocaule divergent northern foxhair
Bryonora curvescens (Mudd) Poelt bryonore rim lichen
Bryoplaca sinapisperma (Lam. & DC.) Søchtin24g, Frödén & Arup caloplaque à spores jaunes yellow-spored firedot lichen
Bryoria fuscescens (Gyelnik) Brodo & D. Hawksw. bryorie fauve pale-footed horsehair lichen
Bryoria nitidula (Th. Fr.) Brodo & D. Hawksw. bryorie brillante tundra horsehair lichen
Buellia spuria (Schaerer) Anzi buellie bâtarde sunken button lichen
Caloplaca approximata (Lynge) H. Magn. caloplaque firedot lichen
Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr. (aggr.) caloplaque cireuse grey-rimmed firedot lichen
Caloplaca stillicidiorum (Vahl) Lynge caloplaque firedot lichen
Caloplaca tornoensis H. Magn. caloplaque de Torno Torno firedot lichen
Calvitimela aglaea (Sommerf.) Hafellner calvitimèle splendide splendid disk lichen
Calvitimela armeniaca (DC.) Hafellner calvitimèle d’Arménie Armenian disk lichen
Calvitimela melaleuca (Sommerf.) R. Sant. calvitimèle disk lichen
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. candélarielle cachée hidden goldspeck lichen
Candelariella citrina B. de Lesd. candélarielle de la toundra tundra goldspeck lichen
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. candélarielle jaune d’oeuf common goldspeck lichen
Carbonea vorticosa (Flörke) Hertel carbonée tourbillonnante vortex disk lichen
Catapyrenium cinereum (Pers.) Körber catapyrène cendré ashen stipplescale lichen
Catillaria contristans (Nyl.) Zahlbr. catillaire dot lichen
Cecidonia umbonella (Nyl.) Triebel & Rambold cécidonie disk lichen

Lichens et champignons lichénicoles

Annexe 1 Taxons de la flore invasculaire recensés dans l’aire d’étude du projet de parc 
national Iluiliq
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Cetraria aculeata (Schreber) Fr. cétraire épineuse spiny heath lichen
Cetraria islandica (L.) Ach. subsp. crispiformis (Räsänen) 
Kärnefelt

cétraire crispée true Iceland lichen

Cetraria nigricans Nyl. cétraire noirâtre blackened Iceland lichen
Cladonia amaurocreae (Flörke) Schaerer cladonie pennée quill lichen
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flotow subsp. mitis (Sandst.) Ruoss cladonie douce green reindeer lichen
Cladonia borealis S. Stenroos cladonie boréale boreal pixie-cup
Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Sprengel cladonie vert-foncé mealy pixie-cup
Cladonia crispata Ach.) Flotow cladonie crispée organ-pipe lichen
Cladonia ecmocyna Leighton subsp. ecmocyna cladonie saupoudrée frosted cladonia
Cladonia gracilis (L.) Willd. subsp. elongata cladonie allongée smooth cladonia
Cladonia gracilis (L.) Willd. subsp. gracilis cladonie turbinée smooth cladonia
Cladonia phyllophora Hoffm. cladonie feutrée felt cladonia
Cladonia pocillum (Ach.) O. J. Rich. cladonie en rosette carpet pixie-cup
Cladonia stricta (Nyl.) Nyl. cladonie dressée lesser felt-soldiers cladonia
Cladonia stygia (Fr.) Ruoss cladonie du Styx black-footed reindeer lichen
Cladonia turgida Ehrh. ex Hoffm. cladonie enflée crazy-scale lichen
Cladonia uncialis (L.) F. H. Wigg. cladonie à calices thorn cladonia
Clauzadeana macula (Taylor) Coppins & Rambold clauzadeana clauzadeana
Dimeleana oreina (Ach.) Norman dimelène des montagnes golden moonglow lichen
Diplotomma hedinii (H. Magn.) P. Clerc & Cl. Roux diplotomme button lichen
Diplotomma nivalis (Bagl. & Carestia) Hafellner diplotomme button lichen
Enchylium tenax (Sw.) Gray collème tenace common soil-jelly
Euopsis granatina (Sommerf.) Nyl. euopse grenue grainy water-crust lichen
Farnoldia jurana (Schaerer) Hertel farnoldie du Jura Jura disk lichen
Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt & A. Thell flavocétraire cucullée curled snow lichen
Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt & A. Thel flavocétraire nivéale crinkled snow lichen
Frutidella caesioatra (Schaerer) Kalb frutidelle bleu foncé darkish blue disk lichen
Fulgensia bracteata (Hoffm.) Räsänen fulgensie bractée tundra sulphur lichen
Fuscopannaria praetermissa (Nyl.) P. M. Jørg fuscopannaire omise moss shingle lichen
Gowardia nigricans (Ach.) P. Halonen, L. Myllys, S. Velmala, & 
H.Hyvärinen

alectoire grise gray witch’s hair

Hymenelia epulotica (Ach.) Lutzoni hyménélie à cicatrices scarred watercolor lichen
Hymenelia heteromorpha (Kremp.) Lutzoni hyménélie watercolor lichen
Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. icmadophile en filets candy lichen
Immersaria athroocarpa (Ach.) Rambold & Pietschm. immersaria immersaria lichen
Ionaspis lacustris (With.) Lutzoni ionaspe lacustre rusty brook lichen
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Japewia tornoënsis (Nyl.) Tønsberg japéwie de Torno hidden dot lichen
Lambiella gyrizans (Nyl.) M. Westb. & Resl rimulaire disk lichen
Lambiella impavida (Th. Fr.) M. Westb. & Resl. rimulaire disk lichen
Lathagrium auriforme (With.) Otálora, P. M. Jørg. & Wedin collème en forme d’oreille ear-like jelly lichen
Lathagrium undulatum (Flotow) Otálora, P. M. Jørg. & Wedin collème ondulé protean jelly flakes lichen
Lecanora epibryon (Ach.) Ach. lécanore sur mousse over-moss rim-lichen
Lecanora formosa (Bagl. & Carestia) Knoph & Leuckert lécanore rim-lichen
Lecanora marginata (Schaerer) Hertel & Rambold lécanore rim-lichen
Lecanora polytropa (Ehrh.) Rabenh. (+aggr.) lécanore polytrope granite-speck rim-lichen
Lecanora rupicola (L.) Zahlbr. lécanore des rochers white rim-lichen
Lecidea alpestris Sommerf. lécidée alpestre disk lichen
Lecidea auriculata Th. Fr. lécidée auriculée disk lichen
Lecidea diducens Nyl. lécidée séparée parted disk lichen
Lecidea ecrustacea (Anzi ex Arnold) Arnold lécidée disk lichen
Lecidea lactea Flörke ex Schaerer lécidée disk lichen
Lecidea lapicida (Ach.) Ach. var. lapicida (+ aggr.) lécidée tailleur de pierres gray-orange disk lichen
Lecidea paupercula Th. Fr. lécidée pauvre poor disk lichen
Lecidea plana (J. Lahm) Nyl. lécidée plate flat disk lichen
Lecidea ramulosa Th. Fr. lécidée rameuse many-branched disk lichen
Lecidea silacea Ach. lécidée jaune orange reddish brown disk lichen
Lecidea swartzioidea Nyl. lécidée disk lichen
Lecidea tessellata Flörke lécidée mosaïque disk lichen
Lecidella carpathica Körber lécidelle des Carpates Carpathian disk lichen
Lecidella euphorea (Flörke) Hertel lécidelle euphorique euphoric disk lichen
Lecidella patavina (A. Massal.) Knoph & Leuckert lécidelle disk lichen
Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert lécidelle stigmatisée limestone disk lichen
Lecidella wulfenii (Hepp) Körber lécidelle de Wulfen Wulfen’s disk lichen
Lecidoma demissum (Rutstr.) Gotth. Schneider & Hertel lécidome bas brown earth-crust
Lepraria finkii (B. de Lesd.) R. C. Harris lépraire fluffy dust lichen
Lepraria neglecta (Nyl.) Erichsen (+ aggr.) lépraire négligée zoned dust lichen
Lichenomphalia hudsoniana (H. S. Jenn.) Redhead, Lutzoni, 
Moncalvo & Vilgalys

lichenomphalie d’Hudson Hudson mushroom lichen

Lobaria linita (Ach.) Rabenh. lobaire du lin cabbage lungwort
Lopadium pezizoideum (Ach.) Körber lopade faux-pézize turban-like urn-disk lichen
Megaspora verrucosa (Ach.) Hafellner & V. Wirth mégaspore verruqueuse false sunken disk lichen
Melanelia hepatizon (Ach.) A. Thell mélanie hépatique rimmed camouflage lichen
Micarea incrassata Hedl. micarée dot lichen
Micarea inquinans (Tul.) Coppins micarée dot lichen

Annexe 1 Taxons de la flore invasculaire recensés dans l’aire d’étude du projet de parc 
national Iluiliq(suite)
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Miriquidica lulensis (Hellbom) Hertel & Rambold miriquidice de Lule Lule disk lichen
Miriquidica nigroleprosa (Vainio) Hertel & Rambold miriquidice disk lichen
Miriquidica pycnocarpa (Körber) Andreev miriquidice disk lichen
Miriquidica subplumbea (Anzi) Cl. Roux miriquidice disk lichen
Montanelia disjuncta (Erichsen) Divakar, A. Crespo, Wedin & 
Essl.

mélanélie disjointe mealy camouflage lichen

Montanelia panniformis (Nyl.) Divakar, A. Crespo, Wedin & Essl. mélanélie feutrée shingled camouflage lichen
Montanelia sorediata (Ach.) Divakar,A. Crespo, Wedin & Essl. mélanélie à sorédies powdered camouflage lichen
Myriolecis dispersa (Pers.) Śliwa, Zhao Xin & Lumbsch (+aggr.) lécanore du mortier mortar rim-lichen
Myriolecis torrida (Vainio) Śliwa, Zhao Xin & Lumbsch lécanore torride torrid rim-lichen
Myriolecis zosterae (Ach.) Śliwa, Zhao Xin & Lumbsch lécanore de Zoster flat-fruited rim-lichen
Nephroma arcticum (L.) Torss. néphrome arctique arctic kidney lichen
Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl. néphrome alpin alpine kidney lichen
Nodobryoria subdivergens (E. Dahl) Common & Brodo nodobryorie redhair lichen
Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold (+aggr.) ochroléchie androgyne powdery saucer lichen
Ochrolechia frigida Sw.) Lynge ochroléchie arctique arctic saucer lichen
Ochrolechia upsaliensis (L.) A. Massal. ochroléchie d’Upsala tundra saucer-lichen
Ophioparma ventosa (L.) Norman ophioparme venteuse alpine bloodspot
Orphniospora moriopsis (A. Massal.) D. Hawksw. orphniospore en morille black-on-black lichen
Parmelia omphalodes (L.) Ach. parmélie nombril smoky crottle
Parmelia saxatilis (L.) Ach. parmélie saxatile salted shield lichen
Parmelia skultii Hale parmélie shield lichen
Parvoplaca tiroliensis (Zahlbr.) Arup, Søchting & Frödén caloplaque du Tyrol Tirolian firedot lichen
Peltigera aphthosa (L.) Willd. peltigère aphtheuse common freckle pelt
Peltigera canina (L.) Willd. peltigère canine dog-lichen
Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon peltigère didactyle alternating dog-lichen
Peltigera lepidophora (Nyl. Ex Vainio) Bitter peltigère écailleuse scaly pelt
Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyelnik peltigère à nervures blanches ruffled freckle pelt
Peltigera malacea (Ach.) Funck peltigère douce veinless pelt
Peltigera neckeri Hepp ex Müll. Arg. peltigère black saddle lichen
Peltigera polydactylon (Necker) Hoffm. peltigère à plusieurs fruits many-fruited pelt
Peltigera ponojensis Gyelnik peltigère de Ponoj pale-bellied dog-lichen
Peltigera rufescens (Weiss) Humb. peltigère rougeâtre field dog-lichen
Peltigera scabrosa Th. Fr. peltigère scabreuse scabby pelt
Pertusaria dactylina (Ach.) Nyl. pertusaire dactylique finger wart lichen
Pertusaria geminipara (Th. Fr.) C. Knight ex Brodo pertusaire géminée geminate wart lichen
Pertusaria oculata (Dickson) Th. Fr. pertusaire oculaire eyed wart lichen
Pertusaria panyrga (Ach.) A. Massal. pertusaire arctique arctic wart lichen
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Pertusaria subdactylina Nyl. pertusaire à doigts courts short-fingered wart lichen
Pertusaria subobducens Nyl. pertusaire émoussée roundish wart lichen
Phaeophyscia constipata (Norrlin & Nyl.) Moberg phéophyscie ecombrée pincushion shadow lichen
Physcia caesia (Hoffm.) Hampe ex Fürnr. physcie gris bleuâtre blue-gray rosette lichen
Physconia muscigena (Ach.) Poelt physconie mousseuse ground frost lichen
Placynthium tantaleum (Hepp) Hue placynthie ink lichen
Pleopsidium chlorophanum (Wahlenb.) Zopf acarospore gold cobblestone lichen
Polyblastia cupularis A. Massal. polyblaste à cupule cup-shaped black bump lichen
Polyblastia gothica Th. Fr. polyblaste black bump lichen
Polyblastia hyperborea Th. Fr. polyblaste hyperboréenne hyperborean black bump lichen
Polyblastia intermedia Th. Fr. polyblaste black bump lichen
Polychidium muscicola (Sw.) Gray polychide des mousses eyed moss-thorn lichen
Polysporina urceolata (Anzi) Brodo polysporine coal-dust lichen
Porpidia melinodes (Körber) Gowan & Ahti porpidie miellée honey-like boulder lichen
Porpidia tuberculosa (Sm.) Hertel & Knoph porpidie tuberculeuse tubercled boulder lichen
Porpidia sp. nov. porpidie boulder lichen
Protoblastenia rupestris (Scop.) J. Steiner protoblasténie des rochers orange dot lichen
Protopannaria pezizoides (Weber) P. M. Jørg. & S. Ekman protopannaire fausse-pézize brown-gray moss-shingle
Pseudephebe minuscula (Nyl. ex Arnold) Brodo & D. Hawksw. pseudephèbe très petite coarse rockwool
Pseudephebe pubescens (L.) M. Choisy pseudephèbe pubescente fine rockwool
Psora rubiformis (Ach.) Hooker psore papillon butterfly scale
Psoroma hypnonum (Vahl) Gray psorome vert green moss-shingle
Psoroma tenue Henssen psorome moss-shingle
Rhizocarpon badioatrum (Flörke ex Sprengel) Th. Fr. s.l. rhizocape brun rougeâtre foncé dark reddish brown map lichen
Rhizocarpon copelandii (Körber) Th. Fr. rhizocape de Copeland Copeland’s map lichen
Rhizocarpon disporum (Nägeli ex Hepp) Müll. Arg. rhizocape à deux spores two-spored map lichen
Rhizocarpon distinctum Th. Fr. rhizocarpe distinct distinct map lichen
Rhizocarpon effiguratum (Anzi) Th. Fr. rhizocape map lichen
Rhizocarpon geminatum Körber rhizocarpe géminé dual map lichen
Rhizocarpon geminiparum Körber rhizocape map lichen
Rhizocarpon geographicum (L.) DC. (+ aggr.) rhizocape géographique yellow map lichen
Rhizocarpon inarense (Vainio) Vainio rhizocape d’Inar Inar map lichen
Rhizocarpon intermediellum Räsänen rhizocape map lichen
Rhizocarpon intersitum Arnold rhizocape map lichen
Rhizocarpon macrosporum Lynge rhizocape citronné lemon map lichen
Rhizocarpon polycarpum (Hepp) Th. Fr. rhizocape à plusieurs fruits many-fruited map lichen
Rhizocarpon pusillum Runemark rhizocape map lichen
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Rhizocarpon simillimum (Anzi) Lettau rhizocape map lichen
Rhizocarpon superficiale (Schaerer) Vainio rhizocape superficiel superficial map lichen
Rhizocarpon sp. nov. rhizocarpe map lichen
Rinodina mniaraea (Ach.) Körber rinodine de Mniara Mniara pepper-spore lichen
Rinodina notabilis (Lynge) Sheard rinodine pepper-spore lichen
Rinodina olivaceobrunnea C. W. Dodge & Baker rinodine pepper-spore lichen
Rinodina roscida (Sommerf.) Arnold rinodine pepper-spore lichen
Rinodina turfacea (Wahlenb.) Körber rinodine de la toundra tundra pepper-spore lichen
Rostania ceranisca (Nyl.) Otálora, P. M. Jørg. & Wedin collème cireux cushion jelly lichen
Rusavskia elegans (Link) S. Y. Kondr. & Kärnefelt xanthorie élégante elegant sunburst lichen
Sarcogyne hypophaea (Nyl.) Arnold sarcogyne belle- fille grain-spored lichen
Schaereria endocyanea (Stirton) Hertel & Gotth. Schneider schérère false map lichen
Schaereria fuscocinerea (Nyl.) Clauzade & Cl. Roux schérère gris-foncé false map lichen
Scytinium imbricatum (P. M. Jørg.) Otálora, P. M. Jørg. & Wedin leptogie scaly jellyskin
Scytinium intermedium (Arnold) Otálora, P. M. Jørg. & Wedin leptogie jellyskin
Scytinium tenuissimum (Dickson) Otálora, P. M. Jørg. & Wedin leptogie ténue liliput jellyskin
Solorina crocea (L.) Ach. solorine orangée orange chocolate chip lichen
Sphaerophorus fragilis (L.) Pers. sphérophore fragile fragile coral lichen
Sphaerophorus globosus (Hudson) Vainio sphérophore globulaire clustered coral lichen
Sporastatia polyspora (Nyl.) Grummann sporastatie à plusieurs spores many-spored patch lichen
Sporastatia testudinae (Ach.) A. Massal. sporastatie tortue copper patch lichen
Sporodictyon terrestre (Th. Fr.) Savić & Tibell sporodictyon terrestre terrestrial sporodictyon
Staurothele arctica Lynge staurothèle rock pimple
Stereocaulon alpinum Laurer ex Funck stéréocaule alpin alpine foam lichen
Stereocaulon arenarium (Savicz) I. M. Lamb stéréocaule des sables sand foam lichen
Stereocaulon paschale (L.) Hoffm. stéréocaule lapin cottontail foam lichen
Stereocaulon rivulorum H. Magn. stéréocaule des neiges snow foam lichen
Stereocaulon symphycheilum I. M. Lamb stéréocaule à deux teintes two-toned foam lichen
Tephromela atra (Hudson) Hafellner téphromèle noire black-eyed lichen
Tetramelas insignis (Nägeli ex Hepp) Kalb tétramèle button lichen
Tetramelas papillatus (Sommerf.) Kalb tétramèle papilleux button lichen
Thamnolia subuliformis (Ehrh.) W. L. Culb. thamnolie subulée awn-shaped whiteworm lichen
Thamnolia vermicularis (Sw.) Ach. ex Schaerer thamnolie vermiculaire vermicular whiteworm lichen
Thelidium papulare (Fr.) Arnold thélide papuleux papulan speck lichen
Toninia squalescens (Nyl.) Th. Fr. toninie blister lichen
Tremolecia atrata (Ach.) Hertel trémolécie noirâtre rusty-rock lichen
Tuckermannopsis sepincola (Ehrh.) Hale tuckermannopse châtain chestnut wrinkle-lichen
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Umbilicaria cylindrica (L.) Delise ex Duby ombilicaire cylidrique fringed rock tripe
Umbilicaria deusta (L.) Baumg. ombilicaire brûlée peppered rock tripe
Umbilicaria hyperborea (Ach.) Hoffm. ombilicaire hyperboréenne blistered rock tripe
Umbilicaria proboscidea (L.) Schrader ombilicaire ridée netted rock tripe
Umbilicaria torrefacta (Lightf.) Schrader ombilicaire perforée punctured rock tripe
Umbilicaria vellea (L.) Ach. ombilicaire velouteuse arctic frosted rock tripe
Umbilicaria virginis Schaerer ombilicaire virginale blushing rock tripe
Verrucaria arctica Lynge verrucaire arctique arctic speck lichen

Bryophytes - Mousses
LATIN FRANÇAIS ANGLAIS
Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch. thuidie petit-sapin wiry fern moss
Amphidium mougeotii (Bruch & Schimp.) Schimp. amphidie à feuilles linéaires Mougeot’s yoke moss
Andreaea nivalis Hook. lanterne des neiges snow rock moss
Andreaea obovata Thed. lanterne à feuilles obovées obovate rock moss
Andreaea rupestris Hedw. lanterne des rochers black rock moss
Aplodon wormskioldii (Hornem.) R. Br. aplodon arctique carrion moss
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. aulacomnie des marais ribbed bog moss
Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwägr. aulacomnie gonflée mountain harp moss
Bartramia ithyphylla Brid. bartramie à feuilles étroites strait-leaved harp moss
Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp. blindie aiguë sharp-leaved Blind’s moss
Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. buissonnette blanchâtre whitish ragged moss
Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb. buissonnette turgide thick ragged moss
Bryum algovicum Sendtn. ex Müll. Hal. bryum réticulé drooping bryum
Bryum archangelicum Bruch & Schimp. bryum archange black-spored bryum
Bryum arcticum (R. Br.) Bruch & Schimp. bryum arctique arctic bryum
Bryum calophyllum R. Br. bryum carpette matted bryum
Bryum cryophilum Mårtensson bryum rouge pink-red compact bryum
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. 
(s.l.)

grand bryum common green bryum

Bryum veronense De Not. bryum vert river bryum
Bryum weigelii Spreng. bryum à feuilles décurrentes Weigel’s bryum
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. calliergon commun heart-leaved spear moss
Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb. calliergon boreal Richardson’s spear moss
Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen campylie étoilée yellow starry fen moss
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. cératodon pourpre fire moss
Cinclidium latifolium Lindb. mnie à feuilles larges wide-leaved cinclidium moss
Cinclidium stygium Sw. mnie apiculée sooty cupula moss
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Cinclidium subrotondum Lindb. mnie à feuilles rondes ovate harp moss
Conostemum tetragonum (Hedw.) Lindb. quinte boréale helmet moss
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce cratoneuron crochet fern-leaved hook moss
Dicranoweisia crispula (Hedw.) Milde coussin des rochers mountain thatch moss
Dicranum acutifolium (Lindb. & Arnell) C.E.O. Jensen dicrane à feuilles aiguës sharp-leaved broom moss
Dicranum elongatum Schleich. ex Schwägr. dicrane élancé long-forked broom moss
Dicranum leioneuron Kindb. dicrane à feuilles variables variable-leaved broom moss
Dicranum spadiceum J.E. Zetterst. dicrane boréal confusing broom moss
Didymodon acutus (Brid.) K. Saito pixie à pointe aiguë pointed beard moss
Didymodon asperifolius (Mitt.) H. A. Crum, Steere & L.E. 
Anderson

pixie à feuilles rugueuses rough-leaved beard moss

Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp. tresse à feuilles étroites erect-fruited iris moss
Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe ditric flexueux flexible cow-hair moss
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. faucillette courbée Knieff’s hook moss
Encalypta brevicollis (Bruch & Schimp.) Ångström éteignoir à col court white-mouthed extinguisher 

moss
Encalypta rhaptocarpa Schwägr. éteignoir strié ribbed extinguisher moss
Grimmia donniana Sm. grimmie à capsule jaune Donn’s grimmia
Hygrohypnum eugyrium (Schimp.) Loeske riverine commune inflated brook moss
Hygrohypnum ochraceum (Turner ex Wilson) Loeske riverine à manchon claw brook moss
Hylocomnium splendens (Hedw.) Schimp. hylocomie brillante stairstep moss
Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon pixie à bec recourbé curved-beaked beardless moss
Hypnum bambergeri Schimp. hypne brune Bamberger’s golden plaite moss
Hypnum callichroum Brid. hypne lustrée downy plaite moss
Hypnum cupressiforme Hedw. hypne cyprès cypress-leaved plait moss
Hypnum plicatulum (Lindb.) A. Jaeger hypne plissée northern plait moss
Hypnum revolutum (Mitt.) Lindb. hypne révolutée revolute plait moss
Hypnum vaucheri Lesq. hypne boréale Vaucher’s plait moss
Kiaeria blyttii (Bruch & Schimp.) Broth. faux-dicrane flexueux Blytt’s fork moss
Kiaeria starkei (F. Weber & D. Mohr) I. Hagen faux-dicrane alpin Starke’s fork moss
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. amblystégie des rivages riparian feather moss
Loeskypnum badium (Hartm.) H.K.G. Paul guivre à feuilles arquées sickle-leaved loeskypnum
Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Ångström meesie dentée three-angled thread moss
Mielichhoferia elongata (Hoppe & Hornsch.) Nees & Hornsch. cuivrine élancée elongate copper moss
Mnium lycopodioides Schwägr. mnie faux- lycopode club-moss leafy moss
Mnium thomsonii Schimp. mnie des escarpements Thomson’s leafy moss
Myurella julacea (Schwägr.) Schimp. myurelle ficelle small mousetail moss
Myurella sibirica (Müll. Hal.) Reimers myurelle dentée Siberian mousetail moss
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Oligotrichum falcatum Steere polytric à feuilles falciformes sickle-leaved hair moss
Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC. polytric à feuilles droits Hercynian hair moss
Oncophorus virens (Hedw.) Brid. oncophore vert- noir green spur moss
Oncophorus wahlenbergii Brid. oncophore pomme-d’Adam Wahlenberg’s spur moss
Orthotrichum pylaisii Brid. houppe nordique Pylaie’s bristle moss
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. paludelle hérissée tufted fen moss
Philonotis fontana (Hedw.) Brid. var. fontana philonotis commun fountain apple moss
Philonotis tomentella Molendo philonotis nordique woolly apple moss
Plagiomnium curvatulum (Lindb.) Schljakov mnie recourbée curved leafy moss
Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop. mnie à feuilles elliptiques marsh leafy moss
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats. satinette à feuilles creuses round silk moss
Platydictya jungermannioides (Brid.) H.A. Crum filigrane fausse- jongermanne false willow moss
Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. pleurozie dorée red-stemmed feather moss
Pogonatum dentatum (Menzies ex Brid.) Brid. polytric denté mountain hair moss
Pogonatum urnigenum (Hedw.) P. Beauv. polytric verseau urn hair moss
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. pohlie opalescente opal nodding moss
Pohlia crudoides (Sull. & Lesq.) Broth. pohlie boréale pipe nodding moss
Pohlia elongata Hedw. pohlie à capsule longue elongated nodding moss
Pohlia filum (Schimp.) Mårtensson pohlie à bulbilles ovoïdes slender nodding moss
Pohlia longicolla (Hedw.) Lindb. pohlie à col allongé long-necked nodding moss
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. pohlie penchée common nodding moss
Pohlia obtusifolia (Vill. ex Brid.) L.F. Koch pohlie à feuilles obtuses blunt nodding moss
Pohlia proligera (Kindb.) Lindb. ex Arnell pohlie à bulbilles minces cottony nodding moss
Pohlia wahlenbergii (F. Weber & D. Mohr) A.L. Andrews pohlie blanchâtre Wahlenberg’s nodding moss
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L. Sm. var. alpinum polytric alpin alpine haircap moss
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L. Sm. var. fragile (Bryhn) 
D.G. Long

polytric fragile fragile alpine haircap moss

Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L. Sm. var. septentrionale 
(Brid.) G.L. Sm.

polytric septentrional arctic-alpine haircap moss

Polytrichastrum sexangulare (Flörke ex Brid.) G.L. Sm. polytric nivéal northern haircap moss
Polytrichum hyperboreum R. Br. polytric hyperboréen hyperboreal haircap moss
Polytrichum jensenii I. Hagen polytric arctique Jensen’s haircap moss
Polytrichum juniperinum Hedw. polytric genévrier juniper haircap moss
Polytrichum piliferum Hedw. polytric porte-poil bristly haircap moss
Polytrichum strictum Menzies ex Brid. polytric dressé bog haircap moss
Polytrichum swartzii Hartm. polytric variable Swartz’s haircap moss
Pterigynandrum filiforme Hedw. cordelette des rochers capillary wing moss
Racomitrium affine (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Lindb. petite frangine lesser rock moss
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Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. frangine blanchâtre grey rock moss
Racomitrium fasciculare (Hedw.) Brid. frangine à branches courtes clustered rock moss
Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. frangine laineuse hoary rock moss
Racomitrium microcarpon (Hedw.) Brid. frangine des rochers small-fruited rock moss
Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp. frangine à feuilles étroites narrow-leaved rock moss
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske faucillette à feuilles plissées sickle moss
Sarmentypnum exannulatum (Schimp.) Hedenäs lamie commune ringless spoon moss
Sarmentypnum sarmentosum (Wahlenb.) Tuom. & T.J. Kop. lamie rouge twiggy spoon moss
Schistidium agassizii Sull. & Lesq. grimmie des ruisseaux Agassiz’s bloom moss
Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. grimmie commune radiate bloom moss
Schistidium boreale Poelt grimmie boréale boreal bloom moss
Schistidium canadense (Dupret) Ignatova & H.H. Blom grimmie à feuilles mutiques Canada bloom moss
Schistidium dupretii (Thér.) W.A. Weber grimmie pionnière Dupret’s bloom moss
Schistidium platyphyllum (Mitt.) Perss. grimmie à feuilles larges broad-leaved bloom moss
Schistidium rivulare (Brid.) Podp. grimmie des rivages river bloom moss
Schistidium robustum (Nees & Hornsch.) H.H. Blom grimmie robuste robust bloom moss
Schistidium venetum H.H. Blom grimmie azurée bluish bloom moss
Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs scorpidie verdâtre Cosson’s hook moss
Scorpidium revolvens (Sw.) Rubers scorpidie rouge violacé rusty hook moss
Sphagnum arcticum Flatberg & Frisvoll sphaigne arctique arctic peat moss
Sphagnum balticum (Russow) C.E.O. Jensen sphaigne de la Baltique Baltic peat moss
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. sphaigne grêle small red peat moss
Sphagnum concinnum (Berggr.) Flatberg sphaigne jolie elegant peat moss
Sphagnum girgensohnii Russow sphaigne de Girgensohn Girgensohn’s peat moss
Sphagnum lindbergii Schimp. sphaigne de Lindberg Lindberg’s peat moss
Sphagnum russowii Warnst. sphaigne de Russow Russow’s peat moss
Sphagnum squarrosum Crome sphaigne hérissée shaggy peat moss
Sphagnum subfulvum Sjörs sphaigne fauve fulvous peat moss
Sphagnum teres (Schimp.) Åmgström1 sphaigne arrondie rigid peat moss
Sphagnum tundrae Flatberg sphaigne de la toundra tundra peat moss
Sphagnum warnstorfii Russow sphaigne de Warnstorf Warnstorf’s peat moss
Splachnum sphaericum Hedw. splanc sphérique round-fruited dung moss
Splachnum vasculosum Hedw. splanc pichet rugged dung moss
Syntrichia norvegica F. Weber tortule des rochers Norway screw moss
Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr tortule des champs sidewalk screw moss
Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch & Schimp. tétraplodon fausse- mnie entire-leaved nitrogen moss
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske tomenteuse à feuilles étroites golden fuzzy fen moss
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Tortella fragilis (Hook. & Wilson) Limpr. tortelle fragile fragile twisted moss
Tortella inclinata (R. Hedw.) Limpr. tortelle inclinée inclined twisted moss
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. tortelle tortueuse frizzled crisp moss
Tortula hoppeana (Schultz) Ochyra tortule nordique Hoppe’s screw moss
Tortula mucronifolia Schwägr. tortule à feuilles mucronées mucronate screw moss

Bryophytes - Hépatiques
LATIN FRANÇAIS ANGLAIS
Aneura pinguis (L.) Dumort. aneura gras common greasewort
Anthelia juratzkana (Limpr.) Trevis. anthélie des neiges Juratzka’s silverwort
Arnellia fennica (Gottsche & Rabenh.) Lindb. arnellie arctique tundra liverwort
Barbilophozia hatcheri (A. Evans) Loeske barbille bipolaire Hatcher’s pawwort
Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske grande barbille greater pawwort
Barbilophozia sudetica (Nees ex Huebener) L. Söderstr., De Roo 
& Hedd.

barbille des collines hill notchwort

Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. var. trichophyllum ciliaire doigts-de- fée hairy threadwort
Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. céphalozie cornue two-horned pincewort
Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. céphalozielle étalée spreading threadwort
Cephaloziella grimsulana (J.B. Jack) Müll. Frib. céphalozielle sombre Lake Grimsel threadwort
Cephaloziella varians (Gottsche) Stephani céphalozielle variable arctic threadwort
Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb. morgane évanescente hyaline liverwort
Fuscocephaloziopsis albescens (Hook.) Váňa & L. Söderstr. dame blanche snow threadwort
Fuscocephaloziopsis pleniceps (Austin) Váňa & L. Söderstr. céphalozie trompeuse blunt pincerwort
Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. gobelin noir inflated notchwort
Gymnomitrion concinnatum (Lightf.) Corda gymnomitrion élégant braided frostwort
Gymnomitrion corallioides Nees gymnomitrion corail coral frostwort
Isopaches bicrenatus (Schmidel ex Hoffm.) H. Buch lophozie à deux dents lesser notchwort
Jungermannia polaris Lindb. jongermanne polaire arctic flapwort
Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. var. ventricosa (+s.l.) lophozie ventrue tumid notchwort
Lophozia wenzelii (Nees) Stephani lophozie à feuilles rondes Wenzel’s notchwort
Lophoziopsis excisa (Dicks.) Konstant. & Vilnet lophozie découpée cut notchwort
Lophoziopsis polaris (R.M. Schust.) Konstant. & Vilnet lophozie polaire arctic notchwort
Mannia gracilis (F. Weber) D.B. Schill & D.G. Long astérelle gracieuse thin starwort
Marchantia polymorpha L. subsp. ruderalis Bischl. & Boisselier-
Dubayle1

marchantie rudérale common liverwort

Marchantia quadrata Scop. subsp. quadrata preissie commune narrow mushroom-headed 
liverwort

Marsupella apiculata Schiffn. gymnomitrion apiculé pointed frostwort

Annexe 1 Taxons de la flore invasculaire recensés dans l’aire d’étude du projet de parc 
national Iluiliq(suite)
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LATIN FRANÇAIS ANGLAIS
Marsupella arctica (Berggr.) Bryhn & Kaal. marsupelle arctique arctic rustwort
Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort. var. emarginata marsupelle échancrée notched rustwort
Marsupella sphacelata (Giesecke ex Lindenb.) Dumort. marsupelle amphibie speckled rustwort
Mesoptychia collaris (Nees) L. Söderstr. & Váňa lophozie à collier collared notchwort
Neoorthocaulis floerkei (F. Weber & D. Mohr) L. Söderstr., De 
Roo & Hedd.

barbille dressée Floerke’s pawwort

Odontoschisma fluitans (Nees) L. Söderstr. & Váňa vénusté des tourbières bog notchwort
Odontoschisma macounii (Austin) Underw. vénusté cylindrique Macoun’s flapwort
Orthocaulis cavifolius H. Buch & S.W. Arnell gorgone à feuilles creuses hollow-leaved notchwort
Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb. var. porelloides plumette infléchie lesser featherwort
Prasanthus suecicus Lindb. prasanthe des vents Swedish frostwort
Pseudotritomaria heterophylla (R.M. Schust.) Konstant. & Vilnet tritomaire à feuilles variables variable-leaved notchwort
Ptilidium ciliare (L.) Hampe ptilidie des rochers ciliate fringewort
Scapania brevicaulis Taylor var. brevicaulis scapanie à tige courte short-stemmed earwort
Scapania gymnostomophila Kaal. scapanie à lobes étroits narrow-lobed earwort
Scapania irrigua (Nees) Nees scapanie des rivages heath earwort
Scapania kaurinii Ryan scapanie inusitée Kaurin’s earwort
Scapania nemorea (L.) Grolle scapanie des bois grove earwort
Scapania obcordata (Berggr.) S.W. Arnell scapanie coeur- renversé patch earwort
Scapania praetervisa Meyl. scapanie délicate ciliate earwort
Scapania spitsbergensis (Lindb.) Müll. Frib. scapanie nordique Spitsbergen earwort
Scapania uliginosa (Lindenb.) Dumort. scapanie des marécages marsh earwort
Schistochilopsis incisa (Schrad.) Konstant. lophozie incise jagged notchwort
Schistochilopsis opacifolia (Culm. ex Meyl.) Konstant lophozie à feuilles opaques alpine jagged notchwot
Schljakovia kunzeana (Huebener) Konstant. & Vilnet barbille bilogée Kunze’s pawwort
Schljakovianthus quadriloba (Lindb.) Konstant. & Vilnet barbille patte-de- lion four-fingered pawwort
Solenostoma sphaerocarpum (Hook.) Steph. jongermanne à capsules rondes round-fruited flapwort
Sphenolobus minutus (Schreb.) Berggr. petite gorgone comb notchwort
Tetralophozia setiformis (Ehrh.) Schljakov mélusine splendide monster pawwort
Tritomaria quinquedentata (Huds.) H. Buch subsp. 
quinquedentata

grande tritomaire Lyon’s notchwort

Tritomaria scitula (Taylor) Jörg. tritomaire des montagnes mountain notchwort

Notes:
1 taxons trouvés par Bartley en 1965.
Les caractères gras sont utilisés pour identifier les espèces rares au Québec, MDDELCC, février 2018.
Identification : Frances Anderson (cyanolichens); Jean Faubert (mousses); Alan Fryday (lichens crustacés); Robert Gauthier (sphaignes); Linda Ley (mousses, hépatiques); 
Claude Roy (macrolichens)

Sources:
Noms anglais : Brodo et al., 2002; Hinds et Hinds, 2007
Noms français et anglais : Gouvernement du Canada, Termium Plus (consultation en ligne le 9 au 12 mars 2018)
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LATIN FRANÇAIS ANGLAIS FAMILLE SOURCE
Aspicilia elevata (Lynge) J. W. Thomson aspicilie disk lichen Megasporaceae 1
Brodoa oroarctica (Krog) Goward brodoée des montagnes mountain sausage lichen Parmeliaceae 1
Caloplaca fraudans (Th. Fr.) H. Olivier caloplaque frauduleuse fraudulent firedot lichen Teloschistaceae 2a, 3a, 3c
Cetraria ericetorum cétraire des bruyères Iceland moss lichen Parmeliaceae 3a, 3b
Dactylina arctica (Richardson) Nyl. dactyline arctique arctic finger lichen Parmeliaceae 2a, 3a, 3b
Hypogymnia subobscura (Vainio) Poelt hypogymnie des bruyères heath tube lichen Parmeliaceae 1, 3b
Lecanora cenisia Ach. lécanore du mont Cenis smoky rim-lichen Lecanoraceae 1
Lecanora intricata lécanore intriquée intricate rim-lichen Lecanoraceae 3a, 3c
Lecidea atrobrunnea (Ramond ex Lam. & DC.) Schaerer lécidée brun foncé brown tile lichen Lecideaceae 3a, 3c
Lepraria eburnea J. R. Laundon lépraire ivoirin ivory dust lichen Stereocaulaceae 1
Miriquidica obnubila (Th. Fries & Hellbom) Hertel & Rambold miriquidice disk lichen Lecanoraceae 1
Peltigera membranacea (Ach.) Nyl. peltigère membraneuse membranous dog-lichen Peltigeraceae 3b
Pertusaria glomerata (Ach.) Schaerer pertusaire agglomérée glomerate wart lichen Pertusariaceae 1
Phaeophyscia kairamoi (Vainio) Moberg phéophyscie shadow lichen Physciaceae 1
Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg phéophyscie ombragée dark shadow lichen Physciaceae 1
Protopannaria badia (Hoffm.) Hafellner lichen chocolat chocolate rim-lichen Parmeliaceae 1
Rhizocarpon grande (Flörke ex Flotow) Arnold rhizocarpe grand big map lichen Rhizocarpaceae 1
Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold scoliciospore terre d’ombre umber dot lichen Scoliosporaceae 1
Scytinium gelatinosum (With.) Otálora, P. M. Jørg. & Wedin leptogie petalled jellyskin Collemataceae 1
Stereocaulon arcticum Lynge stéréocaule arctique arctic foam lichen Stereocaulaceae 3a, 3b
Tetramelas geophilus (Flörke ex Sommerf.) Norman tétramèle button lichen Caliciaceae 1
Umbilicaria arctica (Ach.) Nyl. ombilicaire arctique arctic rock tripe Umbilicariaceae 2a, 3b

Bryophytes - Mousses

LATIN FRANÇAIS ANGLAIS FAMILLE SOURCE
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C. Chen pixie rouge red beard moss Pottiaceae 1
Bryum uliginosum (Brid.) Bruch & Schimp. bryum des marécages swamp bryum Bryaceae 1
Dicranum bonjeanii De Not dicrane confondant Bonjean’s broom moss Dicranaceae 2b, 3a
Dicranum fuscescens Turner dicrane commun curly heron’s-bill moss Dicranaceae 2b, 3a
Dicranum groenlandicum Brid. dicrane arctique Greenland broom moss Dicranaceae 2b, 3a
Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. grimmie ovale oval grimmia Grimmiaceae 1
Heterocladium dimorphum (Brid.) Schimp. cordelette à feuilles variables dimorphous tangle moss Pterigynandraceae 1
Hypnum recurvatum (Lindb. & Arnell) Kindb. hypne recourbée recurved plait moss Hypnaceae 1
Mnium hornum Hedw. mnie à feuilles étroites swan’s-neck leafy moss Mniaceae 1
Myurella tenerrima (Brid.) Lindb. myurelle délicate dwarf mousetail moss Pterigynandraceae 1

Lichens et champignons lichénicoles

Annexe 2 Taxons additionnels de la flore invasculaire recensés à proximité de l’aire d’étude 
du projet de parc national Iluiliq



295Projet de parc national Iluiliq

LATIN FRANÇAIS ANGLAIS FAMILLE SOURCE
Aspicilia elevata (Lynge) J. W. Thomson aspicilie disk lichen Megasporaceae 1
Brodoa oroarctica (Krog) Goward brodoée des montagnes mountain sausage lichen Parmeliaceae 1
Caloplaca fraudans (Th. Fr.) H. Olivier caloplaque frauduleuse fraudulent firedot lichen Teloschistaceae 2a, 3a, 3c
Cetraria ericetorum cétraire des bruyères Iceland moss lichen Parmeliaceae 3a, 3b
Dactylina arctica (Richardson) Nyl. dactyline arctique arctic finger lichen Parmeliaceae 2a, 3a, 3b
Hypogymnia subobscura (Vainio) Poelt hypogymnie des bruyères heath tube lichen Parmeliaceae 1, 3b
Lecanora cenisia Ach. lécanore du mont Cenis smoky rim-lichen Lecanoraceae 1
Lecanora intricata lécanore intriquée intricate rim-lichen Lecanoraceae 3a, 3c
Lecidea atrobrunnea (Ramond ex Lam. & DC.) Schaerer lécidée brun foncé brown tile lichen Lecideaceae 3a, 3c
Lepraria eburnea J. R. Laundon lépraire ivoirin ivory dust lichen Stereocaulaceae 1
Miriquidica obnubila (Th. Fries & Hellbom) Hertel & Rambold miriquidice disk lichen Lecanoraceae 1
Peltigera membranacea (Ach.) Nyl. peltigère membraneuse membranous dog-lichen Peltigeraceae 3b
Pertusaria glomerata (Ach.) Schaerer pertusaire agglomérée glomerate wart lichen Pertusariaceae 1
Phaeophyscia kairamoi (Vainio) Moberg phéophyscie shadow lichen Physciaceae 1
Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg phéophyscie ombragée dark shadow lichen Physciaceae 1
Protopannaria badia (Hoffm.) Hafellner lichen chocolat chocolate rim-lichen Parmeliaceae 1
Rhizocarpon grande (Flörke ex Flotow) Arnold rhizocarpe grand big map lichen Rhizocarpaceae 1
Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold scoliciospore terre d’ombre umber dot lichen Scoliosporaceae 1
Scytinium gelatinosum (With.) Otálora, P. M. Jørg. & Wedin leptogie petalled jellyskin Collemataceae 1
Stereocaulon arcticum Lynge stéréocaule arctique arctic foam lichen Stereocaulaceae 3a, 3b
Tetramelas geophilus (Flörke ex Sommerf.) Norman tétramèle button lichen Caliciaceae 1
Umbilicaria arctica (Ach.) Nyl. ombilicaire arctique arctic rock tripe Umbilicariaceae 2a, 3b

Bryophytes - Mousses

LATIN FRANÇAIS ANGLAIS FAMILLE SOURCE
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C. Chen pixie rouge red beard moss Pottiaceae 1
Bryum uliginosum (Brid.) Bruch & Schimp. bryum des marécages swamp bryum Bryaceae 1
Dicranum bonjeanii De Not dicrane confondant Bonjean’s broom moss Dicranaceae 2b, 3a
Dicranum fuscescens Turner dicrane commun curly heron’s-bill moss Dicranaceae 2b, 3a
Dicranum groenlandicum Brid. dicrane arctique Greenland broom moss Dicranaceae 2b, 3a
Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. grimmie ovale oval grimmia Grimmiaceae 1
Heterocladium dimorphum (Brid.) Schimp. cordelette à feuilles variables dimorphous tangle moss Pterigynandraceae 1
Hypnum recurvatum (Lindb. & Arnell) Kindb. hypne recourbée recurved plait moss Hypnaceae 1
Mnium hornum Hedw. mnie à feuilles étroites swan’s-neck leafy moss Mniaceae 1
Myurella tenerrima (Brid.) Lindb. myurelle délicate dwarf mousetail moss Pterigynandraceae 1



296 État des connaissances

LATIN FRANÇAIS ANGLAIS FAMILLE SOURCE
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. rhytidie rugueuse wrinkle-leaved moss Rhytidiaceae 1
Sarmentypnum tundrae (Arnell) Hedenäs lamie nordique tundra spoon moss Calliergonaceae 2b
Schistidium pulchrum H.H. Blom grimmie ravissante showy bloom moss Grimmiaceae 1
Sphagnum compactum Lam. & DC. sphaigne compacte compact peat moss Sphagnaceae 2b, 3a
Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr. sphaigne brune brown peat moss Sphagnaceae 2b, 3a
Sphagnum incundum sphaigne agréable pleasant peat moss Sphagnaceae 2b
Sphagnum mirum sphaigne étrange splendid peat moss Sphagnaceae 2b
Sphagnum obtusum sphaigne à feuilles obtuses obtuse peat moss Sphagnaceae 2b
Sphagnum olafii sphaigne d’Olaf Olaf’s peat moss Sphagnaceae 2b
Sphagnum orientale sphaigne orientale oriental peat moss Sphagnaceae 2b
Sphagnum platyphyllum sphaigne à feuilles larges flat-leaved peat moss Sphagnaceae 2b
Sphagnum rubellum Wilson sphaigne rougeâtre red peat moss Sphagnaceae 2b, 3a
Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs calliergon jaunâtre straw moss Callergoniaceae 3a
Tetraplodon urceolatus (Hedw.) Bruch & Schimp. tétraplodon enflé urceolate nitrogen moss Splachnaceae 3a
Timmia austriaca Hedw. timmie à gaine orangée Austrian timmia Timmiaceae 3a
Timmia megapolitana Hedw. subsp. bavarica (Hessl.) Brassard timmie à gaine lisse Bavarian timmia Timmiaceae 1

Bryophytes - Hépatiques

LATIN FRANÇAIS ANGLAIS FAMILLE SOURCE
Neoorthocaulis binsteadii barbille nordique Binstead’s pawwort Anastrophyllaceae 2b
Orthocaulis atlanticus (Kaal.) H. Buch barbille bazinée Atlantic pawwort Anastrophyllaceae 3a

Note: 
Les caractères gras sont utilisés pour identifier les espèces rares au Québec, MDDELCC, février 2018.

Sources :
1 : Salluit : Jean Gagnon, 2015
2 : Erik Cove : Consortium d’herbiers en ligne; 2a lichenportal.org; 2b bryophyteportal.org
3 : Littérature : 3a Polunin 1947; 3b Thomson 1984; 3c Thomson 1987

Annexe 2 Taxons additionnels de la flore invasculaire recensés à proximité de l’aire d’étude 
du projet de parc national Iluiliq(suite)
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LATIN FRANÇAIS ANGLAIS FAMILLE SOURCE
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LATIN FRANÇAIS ANGLAIS FAMILLE SOURCE
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LATIN NOUVEAU POUR 
LA SCIENCE

NOUVEAU POUR 
LE CANADA

NOUVEAU POUR 
LE QUÉBEC

RARE 
AU QUÉBEC

Acarospora moenium X
Acarospora rugulosa X
Agonimia gelatinosa X
Arthonia lapidicola X
Aspicilia cingulata X
Bryonora curvescens X
Caloplaca approximata X
Caloplaca tornoensis X
Catillaria contristans X
Cecidonia umbonella X
Diplotomma hedinii X
Diplotomma nivalis X
Hymenelia epulotica X
Hymenelia heteromorpha X
Lecanora formosa X
Lecidea ecrustacea X
Lecidea swartzioidea X
Micarea inquinans X
Myriolecis torrida X
Pertusaria subdactylina X
Polyblastia gothica X
Polyblastia intermedia X
Polysporina urceolata X
Porpidia sp. nov. Fryday X
Rhizocarpon sp. nov. Fryday X
Rhizocarpon intermediellum X
Rhizocarpon pusillum X
Rhizocarpon simillimum X
Rinodina notabilis X
Schaereria endocyanea X
Sporodictyon terrestre X
Staurothele arctica X
Tetramelas insignis X
Toninia squalescens X

Annexe 3 Taxons nouveaux ou rares de la flore invasculaire au sein de l’aire d’étude du 
projet de parc national Iluiliq

Lichens et champignons lichénicoles
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LATIN NOUVEAU POUR 
LA SCIENCE

NOUVEAU POUR 
LE CANADA

NOUVEAU POUR 
LE QUÉBEC

RARE 
AU QUÉBEC

Andreaea nivalis Hook. X
Cinclidium latifolium Lindb. X
Oligotrichum falcatum Steere X
Plagiomnium curvatulum (Lindb.) Schljakov X
Schistidium venetum H.H. Blom X
Tortella inclinata (R. Hedw.) Limpr. X

Bryophytes - Hépatiques

LATIN NOUVEAU POUR 
LA SCIENCE

NOUVEAU POUR 
LE CANADA

NOUVEAU POUR 
LE QUÉBEC

RARE 
AU QUÉBEC

Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb. X
Jungermannia polaris Lindb. X
Mannia gracilis (F. Weber) D.B. Schill & 
D.G. Long X
Scapania kaurinii Ryan X

Sources: Gagnon, 2018

Bryophytes - Mousses
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Annexe 4 Liste alphabétique de la flore vasculaire de l’aire d’étude du projet de parc 
national Iluiliq

LATIN FRANÇAIS ANGLAIS
Agrostis mertensii Trin. agrostide de Mertens northern bentgrass
Alopecurus borealis Trin. vulpin boréal alpine foxtail
Anemone richardsonii Hook. anémone de Richardson Richardson’s anemone
Antennaria alpina (L.) Gaertn. subsp. canescens (Lange) 
Chmiel.

antennaire grisâtre greyish pussytoes

Antennaria friesiana (Trautv.) E. Ekman subsp. friesiana antennaire de Fries Fries’ pussytoes
Antennaria monocephala DC. subsp. angustata (Greene) 
Hultén

antennaire étroite narrow-leaved pygmy pussytoes

Anthoxanthum monticola (Bigelow) Veldkamp subsp. alpinum 
(Sw. ex Willd.) Soreng

hiérochloé alpine bent-awned alpine sweetgrass

Arabidopsis arenicola (Richardson ex Hook.) Al-Shehbaz et al. arabette arctique arctic rockcress
Arabis alpina L. arabette alpine alpine rockcress
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb. subsp. latifolia arctagrostide à larges feuilles wide-leaved polargrass
Arctanthemum arcticum (L.) Tzvelev subsp. polare (Hultén) 
Tzvelev

chrysanthème polaire polar daisy

Arctous alpina (L.) Nied. busserole alpine alpine bearberry
Armeria scabra Pall. ex Roem. & Schult. arméria de Sibérie sea thrift
Arnica angustifolia Vahl subsp. angustifolia arnica à feuilles étroites narrow-leaved arnica
Astragalus alpinus L. subsp. alpinus astragale alpin alpine milk-vetch
Astragalus eucosmus B.L. Rob. astragale élégant elegant milk-vetch
Betula glandulosa Michx. bouleau glanduleux glandular birch
Bistorta vivipara (L.) Delarbre renouée vivipare alpine bistort
Braya glabella Richardson subsp. glabella braya glabre smooth braya
Calamagrostis canadensis (Michx.) P. Beauv. subsp. 
langsdorffii (Link) Hultén

calamagrostide de Langsdorff Langsdorff’s reedgrass

Calamagrostis lapponica (Wahlenb.) Hartm. calamagrostide de Laponie Lapland reedgrass
Calamagrostis neglecta (Ehrh.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. 
s. lat.

calamagrostide raide slim-stemmed reedgrass

Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia campanule à feuilles rondes harebell
Campanula uniflora L. campanule uniflore arctic bellflower
Cardamine bellidifolia L. cardamine à feuilles de pâquerette alpine bittercress
Cardamine polemonioides Rouy cardamine à feuilles étroites Nyman’s cuckooflower
Carex aquatilis Wahlenb. s. lat. carex aquatique water sedge
Carex atrofusca Schkuhr carex brun foncé dark-brown sedge
Carex bigelowii Torr. subsp. bigelowii carex de Bigelow Bigelow’s sedge
Carex brunnescens (Pers.) Poir. subsp. brunnescens carex brunâtre brownish sedge
Carex capillaris L. subsp. fuscidula (V.I. Krecz. ex T.V. 
Egorova) Á. Löve & D. Löve

carex à épis sombres dusky-spike sedge
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LATIN FRANÇAIS ANGLAIS
Carex fuliginosa Schkuhr carex fuligineux short-leaved sedge
Carex glacialis Mack. carex des glaces glacier sedge
Carex glareosa Wahlenb. subsp. glareosa carex des graviers gravel sedge
Carex holostoma Drejer carex à bec entier arctic marsh sedge
Carex krausei Boeck. carex de Krause Krause’s sedge
Carex lachenalii Schkuhr carex de Lachenal Lachenal’s sedge
Carex marina Dewey carex marin sea sedge
Carex maritima Gunnerus carex maritime seaside sedge
Carex membranacea Hook. carex membraneux fragile sedge
Carex microglochin Wahlenb. subsp. microglochin carex à petite arête few-seeded fen sedge
Carex myosuroides Vill. carex queue-de-souris Bellard’s kobresia
Carex nardina Fr. carex nard nard sedge
Carex norvegica Retz. carex de Norvège Norway sedge
Carex rariflora (Wahlenb.) Sm. carex rariflore loose-flowered alpine sedge
Carex scirpoidea Michx. subsp. scirpoidea carex faux-scirpe single-spike sedge
Carex simpliciuscula Wahlenb. carex simple simple kobresia
Carex subspathacea Wormsk. carex subspathacé Hoppner’s sedge
Carex vaginata Tausch carex engaîné sheathed sedge
Carex williamsii Britton carex de Williams William’s sedge
Cassiope tetragona (L.) D. Don subsp. tetragona cassiope tétragone four-angled mountain heather
Cerastium alpinum L. subsp. alpinum céraiste alpin alpine chickweed
Cerastium alpinum L. subsp. lanatum (Lam.) Ces. céraiste laineux woolly alpine chickweed
Cerastium arcticum Lange céraiste arctique arctic chickweed
Cerastium cerastoides (L.) Britton céraiste à trois styles starwort chickweed
Chamerion angustifolium (L.) Holub subsp. angustifolium épilobe à feuilles étroites fireweed
Chamerion latifolium (L.) Holub épilobe à feuilles larges arctic fireweed
Chrysosplenium tetrandrum (N. Lund ex Malmgren) Th. Fr. dorine à quatre étamines northern golden-saxifrage
Cochlearia groenlandica L. cranson du Groenland Greenland scurvygrass
Comarum palustre L. comaret des marais marsh cinquefoil
Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok. gentiane délicate slender gentian
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. cystoptère fragile fragile fern
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. subsp. cespitosa deschampsie cespiteuse tufted hairgrass
Deschampsia sukatschewii (Popl.) Roshev. deschampsie naine dwarf hairgrass
Diapensia lapponica L. diapensie de Laponie Lapland diapensia
Draba alpina L. drave alpine alpine draba
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Draba arctica J. Vahl subsp. ostenfeldii (E. Ekman) Böcher ex 
Kartesz & S.K. Gandhi

drave d’Ostenfeld Ostenfeld’s draba

Draba cayouettei Mulligan & Al-Shehbaz drave de Cayouette Cayouette’s draba
Draba corymbosa R. Br. ex DC. drave en corymbe flat-top draba
Draba crassifolia Graham drave à feuilles charnues snowbed draba
Draba glabella Pursh drave glabre smooth draba
Draba lactea Adams drave laiteuse milky draba
Draba nivalis Lilj. drave des neiges snow draba
Draba subcapitata Simmons drave subcapitée Ellesmere Island draba
Dryas integrifolia Vahl subsp. integrifolia dryade à feuilles entières entire-leaved mountain avens
Dupontia fisheri R. Br. dupontie de Fisher Fisher’s tundra grass
Empetrum nigum L. subsp. hermaphroditum (Lange ex 
Hagerup) Böcher

camarine hermaphrodite black crowberry

Epilobium arcticum Sam. épilobe arctique arctic willowherb
Equisetum arvense L. subsp. alpestre (Wahlenb.) 
Schönswetter & Elven

prêle alpine polar horsetail

Equisetum variegatum Schleich. ex Weber & Mohr subsp. 
variegatum

prêle panachée variegated scouring-rush

Erigeron humilis Graham petite vergerette low fleabane
Erigeron uniflorus L. var. eriocephalus (J. Vahl) B. Boivin vergerette à capitule laineux one-flowered fleabane
Eriophorum angustifolium Honck. subsp. angustifolium linaigrette à feuilles étroites narrow-leaved cottongrass
Eriophorum callitrix Cham. ex C.A. Mey. linaigrette à belle crinière beautiful cottongrass
Eriophorum medium Andersson subsp. medium linaigrette moyenne intermediate cottongrass
Eriophorum russeolum Fr. ex Hartm. subsp. leiocarpum M.S. 
Novos.

linaigrette à fruits glabres smooth-fruited russet cottongrass

Eriophorum scheuchzeri Hoppe subsp. scheuchzeri linaigrette de Scheuchzer Scheuchzer’s cottongrass
Eriophorum vaginatum L. subsp. spissum (Fernald) Hultén linaigrette dense dense cottongrass
Euphrasia wettsteinii G. Gusarova euphraise de Wettstein Wettstein’s eyebright
Eutrema edwardsii R. Br. eutréma d’Edwards Edwards’ mock wallflower
Festuca baffinensis Polunin fétuque de Baffin Baffin Island fescue
Festuca brachyphylla Schult. & Schult. f. subsp. brachyphylla fétuque à feuilles courtes short-leaved fescue
Festuca hyperborea Holmen ex Fred. fétuque hyperboréale high arctic fescue
Harrimanella hypnoides (L.) Coville cassiope hypnoïde moss heather
Hippuris lanceolata Retz. hippuride à feuilles lancéolées lance-leaved mare’s-tail
Hippuris vulgaris L. hippuride vulgaire common mare’s-tail
Honckenya peploides (L.) Ehrh. subsp. diffusa (Hornem.) 
Hultén ex V.V. Petrovsky

honckénye diffuse northern seabeach sandwort

Annexe 4 Liste alphabétique de la flore vasculaire de l’aire d’étude du projet de parc 
national Iluiliq(suite)
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Hulteniella integrifolia (Richardson) Tzvelev marguerite à feuilles entières entire-leaved daisy
Huperzia appressa (Desv.) Á. Löve & D. Löve lycopode des Appalaches mountain firmoss
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Martius lycopode sélagine northern firmoss
Juncus arcticus Willd. subsp. arcticus jonc arctique arctic rush
Juncus biglumis L. jonc à deux glumes two-glumed rush
Juncus leucochlamys V.J. Zinger ex V.I. Krecz. jonc à capsules pâles Asian chestnut rush
Juncus triglumis L. subsp. albescens (Lange) Hultén jonc blanchâtre northern white rush
Koenigia islandica L. koenigie d’Islande Iceland purslane
Leymus mollis (Trin.) Pilg. subsp. villosissimus (Scribn.) Á. 
Löve & D. Löve

élyme des sables velu arctic lymegrass

Luzula confusa Lindeb. luzule trompeuse northern woodrush
Luzula groenlandica Böcher luzule du Groenland Greenland woodrush
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. frigida (Buchenau) V.I. 
Krecz.

luzule des frimas northern many-flowered woodrush

Luzula nivalis (Laest.) Spreng. luzule arctique arctic woodrush
Luzula spicata (L.) DC. subsp. spicata luzule en épi spiked woodrush
Luzula wahlenbergii Rupr. luzule de Wahlenberg Wahlenberg’s woodrush
Mertensia maritima (L.) Gray subsp. maritima mertensie maritime sea-lungwort
Micranthes foliolosa (R. Br.) Gornall saxifrage à bulbilles leafy saxifrage
Micranthes nivalis (L.) Small saxifrage des neiges snow saxifrage
Micranthes tenuis (Wahlenb.) Small saxifrage ténue slender saxifrage
Minuartia biflora (L.) Schinz & Thellung minuartie à deux fleurs mountain stitchwort
Montia fontana L. subsp. fontana montie des sources water blinks
Oreojuncus trifidus (L.) Záveská Drábková & Kirschner jonc trifide highland rush
Oxyria digyna (L.) Hill. oxyrie de montagne mountain-sorrel
Oxytropis deflexa (Pall.) DC. subsp. dezhnevii (Jurtz.) Jurtz. oxytrope à folioles nombreuses foliose locoweed
Oxytropis maydelliana Trautv. oxytrope de Maydell Maydell’s locoweed
Papaver labradoricum (Fedde) Solstad & Elven pavot du Labrador labrador poppy
Parnassia kotzebuei Cham. ex Spreng. parnassie de Kotzebue Kotzebue’s grass-of-Parnassus
Pedicularis flammea L. pédiculaire flammée red-tipped lousewort
Pedicularis hirsuta L. pédiculaire hirsute hairy lousewort
Pedicularis labradorica Wirsing pédiculaire du Labrador Labrador lousewort
Pedicularis lanata Willd. ex Cham. & Schltdl. pédiculaire laineuse woolly lousewort
Pedicularis lapponica L. pédiculaire de Laponie Lapland lousewort
Phippsia algida (Sol.) R. Br. phippsie arctique icegrass
Phyllodoce caerulea (L.) Bab. phyllodoce bleue purple mountain heather
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Plantago maritima L. plantain maritime seaside plantain
Pleuropogon sabinei R. Br. pleuropogon de Sabine Sabine’s semaphoregrass
Poa alpina L. subsp. alpina pâturin alpin alpine bluegrass
Poa arctica R. Br. subsp. arctica pâturin arctique arctic bluegrass
Poa glauca Vahl subsp. glauca pâturin glauque glaucous bluegrass
Poa hartzii Gand. subsp. hartzii pâturin de Hartz Hartz’s bluegrass
Poa pratensis L. subsp. alpigena (Lindm.) Hiitonen pâturin alpigène alpine meadow bluegrass
Potentilla anserina L. subsp. groenlandica Tratt. potentille du Groenland Greenland silverweed
Potentilla arenosa (Turcz.) Juz. subsp. chamissonis (Hultén) 
Elven & D.F. Murray

potentille de Chamisso Chamisso’s cinquefoil

Potentilla hyparctica Malte subsp. elatior (Abromeit) Elven & 
D. F. Murray

grande potentille arctique sans nom officiel

Potentilla hyparctica Malte subsp. hyparctica petite potentille arctique arctic cinquefoil
Potentilla nivea L. potentille des neiges snow cinquefoil
Potentilla pulchella R. Br. potentille jolie pretty cinquefoil
Potentilla vahliana Lehm. potentille de Vahl Vahl’s cinquefoil
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribn. & Merr. subsp. 
neoarctica (Á. Löve & D. Löve) Elven

puccinellie rampante creeping alkaligrass

Puccinellia tenella (Lange) Holmb. subsp. langeana (Berlin) 
Tzvelev

puccinellia de Lange Lange’s alkaligrass

Pyrola grandiflora Radius pyrole à grandes fleurs arctic pyrola
Ranunculus arcticus Richardson renoncule arctique nornthern buttercup
Ranunculus hyperboreus Rottb. renoncule hyperboréale far-northern buttercup
Ranunculus nivalis L. renoncule des neiges snow buttercup
Ranunculus pygmaeus Wahlenb. renoncule naine pygmy buttercup
Rhododendron lapponicum (L.) Wahlenb. rhododendron de Laponie Lapland rosebay
Rhododendron tomentosum Harmaja subsp. decumbens 
(Aiton) Elven & D.F. Murray

petit thé du Labrador northern Labrador tea

Sabulina rubella (Wahlenb.) Dillenberger & Kadereit sabline rougeâtre reddish stitchwort
Sabulina stricta (Sw.) Rchb. sabline dressée bog stitchwort
Sagina caespitosa (J. Vahl) Lange sagine cespiteuse tufted pearlwort
Sagina nivalis (Lindblom) Fr. sagine des neiges snow pearlwort
Salix arctica Pallas saule arctique arctic willow
Salix arctophila Cockerell saule arctophile northern willow
Salix calcicola Fernald & Wiegand saule calcicole limestone willow
Salix glauca L. var. cordifolia (Pursh) Dorn saule à beaux fruits beautiful willow
Salix herbacea L. saule herbacé snowbed willow

Annexe 4 Liste alphabétique de la flore vasculaire de l’aire d’étude du projet de parc 
national Iluiliq(suite)
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Salix planifolia Pursh saule à feuilles planes tea-leaved willow
Salix reticulata L. saule réticulé net-veined willow
Salix uva-ursi Pursh saule raisin-d’ours bearberry willow
Saxifraga aizoides L. saxifraga jaune yellow mountain saxifrage
Saxifraga cernua L. saxifrage penchée nodding saxifrage
Saxifraga cespitosa L. saxifrage cespiteuse tufted saxifrage
Saxifraga hirculus L. saxifrage œil-de-bouc yellow marsh saxifrage
Saxifraga hyperborea R. Br. saxifrage hyperboréale pygmy saxifrage
Saxifraga oppositifolia L. subsp. oppositifolia saxifrage à feuilles opposées purple mountain saxifrage
Saxifraga rivularis L. subsp. rivularis saxifrage des ruisseaux alpine brook saxifrage
Saxifraga tricuspidata Rottb. saxifrage à trois dents three-toothed saxifrage
Silene acaulis (L.) Jacq. silène acaule moss campion
Silene involucrata (Cham. & Schltdl.) Bocquet subsp. 
involucrata

silène involucré arctic catchfly

Silene uralensis (Rupr.) Bocquet subsp. uralensis silène de l’Oural nodding catchfly
Stellaria humifusa Rottb. stellaire déprimée saltmarsh starwort
Stellaria longipes Goldie subsp. longipes stellaire à longs pédicelles long-stalked starwort
Taraxacum ceratophorum DC. pissenlit tuberculé horned dandelion
Taraxacum lapponicum Kihlman ex Handel-Mazzetti pissenlit de Laponie Lapland dandelion
Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. tofieldie naine small tofieldia
Trisetum spicatum (L.) K. Richt. trisète à épi spike trisetum
Vaccinium uliginosum L. airelle des marécages bog bilberry
Vaccinium vitis-idaea L. airelle rouge mountain cranberry
Veronica wormskjoldii Roem. & Schult. véronique de Wormskjöld Wormskjold’s alpine speedwell
Woodsia alpina (Bolton) Gray woodsie alpine alpine woodsia

Notes:

Les taxons composant la flore vasculaire de l’aire d’étude sont présentés en ordre alphabétique de leur nom latin. Les noms français et anglais, tirés principalement de Brouillet et al. 
(2010+), sont fournis à titre indicatif pour chaque taxon.

Sources : Tremblay, 2016
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FRANÇAIS ANGLAIS LATIN INUKTITUT ROMAINS FAMILLE STATUT DE PRÉCARITÉ1,2

MAMMIFÈRES MARINS
Béluga White whale Delphinapterus leucas Qilalugaq Monodontidae SDMV et EVD (population EBH) P (OBH)
Narval Narwhal Monodon monoceros Allanguaq Monodontidae P
Épaulard Killer whale Orcinus orca Aaluasiaq Delphinidae P
Petit rorqual Minke whale Balaenoptera acutorostrata Pamiuligajuk Balaenopteridae
Baleine boréale Bowhead whale Balaena mysticetus Arvik Blaaenidae P
Phoque annelé Ringed seal Phoca hispida Natsiq (en général) Natsiajuq (juvénile) 

Natsimarik (adulte) Illaulik (gravide)
Phocidae

Phoque barbu Bearded seal Erignathus barbatus Utjuk Phocidae
Phoque du Groenland Harp seal Phoca groenlandica Qairulik Phocidae
Phoque commun Harbour seal Phoca vitulina Qasigiaq Phocidae
Morse Walrus Odobenus rosmarus Aivik Odobenidae SDMV, P
Ours blanc Polar bear Ursus maritimus Nanuk Ursidae V, P

LES GRANDS MAMMIFÈRES TERRESTRES
Ours noir Black bear Ursus americanus Atsak Ursidae
Caribou (écotype migrateur) Caribou (migratory) Rangifer tarandus Tuktuq Cervidae Présentement en évaluation par le 

COSEPAC
Bœuf musqué Muskox Ovibus moschatus Umimmak Bovidés

LES ANIMAUX À FOURRURE ET LES PETITS MAMMIFÈRES TERRESTRES
Lièvre arctique Arctic hare Lepus arcticus Ukaliq Leporidae
Loup gris Gray wolf Canis lupus Amaruq Canidae
Renard roux Red fox Vulpes vulpes Kajurtuq Canidae
Renard arctique Arctic fox Alopex lagopus Tiriganniaq Canidae
Belette pygmée Least weasel Mustela nivalis Tiriaq Mustelidae SDMV
Carcajou Wolverine Gulo gulo Qavvik/Qavvikallak Mustelidae M, EVD
Hermine Ermine Mustela erminea Tiriaq Mustelidae
Loutre de rivière River Otter Lontra canadensis Pamiurtuuq Mustelidae

MICROMAMMIFÈRES
Lemming d’Ungava Ungava lemming Dicrostonyx hudsonius Avinngaq Cricetidae
Campagnol des champs Meadow vole Microtus pennsylvanicus Nunivakkaq Cricetidae
Campagnol lemming-boréal Northern Bog Lemming Synaptomys borealis Avingaq Cricetidae

Espèce confirmée ou l’aire de répartition chevauche l’aire d’étude
Espèce dont la présence est possible
1 Statut Provincial : V (Vulnérable); M (Menacée); SDMV (Susceptible d’être désignée espèce menacée ou vulnérable)
2 Statut COSEPAC (Fédéral) : P (Préoccupante); EVD (En voie de disparition)

Annexe 5 Mammifères de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq
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FRANÇAIS ANGLAIS LATIN INUKTITUT ROMAINS FAMILLE STATUT DE PRÉCARITÉ1,2

MAMMIFÈRES MARINS
Béluga White whale Delphinapterus leucas Qilalugaq Monodontidae SDMV et EVD (population EBH) P (OBH)
Narval Narwhal Monodon monoceros Allanguaq Monodontidae P
Épaulard Killer whale Orcinus orca Aaluasiaq Delphinidae P
Petit rorqual Minke whale Balaenoptera acutorostrata Pamiuligajuk Balaenopteridae
Baleine boréale Bowhead whale Balaena mysticetus Arvik Blaaenidae P
Phoque annelé Ringed seal Phoca hispida Natsiq (en général) Natsiajuq (juvénile) 

Natsimarik (adulte) Illaulik (gravide)
Phocidae

Phoque barbu Bearded seal Erignathus barbatus Utjuk Phocidae
Phoque du Groenland Harp seal Phoca groenlandica Qairulik Phocidae
Phoque commun Harbour seal Phoca vitulina Qasigiaq Phocidae
Morse Walrus Odobenus rosmarus Aivik Odobenidae SDMV, P
Ours blanc Polar bear Ursus maritimus Nanuk Ursidae V, P

LES GRANDS MAMMIFÈRES TERRESTRES
Ours noir Black bear Ursus americanus Atsak Ursidae
Caribou (écotype migrateur) Caribou (migratory) Rangifer tarandus Tuktuq Cervidae Présentement en évaluation par le 

COSEPAC
Bœuf musqué Muskox Ovibus moschatus Umimmak Bovidés

LES ANIMAUX À FOURRURE ET LES PETITS MAMMIFÈRES TERRESTRES
Lièvre arctique Arctic hare Lepus arcticus Ukaliq Leporidae
Loup gris Gray wolf Canis lupus Amaruq Canidae
Renard roux Red fox Vulpes vulpes Kajurtuq Canidae
Renard arctique Arctic fox Alopex lagopus Tiriganniaq Canidae
Belette pygmée Least weasel Mustela nivalis Tiriaq Mustelidae SDMV
Carcajou Wolverine Gulo gulo Qavvik/Qavvikallak Mustelidae M, EVD
Hermine Ermine Mustela erminea Tiriaq Mustelidae
Loutre de rivière River Otter Lontra canadensis Pamiurtuuq Mustelidae

MICROMAMMIFÈRES
Lemming d’Ungava Ungava lemming Dicrostonyx hudsonius Avinngaq Cricetidae
Campagnol des champs Meadow vole Microtus pennsylvanicus Nunivakkaq Cricetidae
Campagnol lemming-boréal Northern Bog Lemming Synaptomys borealis Avingaq Cricetidae

Espèce confirmée ou l’aire de répartition chevauche l’aire d’étude
Espèce dont la présence est possible
1 Statut Provincial : V (Vulnérable); M (Menacée); SDMV (Susceptible d’être désignée espèce menacée ou vulnérable)
2 Statut COSEPAC (Fédéral) : P (Préoccupante); EVD (En voie de disparition)



308 État des connaissances

Annexe 6 Oiseaux de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq
OR

DR
E FAMILLE D’OISEAUX

NOM FRANÇAIS ANGLAIS LATIN INUKTITUT
SYLLABIQUES

INUKTITUT
ROMAINS

STATUT DE NIDIFICATION 
DANS L’AIRE D’ÉTUDE 
OU À PROXIMITÉ1,2

STATUT DE PRÉCARITÉ3

AN
SE

RI
FO

RM
ES

ANATIDAE
Oie des neiges Snow goose Chen caerulescens ᑲᖑᒃ Kanguq Nidification possible1,2

Bernache de Hutchins Cackling Goose Branta hutchinsii Nidification possible2

Bernache du Canada Canada Goose Branta canadensis  i3o6 Nirliq Nidification confirmée1,2

Cygne siffleur Tundra Swan Cygnus columbianus  d5J6 Qutjuq Nidification confirmée2

Canard noir American Black Duck Anas rubripes  ut3l4 Mitirluk Nidification possible2

Sarcelle à ailes bleues Blue-winged Teal Anas discors Nidification probable2

Canard pilet Northern Pintail Anas acuta c3lg6 Ivujaq Nidification possible2

Sarcelle d’hiver Green-winged Teal Anas crecca wKZW4 Ivugapiq Nidification possible2

Eider à tête grise King Eider Somateria spectabilis ezo4 Qingalik Nidification confirmée2

Eider à duvet Common Eider Somateria mollissima ut6 Mitiq Nidification confirmée2

Arlequin plongeur Harlequin Duck Histrionicus histrionicus g9oDN6 / ƒ4ysg4 / 
g9os3ˆW4

Kuutsiutik Nidification probable2 P-V

Harelde kakawi Long-tailed Duck Clangula hyemalis x=Q6 F x=Qxv8N6 Aggiq / Aggiakannaq Nidification confirmée2

Grand harle Common Merganser Mergus merganser Wx6Fk/o4 Paiq / Nujalik Nidification possible1,2

Harle huppé Red-breasted Merganser Mergus serrator k/o4 F Xw6 Nujalik / Paiq Nidification possible2

PH
AS

AN
IF

OR
ME

S PHASIANIDAE

Lagopède alpin Rock Ptarmigan Lagopus muta xe=Qgw8N6 Aqiqituinaq Nidification confirmée2

CH
AR

AD
RI

IF
OR

ME
S

CHARADRIIDAE
Pluvier semipalmé Semipalmated Plover Charadrius semipalmatus d9od9ox6 Qulliqulliaq Nidification confirmée2

SCOLOPACIDAE
Bécasseau variable Dunlin Calidris alpina Nidification possible2

Bécasseau de baird Baird’s Sandpiper Calidris bairdii y5/Ex4 Sitjariaq Observé2

Bécasseau à croupion blanc White-rumped Sandpiper Calidris fuscicollis  y5/Ex4 Sitjariaq Observé2

Bécasseau semipalmé Semipalmated Sandpiper Calidris pusilla y5/Ex6 luviluvilaaq Nidification confirmée2

Phalarope à bec étroit Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus ns3C6 Sarvaq Observé2 (suggérée P)
ALCIDAE
Guillemot de Brünnich Thick-billed Murre Uria lomvia Nidification confirmée1

Guillemot à miroir Black Guillemot Cepphus grylle Nidification probable1

LARIDAE
Goéland argenté Herring Gull Larus argentatus Ns/6 Naujaq Nidification confirmée2

Goéland arctique Iceland Gull Larus glaucoides Ns/3lZ6 Naujarlugaq Présence confirmée1,2

Goéland brun Lesser Black-backed Gull Larus fuscus Observé2

Goéland bourgmestre Glaucous Gull Larus hyperboreus Ns/[4 Naujavik Nidification confirmée1,2

Goéland marin Great Black-backed Gull Larus marinus foo4 Kulilik Nidification confirmée2
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NOM FRANÇAIS ANGLAIS LATIN INUKTITUT

SYLLABIQUES
INUKTITUT
ROMAINS

STATUT DE NIDIFICATION 
DANS L’AIRE D’ÉTUDE 
OU À PROXIMITÉ1,2

STATUT DE PRÉCARITÉ3

AN
SE

RI
FO

RM
ES

ANATIDAE
Oie des neiges Snow goose Chen caerulescens ᑲᖑᒃ Kanguq Nidification possible1,2

Bernache de Hutchins Cackling Goose Branta hutchinsii Nidification possible2

Bernache du Canada Canada Goose Branta canadensis  i3o6 Nirliq Nidification confirmée1,2

Cygne siffleur Tundra Swan Cygnus columbianus  d5J6 Qutjuq Nidification confirmée2

Canard noir American Black Duck Anas rubripes  ut3l4 Mitirluk Nidification possible2

Sarcelle à ailes bleues Blue-winged Teal Anas discors Nidification probable2

Canard pilet Northern Pintail Anas acuta c3lg6 Ivujaq Nidification possible2

Sarcelle d’hiver Green-winged Teal Anas crecca wKZW4 Ivugapiq Nidification possible2

Eider à tête grise King Eider Somateria spectabilis ezo4 Qingalik Nidification confirmée2

Eider à duvet Common Eider Somateria mollissima ut6 Mitiq Nidification confirmée2

Arlequin plongeur Harlequin Duck Histrionicus histrionicus g9oDN6 / ƒ4ysg4 / 
g9os3ˆW4

Kuutsiutik Nidification probable2 P-V

Harelde kakawi Long-tailed Duck Clangula hyemalis x=Q6 F x=Qxv8N6 Aggiq / Aggiakannaq Nidification confirmée2

Grand harle Common Merganser Mergus merganser Wx6Fk/o4 Paiq / Nujalik Nidification possible1,2

Harle huppé Red-breasted Merganser Mergus serrator k/o4 F Xw6 Nujalik / Paiq Nidification possible2

PH
AS

AN
IF

OR
ME

S PHASIANIDAE

Lagopède alpin Rock Ptarmigan Lagopus muta xe=Qgw8N6 Aqiqituinaq Nidification confirmée2

CH
AR

AD
RI

IF
OR

ME
S

CHARADRIIDAE
Pluvier semipalmé Semipalmated Plover Charadrius semipalmatus d9od9ox6 Qulliqulliaq Nidification confirmée2

SCOLOPACIDAE
Bécasseau variable Dunlin Calidris alpina Nidification possible2

Bécasseau de baird Baird’s Sandpiper Calidris bairdii y5/Ex4 Sitjariaq Observé2

Bécasseau à croupion blanc White-rumped Sandpiper Calidris fuscicollis  y5/Ex4 Sitjariaq Observé2

Bécasseau semipalmé Semipalmated Sandpiper Calidris pusilla y5/Ex6 luviluvilaaq Nidification confirmée2

Phalarope à bec étroit Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus ns3C6 Sarvaq Observé2 (suggérée P)
ALCIDAE
Guillemot de Brünnich Thick-billed Murre Uria lomvia Nidification confirmée1

Guillemot à miroir Black Guillemot Cepphus grylle Nidification probable1

LARIDAE
Goéland argenté Herring Gull Larus argentatus Ns/6 Naujaq Nidification confirmée2

Goéland arctique Iceland Gull Larus glaucoides Ns/3lZ6 Naujarlugaq Présence confirmée1,2

Goéland brun Lesser Black-backed Gull Larus fuscus Observé2

Goéland bourgmestre Glaucous Gull Larus hyperboreus Ns/[4 Naujavik Nidification confirmée1,2

Goéland marin Great Black-backed Gull Larus marinus foo4 Kulilik Nidification confirmée2
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OR
DR

E FAMILLE D’OISEAUX
NOM FRANÇAIS ANGLAIS LATIN INUKTITUT

SYLLABIQUES
INUKTITUT
ROMAINS

STATUT DE NIDIFICATION 
DANS L’AIRE D’ÉTUDE 
OU À PROXIMITÉ1,2

STATUT DE PRÉCARITÉ3

GA
VI

FO
RM

ES GAVIIDAE
Plongeon catmarin Red-throated Loon Gavia stellata c3ns4 Qarsauk Nidification confirmée2

Plongeon du Pacifique Pacific Loon Gavia pacifica Nidification probable2

Plongeon huard Common Loon Gavia immer ©9o6 Tuulliq Nidification possible2

AC
CI

PI
TR

IF
OR

ME
S ACCIPITRIDAE

Buse pattue Rough-legged Hawk Buteo lagopus r=Z[4 F e8kxJx6 Qinuajuaq Nidification probable1

Aigle royal Golden Eagle Aquila chrysaetos N5gCo4 Natturalik Présence confirmée2 V

ST
RI

GI
FO

RM
ES STRIGIDAE

Harfang des neiges Snowy Owl Bubo scandiacus s4W4 Ukpik Présence confirmée2

Hibou des marais Short-eared Owl Asio flammeus s8kxystxW4 Unnuasiutiapik Nidification possible2

FA
LC

ON
IF

OR
ME

S FALCONIDAE

Faucon gerfaut Gyrfalcon Falco rusticolis r=Z[4 Kiggavirtlaq Nidification possible2

Faucon pèlerin Peregrine Falcon Falco peregrinus r=Z[4 F r=Z[x3J4 Kiggavik Nidification confirmée1,2 P (anatum et tundrius) 
V (anatum)

PA
SS

ER
IF

OR
ME

S

CORVIDAE
Grand corbeau Common Raven Corvus corax glZ6 Tulugaq Nidification confirmée1,2

ALAUDIDAE
Alouette hausse-col Horned Lark Eremophila alpestris dXkx3X6 Qupanuarpaq Nidification confirmée2

MUSCICAPIDAE
Traquet motteux Northern Wheatear Oenanthe oenanthe wdoZ6 Iquligaq Nidification confirmée2

TURDIDAE
Merle d’Amérique American Robin Turdus migratorius w4vEo4 Irkarilik Nidification confirmée2

MOTACILLIDAE
Pipit d’Amérique American Pipit Anthus rubescens wq5bÔ6 Ingittajuuq Nidification confirmée2

FRINGILLIDAE
Sizerin flammé Common Redpoll Acanthis flammea n4nQx4 Saksagiaq / Sirsigiaq Nidification confirmée2

Sizerin blanchâtre Hoary Redpoll Acanthis hornemanni n4nQx4 Saksagiaq / Sirsigiaq Nidification confirmée2

CALCARIIDAE
Plectrophane lapon Lapland Longspur Calcarius lapponicus NnoxW4 Nasaliapik / Nasauligaq Nidification confirmée2

Annexe 6 Oiseaux de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq
(suite)
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OR
DR

E FAMILLE D’OISEAUX
NOM FRANÇAIS ANGLAIS LATIN INUKTITUT

SYLLABIQUES
INUKTITUT
ROMAINS

STATUT DE NIDIFICATION 
DANS L’AIRE D’ÉTUDE 
OU À PROXIMITÉ1,2

STATUT DE PRÉCARITÉ3

GA
VI

FO
RM

ES GAVIIDAE
Plongeon catmarin Red-throated Loon Gavia stellata c3ns4 Qarsauk Nidification confirmée2

Plongeon du Pacifique Pacific Loon Gavia pacifica Nidification probable2

Plongeon huard Common Loon Gavia immer ©9o6 Tuulliq Nidification possible2

AC
CI

PI
TR

IF
OR

ME
S ACCIPITRIDAE

Buse pattue Rough-legged Hawk Buteo lagopus r=Z[4 F e8kxJx6 Qinuajuaq Nidification probable1

Aigle royal Golden Eagle Aquila chrysaetos N5gCo4 Natturalik Présence confirmée2 V

ST
RI

GI
FO

RM
ES STRIGIDAE

Harfang des neiges Snowy Owl Bubo scandiacus s4W4 Ukpik Présence confirmée2

Hibou des marais Short-eared Owl Asio flammeus s8kxystxW4 Unnuasiutiapik Nidification possible2

FA
LC

ON
IF

OR
ME

S FALCONIDAE

Faucon gerfaut Gyrfalcon Falco rusticolis r=Z[4 Kiggavirtlaq Nidification possible2

Faucon pèlerin Peregrine Falcon Falco peregrinus r=Z[4 F r=Z[x3J4 Kiggavik Nidification confirmée1,2 P (anatum et tundrius) 
V (anatum)

PA
SS

ER
IF

OR
ME

S

CORVIDAE
Grand corbeau Common Raven Corvus corax glZ6 Tulugaq Nidification confirmée1,2

ALAUDIDAE
Alouette hausse-col Horned Lark Eremophila alpestris dXkx3X6 Qupanuarpaq Nidification confirmée2

MUSCICAPIDAE
Traquet motteux Northern Wheatear Oenanthe oenanthe wdoZ6 Iquligaq Nidification confirmée2

TURDIDAE
Merle d’Amérique American Robin Turdus migratorius w4vEo4 Irkarilik Nidification confirmée2

MOTACILLIDAE
Pipit d’Amérique American Pipit Anthus rubescens wq5bÔ6 Ingittajuuq Nidification confirmée2

FRINGILLIDAE
Sizerin flammé Common Redpoll Acanthis flammea n4nQx4 Saksagiaq / Sirsigiaq Nidification confirmée2

Sizerin blanchâtre Hoary Redpoll Acanthis hornemanni n4nQx4 Saksagiaq / Sirsigiaq Nidification confirmée2

CALCARIIDAE
Plectrophane lapon Lapland Longspur Calcarius lapponicus NnoxW4 Nasaliapik / Nasauligaq Nidification confirmée2
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OR
DR

E FAMILLE D’OISEAUX
NOM FRANÇAIS ANGLAIS LATIN INUKTITUT

SYLLABIQUES
INUKTITUT
ROMAINS

STATUT DE NIDIFICATION 
DANS L’AIRE D’ÉTUDE 
OU À PROXIMITÉ1,2

STATUT DE PRÉCARITÉ3

PA
SS

ER
IF

OR
ME

S

Plectrophane des neiges Snow Bunting Plectrophenax nivalis xms9o¸¸Z6 Amaulligaaq Nidification confirmée2

EMBERIZIDAE
Bruant hudsonien American Tree Sparrow Spizella arborea srs3yso4 Ukiursiulik Nidification probable1

Bruant des prés Savannah Sparrow Passerculus sandwichensis wq5bJ6 Ingittajuq Nidification confirmée2

Bruant à couronne blanche White-crowned Sparrow Zonotrichia leucophrys dSÌo4 Quupuutalik Nidification confirmée1,2

Junco ardoisé Dark-eyed Junco Junco hyemalis Nidification confirmée2

PARULIDAE
Paruline à calotte noire Wilson’s warbler Cardellina pusilla Nidification possible1

Note :
1 Information sur la nidification venant de l’AONQ
2 Information sur la nidification venant de la zone d’étude de la baie Déception et la mine Raglan (SNC-Lavalin, 2015)
3 Statut Provincial : V (Vulnérable); M (Menacée); SDMV (Susceptible d’être désignée espèce menacée ou vulnérable). Statut COSEPAC (Fédéral) : P (Préoccupante); EVD (En voie 

de disparition)

Annexe 6 Oiseaux de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq
(suite)
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OR
DR

E FAMILLE D’OISEAUX
NOM FRANÇAIS ANGLAIS LATIN INUKTITUT

SYLLABIQUES
INUKTITUT
ROMAINS

STATUT DE NIDIFICATION 
DANS L’AIRE D’ÉTUDE 
OU À PROXIMITÉ1,2

STATUT DE PRÉCARITÉ3

PA
SS

ER
IF

OR
ME

S

Plectrophane des neiges Snow Bunting Plectrophenax nivalis xms9o¸¸Z6 Amaulligaaq Nidification confirmée2

EMBERIZIDAE
Bruant hudsonien American Tree Sparrow Spizella arborea srs3yso4 Ukiursiulik Nidification probable1

Bruant des prés Savannah Sparrow Passerculus sandwichensis wq5bJ6 Ingittajuq Nidification confirmée2

Bruant à couronne blanche White-crowned Sparrow Zonotrichia leucophrys dSÌo4 Quupuutalik Nidification confirmée1,2

Junco ardoisé Dark-eyed Junco Junco hyemalis Nidification confirmée2

PARULIDAE
Paruline à calotte noire Wilson’s warbler Cardellina pusilla Nidification possible1

Note :
1 Information sur la nidification venant de l’AONQ
2 Information sur la nidification venant de la zone d’étude de la baie Déception et la mine Raglan (SNC-Lavalin, 2015)
3 Statut Provincial : V (Vulnérable); M (Menacée); SDMV (Susceptible d’être désignée espèce menacée ou vulnérable). Statut COSEPAC (Fédéral) : P (Préoccupante); EVD (En voie 

de disparition)
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FRANÇAIS ANGLAIS LATIN FAMILLE INUKTITUT (ROMAIN) STATUT DE PRÉCARITÉ1

Capelan Capelin Mallotus villosus Osmeridae Ammajaq
Chaboisseau à quatre cornes Fourhorn sculpin Myoxocephalus quadricornis Cottidae Kanajuq SDMV
Chaboisseau Arctique Arctic sculpin Myoxocephalus scorpioides Cottidae Kanajuq
Chaboisseau à épines courtes Shorthorn sculpin Myoxocephalus scorpius Cottidae Kanajuq
Épinoche à neuf épines Ninespine stickleback Pungitius pungitius Gasterosteidae Kakilassak
Épinoches à trois épines Threespine stickleback Gasterosteus aculeatus Gasterosteidae Kakilassak
Faux-trigle bardé Ribbed sculpin Triglops pingelii Cottidae
Faux-trigle à grand yeux Mailed sculpin or bigeye sculpin Triglops nybelini Cottidae
Faux-trigle armé Moustache sculpin or mailed sculpin Triglops murrayi Cottidae
Flétan du Groenland Greenland halibut Reinhardtius hippoglossoides Pleuronectidae Natamaq
Grand corégone Lake whitefish Coregonus clupeaformis Salmonidae Kapisilik
Lançon du Nord Northern sand lance Ammodytes dubius Ammodytidae
Lançon gourdeau Pacific sand lance Ammodytes hexapterus Ammodytidae
Limace des laminaires Kelp Snailfish Liparis tunicatus Cyclopteridae Nipisaq
Limace gélatineuse Gelatinous seasnail Liparis fabricii Cyclopteridae
Lopénie élancée Slender eelbleeny Lumpenus fabricii Stichaeidae
Lopénie naine Stout eelbleeny Anisarchus medius Stichaeidae
Lompénie tachetée Dauded shanny Leptoclinus maculatus Stichaeidae
Lycode arctique Arctic eelpout Lycodes reticulatus Lycodinae
Ménomini rond Round whitefish Prosopium cylindraceum Salmonidae Kavisilik
Meunier rouge Longnose sucker Catostomus catostomus Catostomidae Milugiaq
Morue franche Atlantic cod Gadus morhua Gadidae Uugaq EVD (pop Terre-Neuve et Labrador)
Ogac Goenland cod Gadus ogac Gadidae Uagaq
Omble chevalier Arctic char Salvelinus alpinus Salmonidae Iqaluppiq
Omble de fontaine Brook trout Salvelinus fontinalis Salmonidae Aanak
Petite poule de mer Atlantique Atlantic spiny lumpsucker Eumicrotremus spinosus Cyclopteridae
Petite poule de mer Arctique Leatherfin lumpsucker Eumicrotremus derjugini Cyclopteridae
Plie canadienne Canadian plaice Hippoglossoides platessoides Pleuronectidae
Poisson-alligator Arctique Arctic alligatorfish Ulicina olerikii Agonidae
Quatres-lignes Atlantique Fourline snakeblenny Eumesogrammus praecisus Stichaeidae
Requin du Groenland Greenland shark Somniosus microcephalus Liparidae Iqalutjuaq
Saïda franc Arctic cod Boreogadus saida Gadidae Uugaq
Saumon Atlantique Atlantic salmon Salmo salar Salmonidae Saama
Sigouine rubannée Banded gunnel Pholis fasciata Pholidae
Stichée Arctique Arctic shanny Stichaeus punctatus Stichaeidae
Touladi Lake trout Salvelinus namaycush Salmonidae Isiuralittaaq
Tricorne Arctique Arctic staghorn sculpin Gymnocanthus tricuspis Cottidae
Unernak caméléon Fish doctor Gymnelus viridis Zoarcidae
Espèce confirmée ou l’aire de répartition chevauche l’aire d’étude
Espèce dont la présence est possible
1 Statut Provincial : V (Vulnérable); M (Menacée); SDMV (Susceptible d’être désignée espèce menacée ou vulnérable). Statut COSEPAC (Fédéral) : P (Préoccupante); EVD (En voie 

de disparition)

Annexe 7 Poissons de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq
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FRANÇAIS ANGLAIS LATIN FAMILLE INUKTITUT (ROMAIN) STATUT DE PRÉCARITÉ1

Capelan Capelin Mallotus villosus Osmeridae Ammajaq
Chaboisseau à quatre cornes Fourhorn sculpin Myoxocephalus quadricornis Cottidae Kanajuq SDMV
Chaboisseau Arctique Arctic sculpin Myoxocephalus scorpioides Cottidae Kanajuq
Chaboisseau à épines courtes Shorthorn sculpin Myoxocephalus scorpius Cottidae Kanajuq
Épinoche à neuf épines Ninespine stickleback Pungitius pungitius Gasterosteidae Kakilassak
Épinoches à trois épines Threespine stickleback Gasterosteus aculeatus Gasterosteidae Kakilassak
Faux-trigle bardé Ribbed sculpin Triglops pingelii Cottidae
Faux-trigle à grand yeux Mailed sculpin or bigeye sculpin Triglops nybelini Cottidae
Faux-trigle armé Moustache sculpin or mailed sculpin Triglops murrayi Cottidae
Flétan du Groenland Greenland halibut Reinhardtius hippoglossoides Pleuronectidae Natamaq
Grand corégone Lake whitefish Coregonus clupeaformis Salmonidae Kapisilik
Lançon du Nord Northern sand lance Ammodytes dubius Ammodytidae
Lançon gourdeau Pacific sand lance Ammodytes hexapterus Ammodytidae
Limace des laminaires Kelp Snailfish Liparis tunicatus Cyclopteridae Nipisaq
Limace gélatineuse Gelatinous seasnail Liparis fabricii Cyclopteridae
Lopénie élancée Slender eelbleeny Lumpenus fabricii Stichaeidae
Lopénie naine Stout eelbleeny Anisarchus medius Stichaeidae
Lompénie tachetée Dauded shanny Leptoclinus maculatus Stichaeidae
Lycode arctique Arctic eelpout Lycodes reticulatus Lycodinae
Ménomini rond Round whitefish Prosopium cylindraceum Salmonidae Kavisilik
Meunier rouge Longnose sucker Catostomus catostomus Catostomidae Milugiaq
Morue franche Atlantic cod Gadus morhua Gadidae Uugaq EVD (pop Terre-Neuve et Labrador)
Ogac Goenland cod Gadus ogac Gadidae Uagaq
Omble chevalier Arctic char Salvelinus alpinus Salmonidae Iqaluppiq
Omble de fontaine Brook trout Salvelinus fontinalis Salmonidae Aanak
Petite poule de mer Atlantique Atlantic spiny lumpsucker Eumicrotremus spinosus Cyclopteridae
Petite poule de mer Arctique Leatherfin lumpsucker Eumicrotremus derjugini Cyclopteridae
Plie canadienne Canadian plaice Hippoglossoides platessoides Pleuronectidae
Poisson-alligator Arctique Arctic alligatorfish Ulicina olerikii Agonidae
Quatres-lignes Atlantique Fourline snakeblenny Eumesogrammus praecisus Stichaeidae
Requin du Groenland Greenland shark Somniosus microcephalus Liparidae Iqalutjuaq
Saïda franc Arctic cod Boreogadus saida Gadidae Uugaq
Saumon Atlantique Atlantic salmon Salmo salar Salmonidae Saama
Sigouine rubannée Banded gunnel Pholis fasciata Pholidae
Stichée Arctique Arctic shanny Stichaeus punctatus Stichaeidae
Touladi Lake trout Salvelinus namaycush Salmonidae Isiuralittaaq
Tricorne Arctique Arctic staghorn sculpin Gymnocanthus tricuspis Cottidae
Unernak caméléon Fish doctor Gymnelus viridis Zoarcidae
Espèce confirmée ou l’aire de répartition chevauche l’aire d’étude
Espèce dont la présence est possible
1 Statut Provincial : V (Vulnérable); M (Menacée); SDMV (Susceptible d’être désignée espèce menacée ou vulnérable). Statut COSEPAC (Fédéral) : P (Préoccupante); EVD (En voie 

de disparition)
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EMBRANCHEMENT CLASSE LATIN FRANÇAIS ANGLAIS

MO
LL

US
CA

GASTROPODA Boreocingula castanea Buccin
Buccinum glaciale Buccin
Buccinum scalariforme Buccin
Buccinum undatum Buccin
Clione limacina
Cylichna alba White chalice-bubble
Erginus rubellus Reddish limpet
Limacina helicina Helicid pteropod
Littorina saxatilis Littorine des rochers Black-lined periwinkle
Margarites helicinus Pearly top shell
Margarites costalis Boreal rosy margarite
Margarites groenlandicus Greenland margarite
Oenopota pyramidalis
Plicifusus kroeyeri
Puncturella noachina Diluvian puncturella
Retusa obtusa
Scabrotrophon fabricii Trophon

CEPHALOPODA Gonatus fabricii Boreoatlantic armhook squid
BIVALVIA Acmea testudinalis

Astarte borealis
Astarte elliptica Elliptical astarte
Astarte montagui Narrow-hinge astarte
Axinopsida orbiculata Orbicular axinopsid
Chlamys islandica
Ciliatocardium ciliatum
Crenella faba Bean crenella
Cyclocardia borealis
Ennucula tenuis Smooth nutclam
Hiatella arctica Arctic hiatella
Macoma balthica Baltic macoma
Macoma calcarea
Musculus discors Moule Discordant mussel
Musculus corrugatus Corrugate mussel
Mya pseudoarenaria Mye False softshell
Mya truncata Mye tronquée Truncate softshell
Mytilus edulis Moule bleue Blue mussel
Nuculana minuta Minute nutclam
Nuculana oernula Northern nutclam
Serripes groenlandicus Coque du Groenland Greenland cockle
Yoldia hyperborea

Annexe 8 Mollusques de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq
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SOUS- 
EMBRANCHEMENT CLASSE LATIN FRANÇAIS ANGLAIS

BRANCHIOPODA Atretia gnomon
Branchinecta paludosa Circumpolar fairy shrimp
Cryptopora gnomon
Daphnia pulex Puce d’eau Water fleas
Hemithiris psittacea Rhynchonella grise
Lepidurus arcticus Arctic tadpole shrimp

MALACOSTRACA Ampelisca eschrichti
Ampelisca macrocephala
Anonyx laticoxae
Anonyx lilljeborgi

CR
US

TA
CE

A

Anonyx nugax
Apherusa glacialis
Argis dentata Arctic argid
Boeckosimus edwardsi
Boreomysis nobilis
Calliopius laeviusculus
Caprella septentrionalis
Diastylis rathkei
Ektonodiastylis robusta
Eualus fabricii
Eualus gaimardi
Eugerda tenuimana
Eurysteus melanops
Eusirus cuspidatus
Gammarus locusta
Gammarus oceanucus
Gammarus setosus
Gammarus wilkitzkii
Guernea nordenskioldi
Haploops tubicola
Hardametopa carinata
Hyas coarctatus Arctic lyre crab
Hyperia galba
Hyperia medusarum
Ischyrocerus anguipes
Lebbeus groenlandicus Spiny lebbeid

Annexe 9 Crustacés de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq
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Annexe 9 Crustacés de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq
(suite)

SOUS- 
EMBRANCHEMENT CLASSE LATIN FRANÇAIS ANGLAIS

Lebbeus polaris Polar lebbeid
Melita dentata
Melita formosa
Monoporeia affinis
Mysis mixta
Mysis oculata
Mysis polaris
Onisimus glacialis
Onisimus nanseni
Onisimus litoralis
Onisimus sextoni

CR
US

TA
CE

A

Oradarea longimana
Orchomene minuta
Orchomene pinguis
Pagurus pubescens
Paroediceros lynceus
Pontogeneia inermis
Pontoporeia femorata
Protomedeia fasciata
Rostroculodes schneideri
Sclerocrangon boreas
Spirontocaris phippsi
Spirontocaris spinus
Themisto abyssorum
Themisto libellula
Thysanoessa raschii
Weyprechtia pinguis

MAXILLOPODA Balanus balanoides Northern rock barnacle
Balanus balanus Rough barnacle
Balanus crenatus Balane Barnacle
Calanus hyperboreus
Diaptomus eiseni
Metridia longa
Paracyclops fimbriatus
Paraeuchaeta norvegica

OSTRACODA Acanthocythereis dunelmensis
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Annexe 10 Autres invertébrés marins de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq

EMBRANCHEMENT CLASSE LATIN
POLYCHEATA Ampharete finmarchica

Ampharete sibirica
Apistobranchus tullbergi
Aricidea nolani
Axiothella catenata
Bipalponephtys neotena
Capitella capitata
Circeis spirillum

AN
NE

LI
DA

Cistenides granulata
Dipolydora caulleryi
Dipolydora quadrilobata
Euchone analis
Exogone naidina
Exogone hebes
Exogone longicirris
Galathowenia oculata
Glycera capitata
Harmothoe imbricata
Laonome kroyeri
Lysippe labiata
Manayunkia aestuarina
Neoamphitrite groenlandica
Nereis pelagica
Ophelia limacina
Paradexiospira violaceus
Paraonides nordica
Pholoe longa
Pholoe minuta
Phyllodoce groenlandica
Phyllodoce maculata
Polydora quadrilobata
Praxillella praetermissa
Prionospio steenstrupi
Pygospio elegans
Scalibregma inflatum
Schistomeringos caeca
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EMBRANCHEMENT CLASSE LATIN

AN
NE

LI
DA

Scoloplos armiger
Spio filicornis
Streptospinigera niuqtuut
Terebellides stroemii
Travisia forbesii

LO
PH

OP
HO

TA
TE

S

BRYOZOA Caberea ellisii
Celleporella hyalina
Cystisella saccata
Escharella abyssicola
Harmeria scutulata
Hippoporina propinqua
Microporina borealis
Parasmittina jeffreysi
Schizomavella auriculata
Schizoporella crustacea
Smittina rigida
Tegella arctica

EC
HI

NO
DE

RM
AT

A

ASTEROIDEA Leptasterias groenlandica
OPHIUROIDEA Gorgonocephalus arcticus

Ophiacantha bidentata
Ophiopholis aculeata
Ophiura robusta
Ophiura sarsii
Stegophiura nodosa

ECHINOIDEA Strongylocentrotus droebachiensis
HOLOTHUROIDEA Psolus fabricii

Cucumaria frondosa

CN
ID

AR
IA

ANTHOZOA Gersemia rubiformis
Tealia felina

HYDROZOA Aglantha digitale
Filellum serpens
Sarsia princeps

Annexe 10 Autres invertébrés marins de l’aire d’étude du projet de parc national Iluiliq
(suite)
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Johnnie, sa femme et son enfant examinant une peau de renard arctique dans un magasin de la CBH
Crédit : Arthur H. Tweedle. Bibliothèque et Archive du Canada. E002344213

Famille inuite (de droite à gauche : Audlaluk, Arnaituk, Susie, Kidlasirk, Josipi, et Mary) devant leur tente à 
Kangirsukallak en 1933
Crédit : Max Sauer, Jr. Archives de la Compagnie de la Baie d’Hudson (ACBH Album 1/34)

Annexe 11 Photos supplémentaires de la région de l’aire d’étude du project de parc national 
Iluiliq
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Groupe de femmes à Kangirsukallak en 1933
Crédit : Max Sauer, Jr. Archives de la Compagnie de la Baie d’Hudson (ACBH Album 1/35)

Femmes inuites couvrant un qajaq en 1932
Crédit : D.L. McKeand. Affaires autochtones et du Nord Canada. Bibliothèque et Archive du Canada. PA-102104.

Annexe 11 Photos supplémentaires de la région de l’aire d’étude du project de parc national 
Iluiliq(suite)
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Transport des produits de ravitaillement du Nascopie vers le poste de traite du cap Wolstenholme en 1937
Crédit : Edwin Mills. Archives de la Compagnie de la Baie d’Hudson (ACBH 1987/363-E-348/19)

Vue du site du poste de traite du cap Wolstenholme, CBH, 1925
Crédit : Capitaine George E. Mack. Musée McCord. MP-0000.597.84
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Ravitaillement sur la côte du poste de traite de cap Wolstenholme autour de 1910-1927
Crédit : Capitaine George E. Mack. Musée McCord. MP-0000.597.112

Groupe d’Inuits à bord du S.S. Nascopie en 1926
Crédit : Frederick W. Berchem, Musée McCord. MP-1984. 127.27

Annexe 11 Photos supplémentaires de la région de l’aire d’étude du project de parc national 
Iluiliq(suite)
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Amauti provenant du détroit d’Hudson orné de biens provenant 
d’échanges avec des Qallunaats (pièce d’une cent daté de 1848-
1855 à l’arrière, cuillère et billes décoratives devant). Rapporté par 
Dr. William Wakeham lors de ses expéditions.
Crédit : Musée McCord. M5836

Texte à gauche : Camp de chasseurs à l’automne, l’aîné du camp bouche 
les trous de l’igloo. Il n’y a pas de poêle Coleman simplement une qulliq, à 
cette époque il n’y avait pas d’allumettes.
Texte à droite: C’est l’automne, l’équipe décharge leur traineau et les 
chiens sont couchés.
Texte au bas : Trou d’eau.
Crédit : Croquis de Markusi Iyaituk d’Ivujivik en1968. Institut culturel Avataq. Fonds 
Bernard Saladin d’Anglure, RES09_J05, 001_3014

Monument funéraire en mémoire de Christopher et Sarah-Jane 
Shepherd ainsi que de William Ford au cimetière du poste de traite du 
cap Wolstenholme.
Crédit : Capitaine George E. Mack. Musée McCord. MP-0000.597.520

Crédit : Croquis de Markusi Iyaituk. 1968. Institut culturel Avataq. Fonds Bernard Saladin 
d’Anglure, RES09_J05, 001_3015
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Vue sur le cimetière du poste de traite du cap Wolstenholme à Kangirsukallak
Crédit : Elsa Cencig

Tombe de James Pallisse (décédé le 16 novembre 1924) et son jeune fils (décédé le 9 juin 1925)
Crédit Elsa Cencig

Tombe de Sarah Kumarluk (décédée le 21 avril, 
1925)
Crédit : Elsa Cencig

Annexe 12 Photos du cimetière du poste de traite du cap Wolstenholme prises en 2015
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Tombe de Joanasi, 6 ans, et de Mary, 3 ans, 
frère et sœur, décédés de la maladie du sommeil 
le 16 septembre 1926
Crédit : Elsa Cencig

Tombe de Napatsi décédée de la grippe le 
13 septembre 1928 âgée de 35 ans (femme 
d’Alaku-Mark; ils laissèrent 7 enfants orphelins 
âgés de 1 à 12 ans)
Crédit : Elsa Cencig

Tombe d’Oosey âgé de 33 ans décédé le 23 
août 1927 des suites d’une pneumonie
Crédit : Elsa Cencig

Tombe d’Alaku-Mark décédé de la grippe le 14 
septembre 1928, âgé de 33 ans
Crédit : Elsa Cencig

Tombe de Joani (ou Juani, ou Johanni) décédé 
de la grippe le 11 septembre 1928, âgé de 21 
ans
Crédit : Elsa Cencig

Tombe d’Angnavegak (Arnaviaq), décédée le 14 
septembre 1928 de la grippe et des suites d’une 
fausse couche, alors âgée de 23 ans
Crédit : Elsa Cencig
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Tombe de Marsee, âgée de 48 ans, décédée le 14 
septembre 1928 de la grippe
Crédit : Elsa Cencig

Tombe de Charlie B. décédé le 9 septembre 1929 de 
la tuberculose, alors âgé de 22 ans
Crédit : Elsa Cencig

Tombe d’Ameako (Amiakku), âgé de 7 ans, décédé 
de la grippe le 16 septembre 1928
Crédit : Elsa Cencig

Tombe non identifiable : « ….TT…SOK », âgé de 4 
ans, décédé en septembre. 1932
Crédit : Elsa Cencig

Annexe 12 Photos du cimetière du poste de traite du cap Wolstenholme prises en 2015
(suite)
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