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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
 
L’accélération du développement spatial de Salluit génère une forte demande en logements et en nouvelles 
infrastructures publiques. Toutefois, la planification de l’aménagement du village doit considérer plusieurs 
problématiques qui compliquent l’expansion urbaine, notamment la croissance démographique rapide, les contraintes 
topographiques et les risques importants liés à la dégradation du pergélisol. Actuellement, les nombreux instruments de 
suivi du Centre d’études nordiques (CEN) mesurent localement et enregistrent en continu les paramètres du climat 
(température de l’air, du sol, quantité de précipitations, vitesse des vents…) ainsi que la température du pergélisol (dans 
différents types de dépôts de surface). Le but de ce projet de maîtrise est de développer une plate-forme Web facilement 
accessible, vulgarisée et régulièrement mise à jour, qui permet de faire le suivi des conditions climatiques et du régime 
thermique du pergélisol au sein du village. Les données sont diffusées dans une application conçue et générée avec le 
logiciel ArcGIS Online, qui offre un accès ouvert à tous sur le Web, accessible par un lien URL. L’intégration des 
données et leur diffusion en continu rendent aussi possible la prédiction de processus géomorphologiques, comme les 
décrochements de couches actives (type de glissements de terrain récurrents dans la vallée de Salluit), pour permettre à 
la communauté d’anticiper de tels évènements. Il est aussi question de présenter la pertinence de poursuivre ce projet 
au doctorat. L’ajout d’un chapitre sur l’aménagement du territoire vise à combler le manque de connaissances 
techniques du secteur ciblé pour l’expansion domiciliaire à Salluit, entre autres en estimant la profondeur et la qualité 
géotechnique du roc par des relevés GPR (Ground Penetrating Radar). Ces informations seront utiles pour la 
planification des nouveaux lotissements, afin d’appuyer la communauté dans son adaptation aux changements 
climatiques. Le dégel du pergélisol, en réponse à une hausse de la température moyenne de l’air, aura un impact majeur 
sur la stabilité du sol. L’aménagement du village en fonction du contexte climatique et géomorphologique local 
représente donc une stratégie de développement durable. 
 
Le partage de ces outils entre les différents acteurs impliqués dans l’aménagement du village a pour objectif d’offrir un 
support aux prises de décisions futures dans la planification du développement de la communauté de Salluit. 
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