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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 
 

La croissance démographique observée sur le territoire du Nunavik (Nord-du-Québec) au cours des dernières années a amené 
l’expansion de certains villages près de zones de relief important et particulièrement propice au déclenchement d’avalanches de 
neige. De plus, dans le contexte actuel des changements climatiques, de nombreux experts s’attendent à une modification marquée 
des régimes d’avalanches en régions froides. La combinaison de ces facteurs entraîne donc une hausse des risques liés aux 
avalanches pour les populations du Nunavik. Dans l’optique de développer une méthode de prévision précoce des avalanches, la 
surveillance étroite des versants en contexte périglaciaire s’avère donc nécessaire à une meilleure compréhension des conditions 
climatiques et météorologiques favorables à leur déclenchement. Ainsi, les objectifs principaux de cette recherche sont de 
caractériser les événements d’avalanches de neige survenus entre 2017 et 2020 sur le versant sud-ouest de la vallée Tasiapik 
(Umiujaq, Nunavik) et de déterminer les variables météorologiques favorables à leur déclenchement. Pour ce faire, nous avons 
utilisé des appareils photographiques à déclenchement automatique qui ont pris des photographies du versant à l’étude à un rythme 
horaire, et qui affichent une valeur de température sur chaque image capturée. Comme ces appareils sont insérés dans des boitiers 
métalliques, donc probablement sensibles aux rayonnements solaires, nous avons saisi l’occasion de valoriser ces données en 
vérifiant la fiabilité des données de température affichées sur les photographies. Les données de température extraites sur près de 
39 500 photographies prises dans la vallée Tasiapik entre 2017 et 2020 ont été confrontées à des données de température 
provenant de deux stations météorologiques complètes situées à proximité appartenant au réseau SILA du CEN. Les résultats ont 
démontré que les appareils photographiques sont précis pour la mesure de la température à la fin de l’automne et à l’hiver, et ce, 
plus particulièrement en matinée (09h00 – 11h00), alors qu’au printemps et en été, ils ont une grande propension à surestimer la 
température. Cette tendance à la surestimation est d’autant plus marquée en après-midi (12h00 – 16h00). Les erreurs de mesures 
de température relevés sur les appareils photographiques ont été statistiquement liées à des facteurs externes comprenant la 
couverture nuageuse observée au moment de la capture de chaque photographie et la radiation incidente moyenne journalière.  

Par ailleurs, les photographies récoltées ont permis de caractériser 130 événements d’avalanches de neige, répartis sur 79 journées 
avalancheuses distinctes. Deux principaux régimes d’avalanches ont été décrits : un régime hivernal, et un régime printanier. Nous 
avons remarqué que la majorité des événements du régime hivernal sont survenus pendant la nuit et que leurs dépôts étaient 
constitués de neige propre, tandis que les événements du régime printanier ont été observés pour la majorité en plein jour et que 
leurs dépôts étaient caractérisés par de la neige sale, parfois avec des fragments rocheux bien visibles, témoignant des risques 
accrus associés aux avalanches printanières. Des analyses de régression progressive ont permis d’établir que les variables 
météorologiques statistiquement significatives au déclenchement des avalanches de neige hivernales sont : la variation de la 
température minimale quotidienne de l’air, l’observation de chutes de neige supérieures à 10 cm sur quatre jours, la quantité totale 
de précipitations neigeuses sur deux jours, et la quantité totale de précipitations neigeuses sur quatre jours. Au printemps, les 
variables statistiquement significatives pour l’observation d’avalanches sont plutôt : l’accumulation de degrés-jours de fonte, la 
variation de la température minimale quotidienne de l’air et la hauteur du couvert nival restant. Deux modèles de régression 
logistique, comprenant chacun les variables météorologiques statistiquement significatives pour chaque régime avalancheux, ont été 
testés pour vérifier leur capacité à prédire les événements d’avalanches observés entre 2017 et 2020. Ensemble, les modèles ont 
maintenu un taux de bonne classification de 70.21 % et ont correctement identifié 45 des 79 journées avalancheuses observées sur 
les photographies.  
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