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RÉSUMÉ 

Comme on l’observe dans le reste du Nunavik, la communauté d’Inukjuak connaît une forte 

croissance démographique. Il en découle un besoin accru en matière de logements et 

d'infrastructures. Il est donc essentiel de connaître les caractéristiques du sol lors de la 

planification urbaine, afin d’adapter les pratiques de construction et l’aménagement du 

territoire aux conditions environnementales locales. 

Dans cette optique, l'objectif principal de ce mémoire de maîtrise est de préciser la 

profondeur du roc, ainsi que la répartition et la stratigraphie des sédiments sur le territoire 

d'Inukjuak afin de fournir des connaissances supplémentaires destinées à l'évaluation des 

impacts associés au dégel du pergélisol pour les bâtiments et les infrastructures, dans un 

contexte de changements climatiques. 

Pour y parvenir, près de 20 km linéaires de levés de géoradar ont été réalisés aux étés de 

2015 et de 2017. L’interprétation de ces levés a nécessité l’utilisation des photographies 

aériennes, des cartes de dépôts de surfaces ainsi que des rapports d’excavations et de forages 

disponibles, en plus des observations in situ. 

Bien que certains secteurs d’Inukjuak reposent sur des sédiments fins et riches en glace, 

d’autres secteurs, comme la pointe sud-ouest du village, reposent sur des sables stratifiés 

épais ainsi que sur des sables sur le roc peu profond. Outre les espaces en dépôts meubles, 

de nombreux et vastes affleurements rocheux sont aussi dans le village. 

 

 

 


