
 

 

 

SÉMINAIRE DE MAÎTRISE 

Monsieur Frédéric Manseau 
Département de géographie 

 

Le mercredi 8 juillet 2020 à 10h - en visioconférence 
* Ce séminaire en ligne est réservé aux membres du jury d’évaluation 

Sujet :  

La turbidité de la rivière Tasiapik (Umiujaq, Nunavik) en lien avec la 

dégradation du pergélisol  

 

JURY D’ÉVALUATION 

Mme Najat Bhiry, professeure 
Département de géographie, Université Laval 

Directrice de recherche 

 

M. John Molson, professeur 
Département de géologie et de génie géologique, Université Laval 

Codirecteur 

 

Mme Danielle Cloutier, Chargée d’enseignement  
Département de géographie, Université Laval 

Examinatrice 

  



 

Séminaire de M. Frédéric Manseau  2 

 

RÉSUMÉ 

Les causes de la variation de la turbidité des cours d’eau ont été examinées dans le cadre de 

plusieurs études dans de nombreuses régions du monde. Toutefois, les connaissances sur les 

liens entre la variation de la turbidité et la dégradation du pergélisol sont limitées. Les travaux 

menés dans les régions arctiques et subarctiques démontrent l’accélération de la dégradation 

du pergélisol depuis les dernières décennies, provoquant des tassements importants du sol 

et ainsi, un accroissement du fluage d’eau chargé de sédiments vers les lacs et les cours d’eau.  

Cette étude consiste à mieux comprendre la variation spatio-temporelle de la turbidité 

fluviale en contexte périglaciaire dans le but de contribuer aux connaissances globales des 

impacts des changements climatiques sur les processus hydrogéomorphologiques des 

régions nordiques. Des données sur la turbidité d’un cours d’eau et ses affluents, situés à 5 

km à l’est du village d’Umiujaq (Nunavik), ont été récoltés lors de l’été 2019 dans six sites 

présentant des caractéristiques géomorphologiques distinctes. Des analyses statistiques ont 

été réalisées sur ces enregistrements, en lien avec des données de températures 

atmosphériques, de précipitations et de débit disponibles. Les résultats ont démontré 

l’importance de ces paramètres dans la variation de la turbidité de la rivière Tasiapik.  

Les analyses statistiques indiquent qu’il existe une corrélation significative entre les 

températures atmosphériques et la turbidité de la rivière, avec des coefficients de corrélation 

de Pearson atteignant 0,72. Ces relations sont plus ou moins importantes selon 

l’emplacement échantillonné sur la rivière ainsi que la période de l’année : l’influence des 

températures atmosphériques sur la turbidité est plus forte au début de l’été, suite à la fonte 

nivale. Bien que les conditions météorologiques jouent un rôle important dans la variation de 

la turbidité, il s’est avéré difficile de prédire la charge sédimentaire de la rivière en se basant 

seulement sur ces paramètres.  

Les caractéristiques du site telles que la topographie, la nature des dépôts de surface ainsi 

que la présence de lacs thermokarstiques sont des facteurs importants dans la dynamique du 

transport sédimentaire de la rivière Tasiapik 


