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RÉSUMÉ 

Les membres de la communauté inuite de Kugluktuk au Nunavut souhaitent remédier à la 

détérioration des pistes d’accès en VTT menant au Parc Territorial Kugluk et les améliorer pour 

faciliter l’accès général au parc. Les problèmes rencontrés concernent l’approfondissement des 

sillons des polygones à coins de glace sous le passage des VTT, la formation de mares boueuses 

et l’érosion de parties de la piste par le recul de parois de glissements de terrain rétrogressifs. 

Devant l’urgence d’agir, les autorités locales, en collaboration avec le département des Parcs et 

Endroits spéciaux du Gouvernement du Nunavut, ont fait la conception de deux infrastructures 

saisonnières, à savoir une route d’été sous la forme d’un remblai mince (50 cm) reliant le réseau 

routier du village jusqu’à l’entrée du Parc Territorial Kugluk et, à l’intérieur du parc, une route sur 

plateforme de bois, surélevée d’une trentaine de centimètres au-dessus du sol. Cette étude 

collaborative vise à caractériser et à identifier la variabilité des conditions de pergélisol le long de 

ces corridors routiers afin de guider les travaux de construction et de suggérer des méthodes de 

mitigation de la dégradation du pergélisol adaptées aux conditions et aux infrastructures locales. 

Une méthodologie multi technique a fait appel à la cartographie à haute résolution des dépôts de 

surface et des conditions de pergélisol, la récolte par drone d’images aériennes à haute résolution, 

des levés de géoradar, des forages géotechniques, des analyses de laboratoires et des analyses 

géothermiques de données de câbles à thermistances et, finalement, la simulation numérique des 

températures du pergélisol pour la période s’échelonnant de 2020 à 2100. Les résultats indiquent 

la présence d’une vaste zone de pergélisol sensible le long de la route d’été; en plus, les deux 

routes traverseront en tout environ 379 sillons de coins de glace. L’analyse historique du climat 

local révèle que le réchauffement global s’est déjà manifesté par une hausse de 2°C de la 

température moyenne annuelle de l’air depuis 1950; la saison de dégel s’est allongée et les hivers 

sont devenus plus doux. Une méthode de mitigation innovante a été suggérée afin de réduire la 

vitesse de dégradation de coins de glace sous la route d’accès. Les résultats des simulations 

géothermiques indiquent que les infrastructures légères envisagées contribueront à préserver le 

pergélisol et les coins de glace dans le futur.  

 

 


