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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
Les cuestas hudsoniennes, parmi les plus hauts reliefs du Nunavik, sont soumises à des processus gravitaires qui ont 
façonné les versants depuis la dernière déglaciation. Dans la vallée Tasiapik (56°33'N, 76°28'O), située au sud-est 
d’Umiujaq, les dépôts de versant sont un élément important du paysage démontrant l’ampleur de ces processus. En 
raison de la proximité de ces versants avec le village inuit d’Umiujaq et le Parc national Tursujuq, ces aléas peuvent 
poser un risque pour la population locale, les touristes et les chercheurs qui circulent dans la vallée. 

Les talus d’éboulis ont été d’abord caractérisés selon des paramètres topographiques, granulométriques, 
morphométriques et pétrographiques, en plus de l’étude du couvert végétal. Les résultats suggèrent que des éboulis 
rocheux ont eu lieu d’abord en réponse à une détente dans le substrat rocheux induite par le retrait de l’Inlandsis 
laurentidien environ 7600 BP. Puis, de nos jours, des processus périglaciaires tels que la gélifraction et le soulèvement 
gélival sont à l’origine du démantèlement du substrat. L’érosion de la paroi rocheuse, composée de basalte, de grès, de 
dolomie, d’arénite quartzitique et de calcaire laminaire, se manifeste par des chutes de blocs, lesquelles sont 
différenciées dans leur hauteur de chute et/ou leur longueur de parcours. Par ailleurs, la neige joue aussi un rôle 
important dans la remobilisation des débris rocheux sur les talus d’éboulis. 

En août 2017, des caméras automatiques ont été installées près du versant sud-ouest de la vallée afin de suivre son 
évolution et y distinguer des mouvements gravitaires. Suite à l’analyse de quelques 14 000 photos, il s’avère que les 
avalanches sont un processus fréquent, notamment à partir de la fin mai. Pendant cette période, les avalanches sont 
souvent déclenchées par la chute d’une corniche à neige située au sommet de la cuesta. D’ailleurs, la topographie et les 
conditions météorologiques (précipitations, direction du vent) sont propices à la formation d’une corniche sur le versant 
sud-ouest dès le mois de novembre. Des débris rocheux sont emportés par les avalanches, se reflétant dans 
l’apparence sale des dépôts en bas de pente. Les distances d’écoulement atteignent jusqu’à 350 mètres ; certaines 
avalanches se sont arrêtées à seulement quelques mètres de la route. 
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