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TERRITOIRE ET RÉSEAUX DE TRANSPORT DU NORD-DU-QUÉBEC  

Mission MTQ: 
Assurer, sur tout le territoire, la mobilité 
durable des personnes et des 
marchandises par des systèmes de 
transport efficaces et sécuritaires qui 
contribuent au développement du Québec  



TEMPÉRATURES MOYENNES ANNUELLES OBSERVÉES ET PROJETÉES 
DANS LE NORD QUÉBÉCOIS:  Entre 1950 et 2012 & Horizons 2050 et 2080  

Source: Ouranos, 2015 

 

      Nunavik         Baie-James 
  

Projeté 2050 (RCP 8.5) :             + 3-6°C           + 3-5°C  
 

Projeté 2080 (RCP 8.5) :             + 5-10°C            + 5-8°C  
 

 

Réchauffement observé 1950 et 2012 N-d-Q :  env. + 2°C 



TEMPÉRATURES MOYENNES ANNUELLES ET HIVERNALES OBSERVÉES 
AU CANADA:  Entre 1948 et 2016 

1,7°C 3,3°C 

Source: Environnement et changements climatiques Canada, 2019 



VARIATION DES TEMPÉRATURES MOYENNES ANNUELLES PROJETÉES 
AU CANADA: Horizons 2050 et 2100 

Source: Environnement et changements climatiques Canada, 2019 
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VARIATION DES TEMPÉRATURES MOYENNES HIVERNALES ET 
ESTIVALES PROJETÉES AU CANADA: Horizons 2050 et 2100 
 

Source: Environnement et changements climatiques Canada, 2019 
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VARIATION DES PRÉCIPITATIONS MOYENNES ANNUELLES ET 
HIVERNALES PROJETÉES AU CANADA: Horizons 2050 et 2100 
 

Source: Environnement et changements climatiques Canada, 2019 
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET RÉGIME DES TEMPÊTES                 
FUTUR DANS LA BAIE JAMES ET AU NUNAVIK 

 L’intensité des tempêtes demeurera similaire dans le futur  
 

 La fréquence de tous les types de tempêtes sera augmentée  
 

 La saison des tempêtes, qui se limitait principalement à l'automne                        
(septembre à décembre) s'allongera en hiver (en janvier et février)   

    

       
Tempête du 4 octobre 2018 

Ouranos, 2016 



 
 
 

VARIATION RELATIVE (LOCALE) DU NIVEAU DE LA MER PROJETÉE 
AU CANADA: Horizon 2100 

Source: Environnement et changements climatiques Canada, 2019 



 
 
 

VARIATION PROJETÉE DE L’ÉPAISSEUR MOYENNE DE LA GLACE  DE 
MER EN JANVIER AU NUNAVIK:  Horizon 2055 

Source: ISMER-UQAR, 2018 
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DÉGEL DU PERGÉLISOL OBSERVÉ À SALLUIT (1987-2018) ET  
SUSCEPTIBILITÉ DU TERRITOIRE DU NUNAVIK AUX AFFAISSEMENTS 
THERMOKARSTIQUES 

CEN, 2018 

CEN, 2019 

Profondeur maximale du dégel annuel à Salluit 



 Pérennité et sécurité des infrastructures de transport                                                         
Endommagement prématuré, diminution de la durée de vie utile, augmentation 
possible de perte de fonctionnalité, conception et entretien non adaptés, etc.  

 Pérennité et sécurité de l’accès/desserte des communautés isolées                                       
Augmentation des délais et de la fréquence d’approvisionnement (nourriture, 
marchandises générales, produits pétroliers) et pour la desserte aéromédicale, 
diminution possible de la fenêtre d’accès à certaines communautés/sites isolés,                     
bris dans la chaîne d’approvisionnement, etc. 

 Sécurité des opérations et accès aux services en transport                                                  
Bris d’équipements ou limitation de leur utilisation, augmentation possible des 
risques pour la sécurité des opérations et du risque d’accidents, etc. 

 
IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LES TRANSPORTS              
DANS LE NORD-DU-QUÉBEC 

Gouvernement du Canada, 2017 



 Coûts d’exploitation et de développement des infrastructures       
Augmentation possible de la fréquence des interventions d’entretien/réhabilitation 
et du facteur de sécurité des ouvrages, modification de la nature des interventions 
et des équipements, etc.  

 Contamination de l’environnement                                                                                                 
Augmentation possible de la probabilité d’incidents, de leur gravité et de leurs 
conséquences, augmentation des délais d’intervention, etc.  

 Pérennité et sécurité de l’accès au territoire                                         
Défis/diminution possibles de la pratique de certaines activités de subsistance et 
l’accès aux ressources naturelles, augmentation potentielle de l’accès maritime 
dans le Nord et des risques pour la mobilité en milieu isolé et la sécurité 
alimentaire, etc. 

 
 

 
IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LES TRANSPORTS           
DANS LE NORD-DU-QUÉBEC  (Suite) 

Gouvernement du Canada, 2017 

Salluit 

Wapmagoostui, 2018 
Photos: The Cree Hunter and Trapper Magazine, Dec. 2018 (pt 1) 

 



  
 Tassements en bordure                        

des remblais, fissurations,                 et 
perturbation du drainage 

 
 

 
 Tassements localisés sur toute 
  la largeur de l’infrastructure 

 
 

 
 
 
 

 

 

Tasiujaq Salluit 

Salluit Quaqtaq Umiujaq 

Tasiujaq 

IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (Suite)   
Dégel du pergélisol 

Kangiqsualujjuaq 
Photo: CEN 

 



 Glissement de terrain en bordure  
 d’une infrastructure 

 
 
 

 
 

 Soulèvement de clôture 
 
 
 
 
 
 

 Thermo-érosion 

Salluit, Août 2010 
Photos: CEN et MTQ 

 

Aupaluk 
 

Salluit 
Photo: CEN 

IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  (Suite) 
Dégel du pergélisol 



 Avalanche de neige humide 
 
 
 
 
 

 Érosion des berges et  
      submersion 

 
 

 Inondation 
 

 
 
 Bris de bâtiments                        

de services  
 

 

Baie Déception, Mai 2005 
Photos: CEN 

Inukjuak, Nov. 2015 
Photos: CEN 

Salluit, Oct. 2010 
Photos: CEN, VN Salluit, MTQ 

Salluit, Déc. 2014 
Photo: KRG 

IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (Suite)  
Avalanche de neige humide, érosion, submersion & inondation  
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Remblai à convection, adoucissement de pentes de talus, contrepoids et 
amélioration du réseau de drainage  

STRATÉGIE D'ADAPTATION: PISTE D'ATTERRISSAGE DE PUVIRNITUQ 

Source:  www.honcobuildings.com 



CONSTATS ET ENSEIGNEMENTS  

 La participation d’intervenants multidisciplinaires et des partenaires du milieu pour le 
développement de stratégies d’adaptation est incontournable 

 L’acquisition de données/connaissances, approfondies et à long terme, sur les conditions 
environnementales et sur les aléas (naturels et climatiques) est essentielle pour soutenir 
l’analyse de vulnérabilité aux CC 

 L’analyse combinée des aléas futurs est indispensable pour identifier/quantifier les risques 
et développer les stratégies d’adaptation sur la base d’une analyse coûts-bénéfices  

 Les mesures d’adaptation expérimentées pour les infrastructures en région de pergélisol ont 
généralement démontré une bonne performance, mais elles peuvent s’avérer coûteuses et 
complexes à mettre en place  

 Malgré les mesures d’adaptation performantes qui ont été développées, la modification de 
la nature des travaux d’entretien ou leur intensification sera l’option à privilégier  
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 Les coûts d’entretien et de réhabilitation des ouvrages sensibles au dégel du pergélisol ont 
augmenté (reconstruction partielle: 20% à 30% et reconstruction complète: 260%) 

 Les bonnes pratiques développées vont parfois à l’encontre de la réglementation 
environnementale et aéroportuaire limitant ainsi l’action préventive en adaptation 

 Le suivi de la performance des mesures d’adaptation à grande échelle est essentiel pour: 
valider les hypothèses, assurer une gestion de risques optimale, adapter les interventions et 
les opérations et orienter les recherches ultérieures  

 L’accès, le format et l’intégration des connaissances sur les CC dans les interventions et le 
développement d’expertise peuvent s’avérer parfois complexes et demeurent un défi  

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

CONSTATS ET ENSEIGNEMENTS (Suite) 



 L’adaptation aux CC est un enjeu transversal, multimodal, multisectoriel, multidisciplinaire et 
socio-économique majeur  

 La prise en compte des CC dans l’ensemble des secteurs d’activités/affaires est un élément de 
premier plan pour assurer la résilience de la chaîne logistique:  

 Assurer la résilience et le développement durable des projets 

 Améliorer la planification des interventions et opérations 

 Assurer la pérennité et la sécurité des infrastructures à long terme 

 Améliorer la gestion des actifs par l’utilisation d’une démarche intégrée 

 Assurer une desserte durable des communautés isolées/éloignées 

 Assurer la sécurité des populations et le maintien des services essentiels 

 Maximiser les prévisions d’investissements, la rentabilité et la prospérité  

 Répondre aux exigences légales et aux attentes des investisseurs 

 Les critères de conception et les pratiques de gestion des infrastructures nordiques                    
doivent être revus et adaptés 

 Le développement et l’utilisation de nouvelles technologies doivent être accentués pour  
optimiser les interventions et augmenter l’acquisition de données 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

CONCLUSION 



CONCLUSION (Suite) 

 Les efforts de vulgarisation scientifique et de transfert de 
connaissances sur les CC doivent se poursuivre et s’accentuer pour 
favoriser l’intégration (outil d’aide à la décision, synthèse des           
résultats, protocole, norme, etc.) 

 Le développement des connaissances de l’impact des CC sur l’accès 
au territoire, la mobilité et l’exploitation des réseaux de transport doit 
être accentué  

 L’adaptation aux CC est une responsabilité partagée des différents 
acteurs de la chaîne logistique (planification-origine-destination-
opération) 

 La recherche et développement en adaptation aux CC est 
un levier stratégique pour: 

 Développer les connaissances sur les risques dans un 
contexte de CC et l’expertise  

 Assurer la résilience et le développement durable du Québec 
nordique et renforcer les capacités locales   

 Favoriser l’innovation technologique et les occasions d’affaires 

 

Mistissini, Mai 2018 
Photos: The Cree Hunter & Trapper Magazine, Dec. 2018 (pt 1) 

Umiujaq 
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Général - Changements climatiques général et environnement 
• Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec, Ouranos (2015):                    

https://www.ouranos.ca/synthese-2015/ 
• Cartographie écologique du Nord québécois, MFFP (végétation, pergélisol, etc.):                                               

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/inventaire-ecoforestier/nord-quebecois/cartographie-ecologique/  
• Rapport sur le climat changeant du Canada, Environnement et changements climatiques Canada (2019): 

https://changingclimate.ca/fr/ 
• Atlas climatique du Canada: https://atlasclimatique.ca/accueil 
• Élaboration du portrait bioclimatique futur du Nunavik - Tome II, Ouranos (2017):                           

https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/RapportNunavik2018-Tome2-Fr.pdf  
• État des connaissances relatives aux changements climatiques et à l’adaptation dans le territoire Eeyou Istchee Baie-James, 

(2017): https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/RapportEeyouIstchee_FR.pdf    
• Le Nunavik et le Nunatsiavut: De la science aux politiques publiques, ArcticNet (2013): 

http://www.arcticnet.ulaval.ca/pdf/media/iris_report_complete-fr.pdf 
 
Pergélisol, infrastructures et changements climatiques 
• Guide de bonnes pratiques pour la construction d'habitations au Nunavik, 2e édition (2018): 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/English/HousingConstructionInNunavik.pdf 
• Engineers Canada (2008) Adaptation to Climate Change Canada’s First National Engineering Vulnerability Assessment for 

Public Infrastructure, Ottawa, Ontario, p.76.: https://pievc.ca/protocol  
• Lignes directrices de développement et de gestion des infrastructures de transport dans les régions de pergélisol. [Montréal] : 

Ottawa, Association québécoise du transport et des routes ; Association des transports du Canada (2010) :                         
www.tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/primer-permafrost2010-f.pdf 
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Pergélisol, infrastructures et changements climatiques (Suite) 
Catalogue collectif du Réseau informatisé des bibliothèques gouvernementales: https://www.cubiq.ribg.gouv.qc.ca/ : 
• Études géotechniques pour les fondations de bâtiments construites dans les zones de pergélisol,                                                

Bureau de normalisation du Québec (2017). 
• Allard, M., et al. (2017) Suivi de l'évolution des conditions de pergélisol et de la vulnérabilité des infrastructures aéroportuaires du 

MTQ au Nunavik dans le contexte des changements climatiques, Rapport final. [Québec], Centre d'études nordiques, Université 
Laval, p. 170.  

• Périer, L., et al. (2016). Suivi du comportement thermique et mécanique de la route d'accès de Salluit et expérimentation d'une 
méthode de détection de la dégradation de pergélisol le long des structures linéaires rapport final. [Québec], Université Laval, 
Faculté des sciences et de génie, Département de génie civil: 128. 

• L'Hérault, E., et al. (2015). Route d'accès à l'aéroport de Tasiujaq développement des connaissances sur les propriétés du 
pergélisol et identification de solutions d'adaptation dans un contexte de changements climatiques : rapport final. Développement 
des connaissances sur les propriétés du pergélisol et identification de solutions d'adaptation dans un contexte de changements 
climatiques : rapport final. [Québec], Centre d'études nordiques, Université Laval : Transports Québec: 88. 

• L'Hérault, E., et al. (2014). Investigations géotechniques, caractérisation du pergélisol et stratégie d'adaptation dans un contexte 
de changements climatiques pour la route d'accès et l'aéroport de Kangiqsualujjuaq, Nunavik rapport final. [Québec], Centre 
d'études nordiques, Université Laval : Transports Québec: 78. 

• Gravel Gaumond, F., et al. (2013). Suivi des comportements thermique et mécanique du remblai de la piste de Puvirnituq : 
rapport final. [Québec], Université Laval, Département de génie civil.  

• L'Hérault, E., et al. (2012). Investigations géotechniques, caractérisation du pergélisol et stratégie d'adaptation dans un contexte 
de changements climatiques pour les aéroports d'Umiujaq, Inukjuak, Puvirnituq, Akulivik, Salluit, Quaqtaq, Kangirsuk et Tasiujaq, 
Nunavik : rapport final. [Québec], Centre d'études nordiques, Université Laval : Transports Québec. 

• Ficheur, A., et al. (2011). Expérimentation de techniques de mitigation des effets de la fonte du pergélisol sur les infrastructures 
de transport du Nunavik : aéroport de Tasiujaq. [Québec], Université Laval, Département de génie civil. 

• Doré, G., et al. (2010). Expérimentation de méthodes de mitigation des effets de la fonte du pergélisol sur les infrastructures de 
transport du Nunavik : projet expérimental de Salluit. [Québec], Université Laval, Département de génie civil. 
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Environnement maritime et changements climatiques  
• Savard et al. (2016). Impacts des changements climatiques sur le régime des tempêtes et les niveaux d’eau extrêmes dans 

la Baie d’Hudson, la Baie James et le détroit d’Hudson:  
https://www.ouranos.ca/publicationscientifique/RapportSavard2016.pdf  

• Senneville, S. (2018). Modélisation des glaces de rive à fine échelle à proximité d’infrastructures maritimes au Nunavik en 
contexte de changements climatiques: Kuujjuarapik, Umiujaq, Ivujivik, Baie Déception, Quaqtaq et Aupaluk. Rimouski 
(Québec) 65p. : http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1234356.pdf  

 
Catalogue collectif du Réseau informatisé des bibliothèques gouvernementales: https://www.cubiq.ribg.gouv.qc.ca/ : 
• Bernier, M., et al. (2017). Suivi des conditions de glaces de rives à proximité d'infrastructures maritimes au Nunavik dans un 

contexte de changements climatiques : Kuujjuarapik, Umiujaq, Ivujivik, Baie Déception, Quaqtaq et Aupaluk. Québec 
(Québec), Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau Terre Environnement: 1 ressource en ligne (155 pages). 

• Clerc, C., et al. (2012). Descripteurs et indicateurs de la couverture glacielle au Nunavik Quaqtaq, Umiujaq et Kuujjuaq. 
Changements climatiques et infrastructures maritimes du Nunavik : impacts et adaptations. Québec, Institut national de la 
recherche scientifique, Centre eau, terre environnement: xxii, 188. 
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