
Depuis 1988, le terme
Nunavik désigne le Nouveau-
Québec. Ce mot inuit signifie
« la terre que nous habitons
».En 1999, le Nunavut naît
après plus de 30 années de
négociations entre les Inuits,
le gouvernement du Canada
et celui des Territoires du
Nord-Ouest. Ce territoire,
gouverné par les Inuits,
équivaut à un cinquième de
la superficie du Canada. Le
mot Nunavut signifie « notre
terre ».

LE NOUVEAU-QUÉBEC

LES INUITS
La réalité territoriale

Au nord du 55e parallèle, le Nouveau-
QuébecAu Canada, les Inuits habitent des
territoires qui sont tous situés dans la
région arctique. Ils vivent au Yukon, dans les
Territoires du Nord-Ouest, au Labrador et
au Québec. En 1980, environ 5 000 Inuits
habitaient le Nouveau-Québec. Cette vaste
région est la plus nordique du Québec et
occupe le tiers de sa superficie. Elle est
délimitée à l'ouest par la baie d'Hudson, à
l'est par la baie d'Ungava et le Labrador.
Elle correspond à la terre ancestrale des
Inuits.

RÉPARTITION DU TERRITOIRE

Tu trouveras dans ce texte une foule d’informations sur le territoire des Inuits qui
influencent leurs conditions de vie.

Ilaali
[Bienvenue]

dans le Grand
Nord!



Les villagesLes treize villages sont tous situés au bord de l’eau : sur la côte
de la baie d’Hudson, autour de la baie d’Ungava et le long du détroit
d’Hudson. Kuujjuaq est un mot en inuktitut qui signifie « la grande rivière ».
Kuujjuaq est la communauté la plus nombreuse du Nouveau-Québec. En
1980, elle comptait 830 habitants. Le village s’est développé plus
rapidement grâce à l’établissement d’un poste de traite de la Compagnie
de la Baie d’Hudson au début du 19e siècle, puis, grâce à la construction
d’une base militaire et de pistes d’atterrissage en 1942. Autrefois, on
appelait Kuujjuaq Fort Chimo. Aupaluk et Tasiujaq sont les deux plus
petits villages et ils ne comptent qu’une centaine d’habitants chacun. La
plus récente communauté est celle d’Umiujaq fondée en 1986.

13 VILLAGES
SONT AU BORD
DE L'EAU.

LES VILLAGES

Quelques habitations du village d'Ivujivik © Richard St-Laurent, Parcours
Nunavik

LA FAUNES ET LA FLORE
Au-delà du 55e parallèle, le paysage est très varié. C’est
un immense territoire. On y retrouve de la toundra, de la
forêt boréale, des plaines et des montagnes
spectaculaires comme les monts de Puvirnituq et les
monts Torngat, mais aussi de nombreux lacs et rivières et
des côtes découpées par les fjords et la mer.

C'est ici que je suis né -
le parc national des

Monts-Torngat

https://www.youtube.com/watch?v=TsMBpHwnN5o


On retrouve dans la partie à la limite des arbres de ce vaste territoire des
épinettes noires, des mélèzes et des arbustes. La végétation est rare, sauf
pendant l’été où les fleurs et les baies sauvages sont abondantes et
variées. Les animaux se reproduisent en grand nombre dans cette région.
On y compte plusieurs espèces de mammifères terrestres (bœuf musqué,
caribou, ours polaire) et marins (baleine, phoque, morse), mais aussi
beaucoup d’espèces d’oiseaux et de poissons.

Faune: Ensemble des
espèces animales
vivant à l ’ intérieur d’un
espace géographique,
d’un milieu donné.
Antidote

Bernache du Canada, source:
Wikipédia

La faune est très variée. On la trouve dans
l’océan, sur la terre, dans les lacs et les
ruisseaux d’eau douce et dans les airs.
Certains animaux sont migrateurs, c’est-à-
dire qu’on ne les voit dans la région qu’à
certaines périodes de l’année.
 
Par exemple, les bernaches du Canada
arrivent au printemps et descendent au Sud
à l’automne. Quelques oiseaux restent,
comme les corbeaux, les harfangs des
neiges et les lagopèdes. Il y a aussi toutes
sortes de poissons migrateurs. Certains
poissons restent dans les lacs d’eau douce à
longueur d’année tandis que d’autres
migrent vers cours d’eau salée et reviennent
plus tard. Le caribou est un animal terrestre
migrateur. Il est plus gros que le renne, mais
plus petit que le wapiti. On en voit un sur la
pièce de 25 ¢ du Canada.

Flaure: Ensemble des
espèces végétales qui
croissent dans une
région, dans un milieu
déterminé(e). Antidote

Lagopède, source: Wikipédia

Boeuf musqué, source: Wikipédia



Les Inuits habitent dans la zone de climat
arctique. L'hiver y est rigoureux avec des
nuits longues et froides, tandis que l'été est
très court. Les températures moyennes
varient de -24°C en hiver à 12°C pendant les
rares journées chaudes de l’été. Le village
d’Ivujivik, situé à moins de 500 km du cercle
arctique, représente la communauté la plus
septentrionale du Québec, c’est-à-dire la
plus au nord du Québec. Si tu visites Ivujivik
en janvier, la température variera de -21 à
-29°C. Au mois de juillet, elle n’atteindra que
4 à 10°C. Selon les saisons, les heures
d'ensoleillement changent
considérablement. Les villages les plus au
nord ont environ 20 heures de clarté par
jour durant l’été, mais en hiver, le soleil ne
se lève que pour 5 heures par jour. C’est à
cette saison que les lumières colorées du
Nord remplissent le ciel de la nuit. On
appelle ces grands voiles lumineux des
aurores boréales.

Les Inuits ont dû s’adapter à
ce que l’on nomme le
pergélisol. Le pergélisol est
un sol qui est toujours gelé,
sauf quelques centimètres à
la surface de la terre
pendant les brèves semaines
d’été. À cause de ce
phénomène, il est impossible
de creuser et d’installer un
système souterrain
d’aqueduc ou d’égout. Le
pergélisol rend aussi la
construction des routes
difficile.

LE PERGÉLISOL

LE CLIMAT

Vidéo Inuit

Un camion fait le plein d'eau potable (remplace le
système d'aqueduc) © Claudine Simard, la photo est
sous licence Creative Commons by-sa-2.5

Aurore boréale. Photo de Johannes Groll sur Unsplash

Texte tiré du Récit en univers social, adapté par l'équipe L.I.R.E

https://www.youtube.com/watch?v=Z65bVOAc-X8
https://www.youtube.com/watch?v=6UIrgAFW3aQ

