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Introduction 

1 >l otre civilisation repousse partout les frontières de l'in
connu et envahit les grands espaces naturels et sauvages. Heu
reusement pour les Canadiens, il y a encore le Grand Nord. 
Relativement vierge, l'Arctique canadien renferme des trésors de 
richesses naturelles et joue un rôle important dans l'évolution de 
notre personnalité nationale et internationale. 

Depuis plus de 300 ans, le Nord a attiré et inspiré des milliers 
d'explorateurs et d'artistes. Les «voyageurs», commerçants, 
baleiniers, missionnaires et même les gouvernements ont apporté 
des changements importants et accélérés à la vie traditionnelle des 
Esquimaux. Plus récemment, la quête toujours plus intense de l'or 
noir et des richesses minières a repoussé de nouveau plus loin les 
frontières arctiques à l'encontre d'obstacles que l'on considérait 
encore hier insurmontables. 

Cet intérêt marqué pour les ressources arctiques a fait naître 
envers l'écologie nordique une certaine inquiétude qui, à son tour, 
a généré une prolifération de l'information sur le Grand Nord. 

Notre appétit a été nourri par des articles dans les journaux et 
les revues, des émissions de radio et de télévision, des études 
scientifiques, et par des réclamations territoriales des Esquimaux 
et des Amérindiens. Malgré tout cela, le Grand Nord est si vaste 
qu'il demeure encore enveloppé de mystère pour nous. Il y a 
encore une longue route à parcourir avant de bien connaître la 
Nordicité. 

Cette inquiétude et cette auréole mystérieuse contribuent 
largement au nouvel engouement démontré par les Canadiens 
pour les voyages dans l'Arctique. La naissance d'un véritable goût 
de la Nordicité dans la population, l'accaparement par l'Homme 
d'étendues de plus en plus vastes à des fins d'exploitation des 
richesses naturelles, le besoin d'inclure le patrimoine arctique dans 
le réseau canadien de parcs nationaux, toutes ces raisons pous-



sèrent les planificateurs de Parcs Canada à rechercher des sites 
nordiques dignes de l'implantation d'un parc national. Cette 
recherche aboutit en 1972 par la création de trois parcs nordiques. 
Le plus septentrional d'entre eux se nomme Auyuittuq, «Le pays 
des glaces éternelles» et fait l'objet du livre que vous tenez présen
tement entre vos mains. 

Un paysage spectaculaire comme celui du parc national 
Auyuittuq ne peut pas être transposé en complète justice dans un 
guide comme celui-ci. Nous avons plutôt tenté de mettre à votre 
portée tous les éléments essentiels à une bonne compréhension de 
la nature arctique du parc. 

Notre perception de ces éléments essentiels a dirigé notre choix 
de présentation des divers sujets traités. Pour comprendre le 
visage d'un pays, il faut connaître l'histoire géologique du terri
toire, les étapes de changement, les phénomènes naturels qui ont 
agi et continuent d'agir sur ce territoire et les contraintes ainsi que 
les avantages que le climat impose. 

Il nous semblait ensuite que nous devrions parler de la vie de 
l'Homme dans ce pays. Apprendre que les ancêtres des Esquimaux 
se sont adaptés à la vie extrêmement rude de l'Arctique à la même 
époque où les Égyptiens élevaient leurs pyramides, c'est-à-dire 
plus de 3,000 ans avant que le premier Européen ne débarque sur 
le sol du Nouveau Monde, permet au lecteur de commencer à 
mettre en perspective l'environnement arctique et la place de 
l'Homme dans ce milieu. 

Ce survol de l'adaptation humaine dans l'Arctique nous mène 
naturellement à vouloir connaître mieux les divers écosystèmes 
arctiques. Le lecteur sera ébahi de découvrir la diversité des 
nombreuses formes de vie qui habitent ces régions. L'exposé 
général sur l'écologie arctique et les sections spécifiques sur la 
flore, les oiseaux et les mammifères qui forment ce chapitre, 
cherchent à permettre au lecteur de mieux comprendre les inter
relations entre la géologie, le climat et les habitants du territoire. 
En définitive, c'est ça le vrai «Visage d'un pays». 

Et pour ceux qui voudront aller voir le «Visage de ce pays», 
nous avons inclu un dernier chapitre qui sera la guide et l'aide-
mémoire des intrépides qui feront une expédition au parc national 
Auyuittuq. 



Ils devront s'intégrer au «Visage du pays». Dans l'Arctique, 
adaptation signifie survie. Une excursion dans le parc national 
Auyuittuq exige qu'on se prépare avec minutie, longtemps à 
l'avance et que tout soit prévu jusque dans les moindre détails. 
Nous avons donc voulu vous fournir le plus de renseignements 
utiles à cette fin. Nous espérons que vous y ferez une visite, car si 
vous cherchez une vie de plein air différente vous la trouverez à 
coup sûr au «Pays des glaces éternelles». 

Roger Wilson, 





Géologie, climat et histoire 
de l'époque glaciaire 

La formation du paysage 

Ces lignes sont dédiées aux Esquimaux, 
qui connaissent sans doute mieux les particularités de leur terre 

que tous les savants du monde. 

1 



La géologie et l'évolution physique 
de la péninsule de Cumberland 

Gif ford H. Miller 
Raymond S. Bradley 

c 
V ^ est du haut des airs que la plupart des visiteurs voient le 

parc pour la première fois. Si l'on survole en été la baie de Cum
berland et qu'on laisse derrière soi le paysage envoûtant de la 
péninsule Hall, les hautes terres de Penny apparaissent d'abord à 
l'horizon comme une seule masse rocheuse couronnée de neige. À 
mesure qu'on s'approche, des glaciers et des calottes glaciaires se 
détachent des montagnes inégalement découpées et des fjords qui 
forment l'essentiel de la péninsule de Cumberland. Puis, régnant 
sur ce paysage, voici la calotte glaciaire de Penny, vaste étendue 
de glace et de neige occupant 6 000 km2 de la péninsule et 
détachant de tous côtés des langues émissaires, dont certaines 
descendent doucement vers la mer sur 25 km, tandis que d'autres 
l'atteignent en quelques kilomètres à peine, par une chute de 1 500 
mètres. Le premier regard sur le parc national Auyuittuq, sur 
ces lentes mais puissantes rivières de glace qui, semble-t-il, ont 
mis l'éternité à sculpter le roc de la péninsule, est inoubliable. 

À première vue, la roche et la neige semblent les seuls éléments 
du parc. C'est l'exubérance rocheuse de l'Arctique qui fit jadis dire 
à un haut fonctionnaire, après un voyage difficile dans le Nord, 
que le Seigneur avait d'abord, en cinq jours, créé la terre et toutes 
les créatures vivantes; qu'il avait, le sixième jour, créé les Territoi
res du Nord-Ouest et, le septième, qu'il s'était assis pour y jeter 
des pierres. Ces paroles n'ont sans doute pas de réalité historique 
mais il est vrai que les visiteurs du parc Auyuittuq seront d'abord 
frappés par les monts Asgard, Thor et Overlord, immenses et es
carpés, aux flancs parsemés de roches laissées par le retrait des 
glaciers. 

Le soubassement rocheux de la péninsule appartient à la vaste 
province géologique connue sous le nom de «Bouclier canadien» 
et les roches du parc sont semblables à celles d'une grande partie 
du nord-est du Canada et de l'ouest du Groenland. De fait, le 
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Bouclier canadien occupe près de cinq millions de kilomètres 
carrés, au centre et à l'est du Canada. Il se prolonge, au sud, 
jusqu'aux Etats-Unis et il constitue probablement le noyau 
original du continent nord-américain. La plus grande partie des 
roches de la péninsule de Cumberland sont d'origine sédimentaire 
et volcanique et datent de deux ou trois milliards d'années, alors 
que le climat et la configuration des continents étaient très 
différents de ceux que nous leur connaissons aujourd'hui. Le 
changement de configuration des masses continentales est connu 
sous le nom de «dérive des continents». Les géologues croient 
maintenant que les continents peuvent se déplacer de quelques 
centimètres par an sur la croûte sous-jacente, plus dense. Ainsi, 
comme l'indique l'étude de certaines roches du parc, la péninsule 
de Cumberland occupait, encore tardivement, en termes 
géologiques, une position proche de l'équateur. Les premières 
roches déposées subirent un profond métamorphisme. Au début 
de l'ère paléozoïque, alors qiie les premières formes de vie se 
répandaient à la surface de la terre, l'est de l'Arctique fut envahi 
par une vaste mer peu profonde et le Bouclier recouvert d'une 

Temps géologique 

Ère 

Cénozoïque 

Mésozoïque 

Paléozoïque 

Période 

Quaternaire 

Tertiaire 

Crétacé 

Jurassique 

Trias 

Pré-cambrien 

Début de 
chaque période 
en années BP 

2 â 3 millions 

65 millions 

130 millions 

185 millions 

220 millions 

550 millions 

4 milliards et plus 
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épaisse couche de sédiments marins, riches en fossiles. La mer 
avança et recula probablement plusieurs fois sur la région; puis, 
vers la fin du Paléozoïque, il y a deux ou trois cents millions 
d'années, le sol se souleva. Il est probable que la péninsule de 
Cumberland est toujours demeurée au-dessus du niveau de la mer 
depuis lors. 

A la fin de l'ère mésozoïque, les continents avaient à peu près 
atteint leur position actuelle. Le Groenland et l'île de Baffin étaient 
alors soit réunis, soit séparés par une mer étroite et peu profon
de. Le climat était tempéré, une végétation luxuriante et de grands 
arbres croissaient sur ce qui est maintenant la péninsule de Cum
berland. Il y a quelque 60 millions d'années toutefois, le 
Groenland et l'île de Baffin commencèrent à se séparer. Au début, 
le phénomène s'accompagna d'une activité volcanique con
sidérable en bordure des deux terres. Les coulées de lave qui en 
résultèrent affleurent encore dans l'île de Baffin, sur le littoral 
nord de la péninsule de Cumberland, et on a découvert des laves 
analogues, formées au même moment, dans l'ouest du Groenland, 
juste de l'autre côté du détroit de Davis. Le cap Searle (figure 1), 
voisin du parc, se compose principalement de lave formée à cette 
époque. 

La séparation de ces deux masses de terre fut marquée par la 
surrection non seulement de la partie est de l'île de Baffin, mais 
également de tout l'est du Canada. L'exhaussement du relief, le 
long de cette bordure orientale, intensifia l'érosion et, finalement, 
tous les sédiments marins relativement tendres qui avaient été 
déposés sur le Bouclier, furent balayés hors péninsule. Il subsiste, 
du côté ouest de l'île de Baffin et dans le bassin de Foxe où le relief 
est moins accentué et où l'érosion a donc été moins considérable, 
de grands lambeaux de ces anciens sédiments marins. Aujourd'hui 
cependant, à part quelques affleurements de roches volcaniques et 
sédimentaires entre le cap Searle et le cap Dyer, le soubassement 
rocheux de la péninsule de Cumberland se compose exclusivement 
des roches cristallines du Bouclier canadien. 

L'érosion de la couverture de roches sédimentaires mit à nu les 
anciens reliefs rocheux qui s'étaient formés bien avant la trans
gression marine. Peut-être les vallées fluviales, formées plusieurs 
centaines de millions d'années auparavant, furent-elles alors oc-
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cupées par de nouveaux cours d'eau. Il est vraisemblable que l'île 
de Baffin, avant le début de l'époque glaciaire, était une vaste con
trée onduleuse avec des vallées fluviales bien hiérarchisées, 
séparées par des montagnes arrondies. C'est à ces vallées fluviales 
pré-glaciaires, probablement orientées selon les lignes de faiblesse 
de la roche, qu'on doit la majeure partie du dessin du réseau actuel 
de fjords et de vallées car les glaciers en progression étaient plus 
épais et plus vigoureux dans les vallées qu'ailleurs. L'arrivée de la 
période glaciaire, marquée par la détérioration du climat, devait 
être le prélude à des modifications profondes et permanentes du 
paysage de l'Arctique, sous l'influence des grands glaciers con
tinentaux. 

Les glaciers et le climat 

Introduction 

O i le relief canadien a son origine dans un lointain passé 
géologique, le phénomène auquel est surtout dû son aspect actuel 
est l'avènement des grands glaciers continentaux. La formation et 
la disparition de ces glaciers, qui couvrirent de vastes étendues en 
Amérique du Nord et en Europe, se produisirent au Quaternaire 
(terme à peu près synonyme de Pleistocene), pendant les deux der
niers millions d'années de l'histoire de la terre. Cette période, si brève 
du point de vue géologique, a changé l'apparence physique et 
biologique de notre planète au point que les paysages pré
quaternaires nous sembleraient sans doute d'un autre monde si 
nous pouvions les contempler aujourd'hui. L'érosion et la 
sédimentation dues aux glaciers du Quaternaire, ainsi qu'à leurs 
eaux de fonte, changèrent la face des terres qu'ils recouvrirent. Le 
déplacement des zones climatiques relié, en partie, à leur présen
ce, fut cause d'une évolution biologique presque universelle et, 
notamment, de l'apparition de l'Homme. C'est la période de 
l'histoire de la terre que nous connaissons le mieux, mais les 
causes de ces variations climatiques demeurent encore obscures. 
Et si les montagnes et la configuration générale de l'île de Baffin 
viennent de mouvements continentaux latéraux et verticaux 
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datant de plusieurs dizaines de millions d'années, le paysage ac
tuel de la péninsule de Cumberland, si spectaculaire, est essen
tiellement le fruit des événements du Quaternaire. 

Le début de cette ère a été marqué, sur toute la terre, par une 
baisse de la température de l'air et des eaux océaniques. Même si 
l'on a des preuves que la calotte glaciaire antarctique existait déjà 
il y a 40 millions d'années, le cycle de formation et de disparition 
des vastes glaciers continentaux d'Amérique du Nord et d'Europe 
est un phénomène proprement quaternaire. Actuellement, 10% de 
la superficie de la terre est recouverte de glaces dont 95% au 
moins se trouvent dans les calottes relativement stables de l'An
tarctique et du Groenland. Mais, pendant les glaciations du 
Quaternaire, il y eut 30% de la surface du globe envahie par la 

Figure 1 - Le cap Searle, petite Ile surplombant le détroit de Davis, présente des caractéristiques 
géologiques et biologiques particulières. Les foloises, formées de couches horizontales, se com
posent de lave due aux éruptions volcaniques qui eurent lieu quand le Groenland et l'île de Baffin 
commencèrent à se scinder, il y a quelque 60 millions données. Sous la love, on trouve des 
roches sédimentaires carbonifères, vestiges d'une époque où le climat de la péninsule de Cum
berland était plus doux. Le front inaccessible du cap Searle abrite une des plus grandes colonies 
de fulmars du monde. Notre photo, face au sud-est et au cop Dyer, a été prise fin août 1972. 
Cette année-lâ, l'été fut exceptionnellement froid et le nord de lo péninsule resta encombré de 
glaces pendant toute la saison. 
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glace, surtout par suite de l'extension des glaciers continentaux 
nord-américains et, dans une moindre mesure, des calottes 
européennes. 

Au maximum de la dernière glaciation, le continent nord-
américain était recouvert de trois grandes calottes de glace et de 
plusieurs autres plus petites. La plus importante était la calotte 
glaciaire laurentidienne, le plus grand glacier de l'hémisphère 
nord, qui couvrait presque tout le Canada à l'est des montagnes 
Rocheuses. Un complexe glaciaire distinct, la calotte de la Cor
dillère, s'étendait sur une bonne partie des montagnes Rocheuses, 
jusqu'à l'océan Pacifique. Un autre complexe glaciaire distinct oc
cupait les îles du nord de l'Arctique. (On peut voir la position de 
ces glaciers à la figure 3.) 

Bien que la calotte glaciaire laurentidienne se soit développée 
puis désintégrée à plusieurs reprises pendant le Quaternaire, nous 
n'avons guère de traces évidentes de ses premières avancées, les 
dernières ayant détruit la plus grande partie des dépôts antérieurs. 
Cependant, d'après les sédiments océaniques et les dépôts 
terrestres qui se sont formés hors des zones d'extension maximale 
des glaciers continentaux, on peut voir que des périodes in
terglaciaires, assez semblables à la période actuelle, caractérisées 
par une chaleur relative et un minimum de surfaces englacées, ont 
séparé les principales glaciations. Celles-ci ont toutes connu des 
fluctuations importantes de la marge glaciaire, nous permettant 
de distinguer des stades, périodes d'extension minimales. On n'en 
connaît la durée que pour la plus récente glaciation, la Wisconsin. 
Le stade le mieux connu est le Tardi-Wisconsin, la plus récente 
poussée de la calotte glaciaire laurentidienne, et qui, ap
proximativement, commença il y a 25 000 ans et se termina il y a 
7 000 ans. Les cycles glaciaires et interglaciaires semblent s'être 
succédés assez régulièrement et avoir duré de 100 000 à 150 000 
ans. Des plantes fossiles trouvées dans les dépôts du dernier in
terglaciaire, dans le centre et l'est de l'île de Baffin, indiquent que 
le climat était alors légèrement plus chaud que celui de l'in-
terglaciaire actuel. 
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Figure 2 - Glacier du fjord Nedlukseak qui atteignit la mer il y a un siècle. La présence de moraines 
médianes montre que plusieurs sources indépendantes l'alimentent. 



La formation du paysage/21 

Figure 3 - Extension de la calotte glaciaire laurentidienne, de la calotte de la Cordillère et de celle 
de l'Arctique au maximum de la dernière glaciation, et limites de la calotte laurentidienne à divers 
stades de son recul. On connaît encore mal la nature du contact entre celle-ci et la calotte arctique. 

Croissance et retrait 
de la calotte glaciaire laurentidienne 

Pour que le nord du Canada se couvre d'un glacier continental, 
il faut une période prolongée de chutes de neige abondantes et une 
courte période de fonte estivale, sur la plus grande partie de la 
région. Toutefois, pareille détérioration climatique n'affecte pas 
également toutes les parties du Nord canadien, certains endroits 
étant plus sensibles que d'autres aux changements de climat. À cet 
égard, c'est vraisemblablement la région du plateau central de l'île 
de Baffin qui se ressent le plus de l'augmentation de la couche de 
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neige due aux fortes précipitations solides et à la faible fonte 
nivale. C'est là que la dernière glaciation a pris naissance, et ce 
sera sans doute le cas de la prochaine. 

Peu après que le centre de l'île de Baffin se fut couvert de neiges 
persistantes, il semble que le même phénomène se produisit au 
Keewatin et sur les hautes terres du Labrador, à l'ouest et à l'est de 
la baie d'Hudson avec pour résultat que la majeure partie du nord 
du Canada devint un vaste champ de neige. Comme la neige con
tinuait de s'accumuler et de s'épaissir, elle finit par gagner les 
régions plus basses, remplir la baie d'Hudson, pour enfin ne plus 
former qu'une seule nappe de glace sur le nord du pays. Avant de 
pouvoir avancer vers le sud, toutefois, la calotte devait s'épaissir 
considérablement. En s'épaississant, grâce aux fortes chutes de 
neige constamment provoquées par des masses d'air humide, elle 
atteignit une hauteur considérable et forma une barrière topogra
phique évoquant l'aspect d'une chaîne de montagnes. 

On sait que l'humidité du Pacifique déclenche de violentes 
averses sur le versant ouest des Cordillères alors que le versant 
est, dans l'ombre pluviométrique, demeure relativement sec; de 
même, la calotte laurentidienne recevait, grâce à l'air océanique 
des moyennes latitudes, des précipitations fort abondantes au sud 
et très faibles au nord. Par ailleurs, au contraire des montagnes, 
les glaciers se déplacent. On peut donc penser que, par suite de la 
plus grande abondance des précipitations solides dans les régions 
méridionales de la calotte, son centre même a migré vers les sud, 
soit vers sa principale source d'alimentation. Par conséquent, les 
régions nord de la calotte, isolées du centre par l'écran topogra
phique et protégées ainsi des incursions d'air relativement tiède 
et humide du sud, recevaient de moins en moins de chutes de 
neige et se transformaient en désert polaire (froid et sec). On peut 
donc, du point de vue géologique, penser que les glaces de l'Arc
tique ont atteint leur maximum durant les phases initiales des 
glaciations, lorsque le centre de la calotte était au nord, pour 
régresser progressivement à mesure que le centre de la calotte 
glaciaire migrait vers le sud, privant de précipitations les régions 
du nord. On peut également penser qu'au même moment les préci
pitations augmentaient à la marge sud de la calotte, les glaces at
teignant leur maximum au cours des phases finales de la glacia
tion. C'est, du moins, ce que révèlent les études géologiques. 
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Ce n'est qu'approximativement qu'on peut évaluer la durée de 
ces événements. Il a pu falloir quelques centaines d'années 
seulement pour qu'un mince champ de neige pratiquement con
tinu recouvre le nord du Canada mais, pour qu'il devienne un 
glacier continental s'étalant sur le sud du pays, il a fallu beaucoup 
plus de temps. Les évaluations varient mais, même si l'on suppose 
que les chutes de neige ont été beaucoup plus fortes en hiver et que 
la fonte l'était moins, le processus a dû prendre de 10 000 à 15 000 
ans. 

À son apogée, pendant le Tardi-Wisconsin, la calotte glaciaire 
laurentidienne couvrait presque tout le centre du Canada et des 
provinces maritimes et atteignait le centre-ouest et le nord-est des 
Etats-Unis. À l'ouest, elle recouvrait les provinces des Prairies 
pour toucher le pied des montagnes Rocheuses, qui, à l'époque, 
étaient occupées par un complexe glaciaire distinct, la calotte de la 
Cordillère. La calotte glaciaire laurentidienne couvrait alors près 
de 13 millions de km2, soit à peu près les dimensions de l'actuelle 
calotte glaciaire de l'Antarctique et près de six fois celle de la 
calotte glaciaire du Groenland. Au moment où la calotte glaciaire 
laurentidienne était à son maximum, l'actuelle baie d'Hudson, 
située près du centre de ce glacier, gisait sous 3 000 à 4 000 m 
(10 000 à 13 000 pieds) de glace ! 

Si l'on a étudié et cartographie de façon détaillée la désintégra
tion de la calotte glaciaire laurentidienne et sa disparition à la fin 
du Wisconsin, les causes exactes de son retrait restent encore im
précises. On peut calculer la durée des diverses phases de la 
déglaciation par la méthode de datation au carbone 141 Le long de 
la plus grande partie de ses bordures sud et ouest, la calotte 
glaciaire a conservé à peu près son extension maximale jusqu'à il y 
a 15 000 ans, après quoi elle se mit à reculer rapidement, malgré 
de brèves récurrences. Au nord-ouest et au nord-est, le retrait ne 
commença qu'un peu plus tard et, sur l'est de l'île de Baffin, la 

1. Techniquement, l'âge déterminé par la méthode du carbone 14 s'exprime en 
années BP (Before Present), ce qui indique que la date est antérieure au temps 
présent, le terme «présent» étant l'année 1930 de notre ère. Les années BP peuvent 
différer légèrement des années civiles, mais la différence est négligeable. La 
technique de datation au carbone 14 permet de déterminer l'âge de restes 
organiques vieux de 70 000 ans, mais on ne remonte pas en général à plus de 30 000 
ans. La plupart des dates citées n'ont pas 30 000 ans et sont établies à partir 
d'analyses au carbone 14. 
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Figure 4 - Profil en U caractéristique des voilées glaciaires (entrée du col de Pangnirtung, en 
vendnt du fjord du même nom). 

calotte glaciaire laurentidienne conserva son extension maximale 
jusqu'à il y a un peu plus de 8 000 ans. En fondant, elle laissa des 
fragments sur les plateaux du Keewatin, du Labrador et de l'île de 
Baffin, dans les régions même où, croit-on, elle avait pris naissan
ce. Ces fragments disparurent du Keewatin et du Labrador il y a 
quelque 5 000 ans, mais le dernier, celui de l'île de Baffin, se 
rétracta plus lentement. De fait, on pense que la calotte glaciaire 
locale de Barnes, située sur le plateau du centre-nord de l'île de 
Baffin, et peut-être la partie nord-ouest de la calotte glaciaire 
locale de Penny, sont d'authentiques vestiges de la grande calotte 
glaciaire laurentidienne. 

Modification du relief par les glaciers 
Qu'une région soit envahie par les glaces, et le relief se trans

forme du tout au tout; d'ailleurs c'est sans doute par leur pouvoir 
exceptionnel d'érosion et de sédimentation qu'on connaît le mieux 
les glaciers. La péninsule de Cumberland a subi les effets de la 
calotte laurentidienne (glacier continental) ainsi que ceux de 
glaciers de type alpin et de glaciers de cirque (glaciers locaux), 
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tous responsables de traits topographiques assez différents. Il est 
peu probable que la péninsule ait jamais été complètement 
recouverte par les glaciers continentaux qui, même pendant les 
glaciations les plus intenses et grâce aux réseau de montagnes et de 
vallées, purent se décharger dans de grandes langues émissaires 
canalisées dans les fjords et les vallées intérieures. Ces langues se 
montrèrent de puissants facteurs d'érosion; en exploitant les 
vieilles vallées fluviales et les lignes de faiblesse du soubassement 
rocheux, elles surcreusèrent et calibrèrent ces vallées peu profon
des et, en de multiples glaciations, formèrent le système actuel de 
vallées et de fjords profonds. Ces auges glaciaires au profil en U 
apparurent probablement dès le début du Quaternaire et, comme 
elles servaient d'exutoire aux langues allant de la calotte à l'océan, 
la plupart des montagnes les plus hautes ont été protégées de l'ac
tion des glaciers continentaux. À l'intérieur du parc même, la 
seule grande zone touchée par la calotte glaciaire laurentidienne 
est le plateau situé à la bordure ouest de la calotte de Penny. 

Les montagnes de la péninsule, si elles ont échappé aux 
altérations des glaciers continentaux, n'en étaient pas moins 
idéalement situées pour qu'y croissent des glaciers de type alpin. 
Pendant les grandes glaciations, les petits glaciers qui se formèrent 
sur les interfluves montagneux, à l'abri de l'influence de la calotte 
continentale, érodèrent les versants des montagnes et y creusèrent 
des cirques, sortes de dépressions en amphithéâtre. Dans le parc, 
de nombreux cirques sont encore occupés par des glaciers, les 
autres ne pourront se reglacer que si le climat devient plus rude. À 
mesure que les glaciers alpins approfondissaient leur cirque, les 
crêtes avoisinantes devenaient de plus en plus aiguës. Dans cer
taines régions, plusieurs cirques se sont creusés dans la même 
montagne, formant ainsi des arêtes, des horns et des crêtes en dent 
de scie. Le degré de développement de ces formes alpines nous 
donne une idée de la durée d'action des glaciers de cirque. Les 
formes alpines, superbes et très élaborées, qu'on peut voir entre 
les cols de Pangnirtung et de Kingnait, sont le résultat de plusieurs 
centaines de milliers d'années d'érosion glaciaire incessante, et les 
pics crénelés prouvent que le glacier continental n'a probablement 
pas couvert la région durant cette période. 
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Figure 5 - Effet de l'érosion glaciaire sur 
une vallée fluviale non glaciée anté
rieurement La vallée est calibrée et son 
profil en V devient profil en U. 
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Figure 6 - Glacier de cirque, fréquent dans les grandes vallées de la péninsule de Cumberland. 
L'aspect des moraines frontales de ce type de glacier est trompeur: leur noyau, qui représente plus 
de 905i du volume, est fait de glace résiduelle. 
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Figure 7 - Photographie aérienne verticale d'une moraine frontale du Tardi-Wisconsin due â un 
complexe de glaciers de cirque, entre le fjord de Narpaing et la baie Okoa, en bordure nord du 
parc. À l'apogée de la dernière glaciation, tous les glaciers de cirque progressèrent pour fusionner 
en un seul, qui forme la moraine M (en bas, au centre). Les moraines latérales L datent d'une 
glacidtion antérieure plus importante. Des moraines frontales récentes marquent le front des ac
tuels glaciers de cirque. 

C'est l'action combinée des grandes langues émissaires de la 
calotte glaciaire laurentidienne et des petits glaciers de cirque qui a 
donné au parc un aspect si contrasté et si spectaculaire. Pendant la 
progression de la calotte glaciaire laurentidienne de l'ouest vers la 
péninsule, les glaces atteignirent la baie de Cumberland au sud et 
le détroit de Davis au nord en empruntant le col de Pangnirtung, 
en en faisant une étonnante vallée en U très profonde, à l'ombre 
des pics austères des hautes terres de Penny. Pendant les plus for
tes glaciations, le col de Pangnirtung ne put contenir toutes ces 
glaces qui débordèrent donc à l'est pour aboutir dans les vallées de 
Naksakjua et de la rivière June, dans le col de Kingnait. Et, pen
dant que la calotte continentale labourait les cols, les glaciers de 
versants, eux, taillaient dans les hautes terres un relief chaotique 
de cirques, d'arêtes vives et de pics. C'est aux altérations vastes et 
massives dues aux glaciers continentaux et au modelage à plus 
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petite échelle des montagnes par les glaciers alpins que nous 
devons certains des paysages les plus sauvages et les plus acciden
tés du monde. 

Les glaciers n'ont pas laissé derrière eux que des systèmes de 
vallées et de fjords et des reliefs alpins mais aussi des dépôts moins 
frappants, comme les moraines, qui sont composées de débris de 
roches éclatées, transportées par la glace jusqu'aux bords des 
glaciers. Les moraines latérales et frontales nous montrent la con
figuration des anciens glaciers. Les moraines de la glaciation 
Wisconsin sont réduites et moins visibles que celles des glaciers 
modernes mais, pour peu qu'on soit observateur, on en voit par
tout dans le parc, le long des segments les moins escarpés des ver
sants des fjords et des vallées. En survolant la partie sud du parc, 
les visiteurs remarqueront plusieurs séries de moraines latérales, 
de 400 à 500 m au-dessus du niveau de la mer, des deux côtés du 
fjord de Pangnirtung. Par ailleurs, des moraines bien marquées 
encerclent le mont Duval, au-dessus du hameau de Pangnirtung, 

Figure 8 - Surface striée témoignant du passage d'un glacier et résultant de deux glaciations 
distinctes. Les stries verticales ont été creusées par l'avancée d'un glacier de fjord. Plus tard, un 
glacier de vallée progressa en oblique à cet endroit et traça les cannelures allant du coin 
supérieur gauche â l'angle inférieur droit. 
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ainsi que d'autres semblables, à quelque 600 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, le long du fjord de Pangnirtung-nord; on les 
aperçoit lorsqu'on se rend en avion à l'île de Broughton. Les plus 
anciennes moraines, elles, étant surbaissées, sont moins apparen
tes vues du sol. 

À plus petite échelle, les glaciations laissent aussi de nombreuses 
autres traces. Les glaciers se chargent au passage de tous les débris 
rocheux qu'ils rencontrent et qui se concentrent surtout dans leurs 
couches inférieures. Lorsque la glace ainsi lestée passe sur une 
roche en place particulièrement résistante, elle la polit ou la racle. 
On trouve dans le parc de grandes surfaces polies, certaines dans 
le col de Pangnirtung, les plus belles dans la vallée principale de 
Nedlukseak et à l'ouest de la calotte glaciaire de Penny. Ces sur
faces polies présentent généralement des stries — cannelures et 
rayures laissées par les fragments de roches sur le lit sous la 
pression du glacier qui les entraîne. Les stries indiquent la direc
tion du mouvement glaciaire. A certains endroits, la roche en 

Rgure 9 - Ce bloc perché de plusieurs tonnes repose sur trois petits fragments rocheux (vallée de la 
rivière June entre le col de Pangnirtung et le col de Kingnait). Ce type de bloc renseigne sur les 
limites atteintes par les glaciers. 
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place a conservé, de diverses avancées, des stries d'orientations 
différentes (voir figure 8). 

Lors de la déglaciation, les glaciers, souvent paresseux, peuvent 
même devenir stagnants et cesser de s'écouler. À mesure que la 
glace fond, les débris rocheux qui s'étaient intégrés au glacier se 
stabilisent lentement et se déposent à la surface du sol à peu près 
n'importe où, et donc souvent dans des positions précaires. Ainsi, 
de gros blocs peuvent venir se percher sur de petits fragments, 
leurs seuls points de contact avec le soubassement. Ce sont les 
blocs perchés, très répandus dans tout le parc, mais dont il existe 
peu d'exemples plus spectaculaires que celui de la figure 9. 

Les glaciers et les fluctuations du niveau marin 
«Un jour que je parlais de son peuple à Tukulito, elle me dit: Tous 
les Inuit croient que jadis, l'eau recouvrait cette terre. Je lui deman
dai pourquoi. As-tu déjà vu, répondit-elle, là-haut dans les mon
tagnes, des cailloux qui ressemblent à des palourdes et à ces choses 
qui vivent dans la mer 7» 

(CF. HALL, Life with the Esquimaux, 1865) 

Si étonnant qu'il nous paraisse, le paysage montagneux n'est 
qu'un résultat des glaciations parmi d'autres. Il faut, pour qu'un 
glacier continental se forme, qu'une quantité d'eau considérable 
s'amoncelle sur un continent sous forme de glace et de neige; et 
l'accroissement des eaux continentales se fait aux dépens des eaux 
océaniques. Nous avons maintenant la preuve qu'au maximum du 
stade Tardi-Wisconsin, le niveau de toutes les mers du globe était 
inférieur de 100 m au niveau actuel. Pour que le niveau de la mer 
descende de 100 m, il faut que les océans perdent un volume d'eau 
à peu près équivalent à celui qui formait la glace des calottes con
tinentales à cette époque. Donc, tous les fonds marins ac
tuellement couverts de moins de 100 m d'eau s'étaient exondés. Si 
l'Alaska et la Sibérie sont de nos jours séparés par une mer peu 
profonde, ils étaient alors reliés par une bande de terre émergée, 
l'isthme de Bering, ou Beringia. Ce pont entre le continent nord-
américain et l'Asie rendait facile la migration vers les Amériques, 
et c'est probablement par là que les premiers hommes atteignirent 
l'ouest du Canada. 
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La calotte glaciaire laurentidienne (30 millions de km3 et 2 
milliards de tonnes environ) augmenta considérablement la 
pression sur le continent nord-américain. Comment réagissent les 
continents à des surcharges aussi considérables ? D'après ce que 
nous savons actuellement de la croûte terrestre, les masses con
tinentales «flottent» sur un manteau de roches à demi fondues. La 
profondeur à laquelle les continents s'enfoncent dans ce manteau 
est directement proportionnelle au poids de la masse de terre 
susjacente (principe d'isostasie). Aussi, le continent s'enfonce-t-il 
plus profondément dans les régions montagneuses que dans les 
basses terres. De même, si des glaciers continentaux de plusieurs 
milliers de mètres d'épaisseur se forment, la croûte continentale se 
déprime sous le poids de cette nouvelle charge. Toutefois, la 
glace, que les géologues considèrent comme une roche, n'a guère 
qu'un tiers de la densité de la roche ordinaire; aussi le degré d'af
faissement cortical (glacio-isostasie) équivaut-il à un tiers de 

Figure 10 - Ancienne plage attaquée par l'érosion littorale, à plusieurs mètres au-dessus du niveau 
de la mer, à la pointe nord de l'Ile de Broughton. Les dépôts littoraux, qui montent jusqu'à 45 mètres 
au-dessus du niveau marin, se sont formés ici il y a plus de 35 000 ans. Le village de Broughton 
Island se dresse sur une avancée de cette plage. 
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l'épaisseur de la couche de glace. Ainsi, sous le centre d'un glacier 
de 1 000 m d'épaisseur, la croûte s'affaisse d'un peu plus de 300 m 
et de moins en moins jusqu'à la périphérie. Comme la croûte est 
rigide, l'affaissement persiste sur une certaine distance au-delà de 
la limite des glaces. Bien que le sol ne s'adapte qu'assez lentement 
à une charge glaciaire et qu'il prenne plusieurs milliers d'années 
pour atteindre un nouvel équilibre, on sait qu'à la fin du stade 
Tardi-Wisconsin, l'écorce avait atteint cet état. 

Quand la calotte glaciaire laurentidienne se désintégra, la 
charge de glace disparut beaucoup trop vite pour que le manteau 
réagisse au même rythme et le sol ne retrouva sa position 
préglaciaire que bien après la fusion. Sur les rives de la péninsule 
de Cumberland, les plages qui se formèrent peu après le retrait de 
la glace se soulevèrent pendant que le sol reprenait sa position 
antérieure. À ceci venait s'ajouter l'eau de fonte des glaciers con
tinentaux qui, en regagnant les océans, fit remonter le niveau 
marin. Le sol et la mer s'élevaient à mesure que le glacier se rétrac
tait mais, dans la plus grande partie de la péninsule de Cum
berland, le soulèvement isostatique de l'écorce terrestre fut plus 
fort que la montée du niveau marin. Aussi peut-on voir des 
plages, initialement formées au niveau de la mer qui se trouvent 
maintenant à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du niveau ac
tuel de la mer. En général, les plus hautes se trouvent entre 20 et 
70 mètres d'altitude mais, près de Kivitoo, on a trouvé des dépôts 
littoraux reliés à une très ancienne glaciation à plus de 200 m 
d'altitude. Il y a des plages plus basses dans la partie amont de la 
plupart des fjords ainsi qu'au débouché des vallées affluentes. Les 
hameaux de Pangnirtung et de Broughton Island sont par
tiellement construits sur d'anciennes plages, et les chemins y sont 
souvent jonchés de fragments de coquillages provenant des dépôts 
marins qui les constituent. L'âge de ces plages varie con
sidérablement. La plupart des coquillages de l'île de Broughton 
ont plus de 35 000 ans, alors que les plages les plus hautes (50 m) 
de Pangnirtung ont de 8 000 à 9 000 ans. Toutefois, les plages les 
plus basses sont généralement les plus récentes. 
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Les glaciations 
de la péninsule de Cumberland 

À cause de ses hautes montagnes, de ses systèmes de fjords 
profonds et de vallées, et de son emplacement à la bordure de l'an
cienne calotte glaciaire laurentidienne, la péninsule de Cum
berland a connu une histoire glaciaire complexe et variée. Les 
dépôts formés par les avancées des glaciers de cirque dans la 
région se juxtaposent à ceux des vallées glaciaires dus aux langues 
émises par la calotte laurentidienne. Il y a donc ici des dépôts 
d'âges divers représentatifs des deux types d'activité glaciaire. 
Dans la partie nord du parc, nous disposons, grâce à des dépôts 
glaciaires antérieurs au Wisconsin, de certains des plus vieux in
dices sur les fluctuations subies par la bordure nord-est de la calot
te glaciaire laurentidienne. Les oscillations du niveau marin, 
associées à l'extension et à la dégradation des glaciers continen-

Figure 11 - Surface rocheuse vraisemblablement soumise à la mëtéorisation depuis plusieurs cen
taines de milliers d'années. La veine de quartz, en raison de sa résistance, dépasse la roche plus 
friable de quelques centimètres. Ailleurs, la mëtéorisation est moins forte et indique une glaciation 
plus récente. 
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taux ainsi qu'à l'affaissement cortical dû à la charge glaciaire, ont 
considérablement affecté la région. C'est en grande partie grâce 
aux corrélations qui existent entre les dépôts marins soulevés 
(dépôts formés au niveau de la mer puis amenés au-dessus de leur 
position initiale par le relèvement glacio-isostatique) et le relief 
glaciaire que nous pouvons interpréter l'histoire de glaciations 
dans la péninsule. Par ailleurs, on a trouvé des dépôts marins 
submergés sur des coupes bathymétriques, mais seulement en bor
dure de la péninsule, là où la hausse du niveau marin a dépassé le 
soulèvement glacio-isostatique. 

Les premières glaciations 
Que de grandes glaciations aient précédé le Wisconsin, nous le 

savons par le till glaciaire (débris de roches diverses déposées 
directement par la glace) qu'on trouve au-dessus et au-delà des 
positions les plus avancées atteintes par la calotte du Wisconsin. 
Cet ancien till se distingue de celui du Wisconsin par son degré de 
météorisation, ce lent processus d'altération des roches résultant 
de facteurs subaériens. À l'origine, les moraines sont formées de 
fragments de roches aux cassures nettes qui, avec le temps, 
s'arrondissent et s'alvéolisent, les parties les plus friables se 
désagrégeant fort rapidement. Les saillies que présentent dans la 
roche les veines résistantes (surtout celles de quartz) sont par
ticulièrement représentatives de ces différences d'altération. Les 
veines de quartz du till du Wisconsin ressortent généralement de 
moins de 2 mm (c'est dire qu'elles sont à peine perceptibles), alors 
que dans les dépôts du pré-Wisconsin, elles saillent de 2 à 5 cm. La 
vitesse de météorisation est considérablement plus lente dans l'Arc
tique qu'aux latitudes inférieures; aussi, si certaines roches sont 
nettement moins altérées que d'autres de même nature, c'est que 
leur altération a commencé beaucoup plus tard. Le till pré-
Wisconsin, considérablement plus dégradé que le till voisin du 
Wisconsin, doit donc être beaucoup plus ancien, mais il n'est pas 
facile de discerner les différences d'altération des dépôts dus aux 
divers stades du Wisconsin. 

Les dépôts pré-Wisconsin, les plus étendus et les plus ac
cessibles, se trouvent dans les basses terres littorales, entre l'em
bouchure du fjord de Narpaing et celle du fjord de Quajon, du 
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côté nord du parc. Là, sur une vaste étendue, des lits de till et de 
dépôts fluvio-glaciaires, sédiments déposés par l'eau de fusion des 
glaciers ayant occupé les fjords, alternent avec les dépôts marins 
soulevés (figure 12). De basses falaises, formées par l'érosion des 
vagues sur les saillants, révèlent au moins trois horizons d'origine 
glaciaire, séparés les uns des autres par des horizons de sédiments 
marins contenant des coquillages de mollusques fossiles et des 
organismes microscopiques. L'horizon le plus récent est trop an
cien pour qu'on puisse le dater au carbone 14, mais on a calculé 
son âge approximatif par une autre technique basée sur la période 
de l'uranium, dont les coquillages contiennent des traces. Les 
analyses indiquent que les coquillages des sédiments marins les 
plus récents (les plus élevés), recouverts par une moraine formée 
durant les premiers stades du Wisconsin, sont vieux de 100 000 à 
150 000 ans. Les dépôts glaciaires et marins sous-jacents ont dû 
être déposés avant cela encore et sont donc extrêmement anciens, 
mais on ne peut encore les dater de façon certaine. 

La dernière glaciation 
Ce sont les dépôts de la glaciation Wisconsin qui sont les plus 

répandus dans le parc. Ils nous permettent de reconstituer les 
événements de cette période avec une exactitude raisonnable. 
D'après des études récentes, on pense que les glaciers de la pénin
sule, pendant le Wisconsin, atteignirent leur maximum au début 
de la dernière glaciation et que, même alors, de grandes zones au 
nord-est et au sud-est de la péninsule n'étaient pas couvertes de 
glace active. Durant les stades ultérieurs du Wisconsin, la couver
ture de glace recula, pour atteindre son minimum au Tardi-
Wisconsin. La diminution progressive de la couche de glace pen
dant le Wisconsin découle directement du déplacement vers le sud 
du centre de la calotte laurentidienne, dont nous avons parlé plus 
tôt. Initialement, la partie centrale (la plus épaisse) du glacier con
tinental se trouvait au nord et les chutes de neige hivernales 
durent être assez fortes pour faire progresser le glacier. C'est à cet
te époque que les régions septentrionales subirent leurs plus 
puissantes glaciations. Pendant que la voûte glaciaire s'épaississait 
et progressait vers le sud, l'épaisseur de la glace — responsable de 
son écoulement — et les chutes de neige diminuèrent dans les ré-
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gions arctiques; aussi l'intensité de la glaciation se fit-elle moins 
forte. 

Si l'on ne connaît pas avec certitude la configuration détaillée 
du glacier continental au début du Wisconsin, on a toutefois une 
idée générale de son tracé. À l'époque, la glace de la calotte 
laurentidienne qui envahissait le col de Pangnirtung était trop 
abondante pour que le col et les fjords voisins suffisent à 
l'évacuer; ce furent les vallées de Naksakjua et de la rivière June 
qui amenèrent l'excédent à la mer, par le col de Kingnait. La quan
tité de glace qui les franchit alors dut toutefois être relativement 
faible, car on trouve du till pré-Wisconsin à moins de 200 m au-
dessus des cols qui y débouchent, à partir du col de Pangnirtung. 
La langue émissaire détachée dans le fjord de Pangnirtung 
couvrait de 500 m de glace l'emplacement du hameau de Pangnir
tung. Le site de l'actuel petit village de Broughton Island, à la bor
dure nord du parc, reposait sous 600 m de glace et les fjords les 
plus importants, plus au nord, disparaissaient sous de vastes 
langues de plusieurs centaines de mètre d'épaisseur qui finissaient 
en lobes, à l 'embouchure des fjords. La région occupée ac
tuellement par la calotte glaciaire de Penny était ensevelie sous la 
calotte laurentidienne, et les blocs erratiques de calcaire qu'on y 
observe dans le till du début du Wisconsin semblent bien provenir 
des affleurements de calcaire du bassin de Foxe et de l'ouest de l'île 
de Baffin, soit de 200 à 300 km à l'ouest de la péninsule. 

Le climat s'étant radouci, la glace du début du Wisconsin 
régressa. La température des océans augmenta, peut-être était-
elle même plus élevée qu'actuellement. On a trouvé des pétoncles 
d'Islande, coquillages qui ne vivent plus que dans les eaux plus 
chaudes au sud de l'île de Baffin, dans des dépôts marins soulevés, 
formés à cette époque dans le fjord de Quajon et dans la partie est 
de l'île de Broughton. Le début du Wisconsin est séparé de ses 
avancées ultérieures par cet interstadiaire relativement chaud qui, 
d'après des mesures à l'uranium prises sur des coquillages de 
mollusques datant de cette période, doit avoir eu lieu il y a 
quelque 60 000 ans. 

Après cet interstadiaire, la calotte glaciaire laurentidienne se 
remit à progresser sur la péninsule, presque aussi loin en certains 
endroits qu'au tout début du Wisconsin. Cette période, 
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Figure 12 - Évolution des basses terres entre le fjord de Narpalng et celui de Quajon. 
a - Surface initiale du continent et niveau de la mer 

b - La surface s'affaisse sous le poids de la calotte glaciaire d'Amérique du Nord. Des sédiments 
marins, y compris des coquillages, peuvent se déposer sur les lieux avant que le glacier ne les 
recouvre. 

c - Le glacier arrive et recouvre l'endroit de till et de dépôts fluvio-glaciaires, en perturbant et en 
êrodant parfois les sédiments sous-jacents. 
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d - Le glacier recule et le continent, dëborassë de la charge glaciaire, regagne sa position initiale. 
Des sédiments marins peuvent encore se déposer tant que dure cette étape. 

e - Terre et mer ont repris leur niveau initial. 

f - Les sédiments attestent trois cycles glaciaires distincts. Les sédiments inférieurs sont les plus 
anciens. Les coquillages que contiennent les sédiments marins donnent une idée de l'âge des 
glaciations. 
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Légende Moraine d'ablation, Am 

Moraine néoglaciaire, Nm 

Dépôts proglaciaires néoglaciaires, No 

Sables ëoliens néoglaciaires, Nw 

Cône d'avalanche néoglaciaire, Df 

Moraine du Wisconsin (récente), Wm1 

Moraine du Wisconsin (ancienne), Wm2 

Till stratifié du Wisconsin, Wt 

Dépôts de cônes alluviaux, Qf 

Till soliflué (mince) sur assise rocheuse; blocaille 

Assise rocheuse, R R/st 

Lac,L 

Crête morainique 
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Figure 13 - Glacier au nord du col de Pangnirtung et carte géologique de ses dépôts superficiels. 
Comme les moraines du Wisconsin se trouvent juste devant les moraines contemporaines, on peut 
dire que ce glacier est presque aussi avancé à l'heure actuelle qu'au maximum de la dernière 
glaciation. 

généralement désignée sous le nom de Moyen-Wisconsin, est fort 
complexe et n'est pas encore parfaitement connue. Elle a peut-être 
comporté, dans certaines zones, deux avancées, dont la seconde 
très limitée. La région de Pangnirtung se couvrit une fois de plus 
d'une épaisse langue émissaire, mais la glace atteignit à peine l'en
droit où se trouve le petit village de Broughton Island. On a 
découvert, dans des dépôts de till juste au-dessus de l'établisse
ment de la Compagnie de la baie d'Hudson dans l'île de Brough
ton, des coquillages vieux de 40 000 à 50 000 ans, qui furent 
charriés par la glace qui traversait les détroits séparant l'île 
Brouhgton de l'île de Baffin. Pendant la plus faible avancée du 
Moyen-Wisconsin, Broughton Island, pas plus que Pangnirtung, 
ne fut couvert de glace. 
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Figure 14 - Schéma des glaciations passées dans la péninsule de Cumberland. Â noter que 
l'échelle du temps change et que nous en savons plus des phénomènes récents que des 
glaciations plus anciennes. 



La formation du paysage/43 

Par un curieux paradoxe, la plupart des visiteurs, tant scien
tifiques que profanes, voyant l'importance de l'actuelle glaciation, 
pensent tout naturellement qu'à l'apogée de la dernière période 
glaciaire, quand la glace avait atteint le Canada et les Etats-Unis, 
la péninsule aurait dû disparaître sous une vaste nappe de glace. 
Tel ne fut pas le cas. Bien au contraire, au plus fort de la dernière gla
ciation, certains glaciers de cirque et certaines langues de petites calot
tes locales étaient en réalité plus petits qu'aujourd'hui. Des recon
stitutions climatiques basées sur les réactions de différents glaciers 
laissent supposer que le territoire du parc était un désert gelé pen
dant le Tardi-Wisconsin. En été, la température moyenne at
teignait 4°C de moins qu'à présent et les chutes de neige hivernales 
ne représentaient guère que le quart des précipitations actuelles. 

Cette période particulièrement froide et aride commença il y a 
quelque 25 000 ans pour finir grosso modo 16 000 ans plus tard. 
L'influence de la calotte glaciaire laurentidienne sur la péninsule y 
fut toujours à son point le plus faible. Les langues émissaires 
arrivèrent à peine au col de Pangnirtung dont des parties 
demeurèrent même sans glace, alors que le col de Kingnait, lui, en 
fut sans doute complètement dépourvu. 11 n'y avaii pas de glace-
sur les actuels villages de Pangnirtung et de Broughton Island. 
Dans le nord du parc, la calotte laurentidienne prenait fin à l'ex
trémité amont de la plupart des fjords. À l'époque, dans les vastes 
espaces non recouverts par la calotte, les glaciers locaux 
pouvaient réagir individuellement au climat général du Wiscon
sin. Certains dépassèrent alors de 14 km leur limite actuelle, alors 
que d'autres demeurèrent plus ou moins stationnaires. 

Dans la péninsule, les coquillages trouvés dans les dépôts 
marins soulevés, aux points les plus avancés qu'atteignirent la 
calotte laurentidienne et les glaciers locaux, ont été datés au car
bone 14. Ils ont tous de 8 000 à 8 500 ans BP. Tous ceux qui 
proviennent de dépôts analogues dans d'autres parties de l'île de 
Baffin ont approximativement le même âge, ce qui laisse supposer 
que l'histoire glaciaire de la péninsule est semblable à celle du reste 
de l'est de l'île de Baffin. Il y a 8 500 à 8 000 ans, l'environnement 
marin se modifia brusquement et toute une gamme d'espèces de 
coquillages, vivant en eau relativement chaude, immigrèrent dans 
la région. C'est à peu près à la même époque que les précipitations 
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et la température du territoire augmentèrent. Pendant une courte 
période, l'accroissement des précipitations fit légèrement 
progresser les glaciers mais, bientôt, la hausse des températures 
joua un rôle déterminant et, il y a environ 8 000 ans, tous les 
glaciers de la région reculaient. Il y a 7 000 ans, la partie amont de 
presque tous les fjords était dépourvue de glace et les glaciers 
locaux étaient plus en retrait qu'actuellement. Enfin, il y a 5 000 
ans, les glaciers étaient moins étendus qu'aujourd'hui. 

Fluctuations récentes des glaciers 
Si, à la fin du Wisconsin, la calotte glaciaire laurentidienne a 

disparu et que la plupart des glaciers locaux et des langues 
émissaires de la calotte se sont rétractés, c'est que, sur tout le 
globe, le climat s'est réchauffé pour présenter les conditions de 
l'interglaciaire actuel. A cette époque, les températures maximales 
étaient probablement plus élevées que celles d'aujourd'hui, la 
banquise et les glaciers étaient moins étendus. C'est durant les 
dernières phases de cette période plus chaude de notre in
terglaciaire que les premiers hommes arrivèrent dans l'est de l'Arc
tique canadien, en suivant les passages déglacés sur les traces 
d'un gibier relativement abondant. Toutefois, après plusieurs 
millénaires de relative chaleur, le climat se mit à se détériorer et, 
en réponse à ces oscillations commandant leur régime, les glaciers 
subirent une série d'avancées et de reculs mineurs. Cette période 
de récurrence, qui commença il y a à peu près 3 500 ans, a été ap
pelée Néoglaciaire. Elle a laissé sa marque dans le parc sous forme 
d'une succession de moraines néoglaciaires qui, généralement, in
diquent le point atteint par les glaciers à chaque petite fluctuation 
climatique. Les matières organiques étant rares dans la région, il 
n'est pas possible de dater ces moraines au moyen des techniques 
traditionnelles au carbone 14, mais il existe un nouvelle méthode 
basée sur l'étude des lichens qui s'installent un peu partout sur les 
surfaces rocheuses quand la glace vient de les quitter. 

La lichénométrie 
En fait, les lichens se composent de deux plantes: des cham

pignons dont les mailles filamenteuses retiennent des algues vertes 
unicellulaires pour former une association symbiotique récipro-
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quement bénéfique. Ils se classent parmi les plus adaptables 
des organismes vivants et vivent dans des milieux extrême
ment chauds ou froids comme sur des substrats très arides. 
Ils abondent dans tout l'Arctique. À haute altitude ou dans les 
zones rocheuses dépourvues de sols, c'est la végétation dominan
te. Certains lichens crustacés, littéralement soudés à la roche, 
poussent très lentement et généralement en cercle. De fait, ils sont 
parmi les premières plantes à coloniser les moraines récentes. On 
note à cet égard que certaines espèces de lichens atteignent un plus 
grand diamètre et sont plus abondants sur les anciennes moraines 
néoglaciaires que sur les jeunes moraines qui les entourent. La len
teur de leur croissance les rend particulièrement utiles pour 
découvrir l'âge des moraines. La lichénométrie est une technique 
permettant de dater avec certitude un substrat rocheux en 
mesurant le diamètre maximal de certaines espèces de lichens qui 
y croissent. Dans cette optique, l'espèce la plus utile, dans le parc, 
est le lichen vert crustacé (Rhizocarpon geographicum figure 15) 
qui croît lentement et en abondance et qui est une des premières 
plantes à former des colonies sur les surfaces récemment dé
glacées. Ce lichen pousse plus rapidement pendant la période de 
croissance initiale mais, quand il atteint 20 à 25 mm de diamètre et 
que son taux de croissance ralentit, il a déjà 400 ans. Par la suite, il 
s'étend plus lentement, mais régulièrement, de près de 3 mm de 
diamètre par siècle. Les spécimens les plus gros de cette espèce ont 
un diamètre de 200 à 280 mm et font partie des plus vieux 
organismes vivants au monde puisqu'ils ont de 8 000 à 10 000 ans. 
De façon générale, la lichénométrie est surtout utile pour les 
moraines de moins de 3 500 ans car, sur les dépôts plus vieux, la 
concurrence des autres plantes peut avoir partiellement neutralisé 
la croissance des premiers colonisateurs. Malgré tout, les plus gros 
lichens permettent toujours d'évaluer l'âge minimum du dépôt. 
Qu'on se promène dans le col de Pangnirtung, et l'on comprendra 
facilement la méthode. Le glacier Windy, dans le sud du col de 
Pangnirtung, a formé un important complexe de moraines fron
tales et latérales dont plusieurs crêtes bien marquées se prolongent 
vers l'amont de la vallée. Il n'y a pas de lichen sur les crêtes inter
nes, les plus proches du glacier, ce qui indique que la moraine s'est 
stabilisée dans les cinquante dernières années mais, sur la crête ex-
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Figure 15 - Lichen crustacé (Rhizocarpon geographkum) de 45 mm de diamètre. Les spécimens 
de cette espèce peuvent vivre 8 000 ans et atteindre 220 à 280 mm de diamètre. Celui-ci a en
viron 1200 ans. L'échelle est en centimètres. 

Rgure 16 - Lichen â croissance rapide (Akctoria minuxula). Cette espèce est la première à colo
niser la roche récemment mise à nu, mais d'autres plantes la chassent après quelques centaines 
d'années. L'échelle est en centimètres. 

Rgure 17 - Courbe de croissance des deux lichens les plus utiles du pure. L'échelle du haut se rap
porte â Y Akctoria mimtscula, celle du bas au Rhyzocarpon geographicum. 
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terne, il y a des spécimens de Rhizocarpon geographicum qui at
teignent 25 mm de diamètre, ce qui montre que la moraine s'est 
formée il y a plus de 400 ans. On peut trouver des indices sem
blables sur d'autres moraines néoglaciaires d'un bout à l'autre du 
parc. 

Le lichen noir «frisotté» (Alectoria minuscula, figure 16) est 
aussi très répandu sur les moraines néoglaciaires. Lui aussi est un 
colonisateur précoce, mais son diamètre augmente d'un millimètre 
par an; il croît donc beaucoup plus vite que le lichen crustacé mais 
il ne vit que de 200 à 400 ans. On peut voir, à la figure 17, les 
courbes montrant l'augmentation du diamètre des deux espèces 
avec l'âge. Comme ces lichens sont courants et faciles à identifier, 
les visiteurs du parc peuvent utiliser ces courbes pour évaluer l'âge 
des dépôts néoglaciaires qu'ils rencontrent. 

Les dépôts néoglaciaires du parc 
Les moraines néoglaciaires ont toujours un noyau de glace. 

Leur aspect massif peut faire croire qu'elles contiennent plus de 
débris rocheux qu'en réalité. En général, elles consistent en deux 
ou trois mètres seulement de till superficiel recouvrant une masse 
de glace centrale formée de culots de glace du glacier. Les débris 
superficiels, lorsqu'ils dépassent une épaisseur critique, jouent le 
rôle d'isolants et empêchent presque complètement ces culots de 
fondre, tandis que les glaces à l'air libre fondent beaucoup plus 
rapidement. Par conséquent, les plus gros lichens des moraines 
néoglaciaires ont-ils sans doute commencé à pousser après 
l'avancée responsable de ces dépôts et quand le till superficiel a été 
assez épais pour que les blocs erratiques en surface se stabilisent, 
permettant aux premières colonies d'y survivre. 

La plus ancienne avancée néoglaciaire connue a formé des 
moraines sur lesquelles les plus grands spécimens de Rhizocarpon 
geographicum ont maintenant de 96 à 102 mm de diamètre, ce qui 
donne à leur substrat un âge approximatif de 3 200 ans. Comme 
les lichens se sont installés pendant la période de réchauffement 
qui a suivi la formation des moraines, l'avancée glaciaire s'est 
probablement produite un peu plus tôt, il y a quelque 3 500 ans. 
On a enregistré dans la péninsule quatre autres avancées 
ultérieures qui se sont terminées il y a un peu plus de 1 650, 800, 
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400 et 70 ans. En effet, les plus gros lichens crustacés des moraines 
dues à ces récurrences ont, dans l'ordre, des diamètres de 54 à 46 mm, 
m, 35 mm, 25 mm et 0 à 10 mm. La plus récente de ces avancées 
fut la plus importante, aussi n'est-ce que dans les endroits les 
mieux protégés qu'on trouve encore des traces des avancées 
précédentes. 

Si, actuellement, les actions glaciaires sont le processus le plus 
impressionnant à l'oeuvre dans le parc, de nombreux autres agents 
travaillent aussi à en transformer le paysage. Le vent, par 
exemple, a toujours joué un rôle considérable, surtout dans les 
vallées et les cols principaux qui le canalisent et où il peut dépasser 
les 150 km à l'heure (95 milles à l'heure). On a même trouvé dans 
les cols de Pangnirtung et de Kingnait des pierres qui ont été 
façonnées par l'abrasion éolienne. 

Dans certaines zones, le vent exerce surtout une action érosive; 
dans d'autres, il dépose des matériaux, d'énormes accumulations 
de sable éolien qui, au contraire des dunes de sable, sont 
relativement étales et se présentent en couches distinctes, presque 
horizontales, souvent séparées par des horizons de débris 
végétaux compactés. Les plus vastes se trouvent des deux côtés de 
la rivière Owl, dans le nord du col de Pangnirtung, où ils at
teignent une épaisseur de 4,5 mètres. On en trouve d'autres dans 
le parc, notamment au sud de la calotte glaciaire de Penny. Leur 
formation a sans doute des rapports étroits avec le régime 
glaciaire du Néoglaciaire. En effet, on trouve souvent à la base des 
lits de sable une épaisse accumulation de matières organiques qui 
datent peut-être de la période chaude qui suivit le Tardi-
Wisconsin. On a pu faire remonter ces matières à 6 000 ans 
maximum, et ceci pour des débris végétaux prélevés sous des 
sables stratifiés, en amont du fjord de Pangnirtung-Nord. Le prin
cipal dépôt de sable stratifié commença à s'accumuler il y a 2 000 
ans environ; il provient peut-être de l'augmentation des sédiments 
qui atteignirent le niveau du col lors de l'avancée des glaciers, au 
début du Néoglaciaire. Actuellement toutefois, les lits de sable 
sont érodés tant par le vent que par les cours d'eau. Les dépôts 
éoliens du col sont aujourd'hui recouverts de plantes vasculaires 
exubérantes et la vallée de la rivière Owl est un des rares endroits 
de l'est de l'île de Baffin où des pentes herbeuses dominent la 
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Figure 18 - Détail d'une moraine néoglaciaire au nord du parc; le till n'a qu'un ou deux mètres 
d'épaisseur et le gros de Id moraine consiste en culots de gldce de glacier. Le personnage à gau
che donne l'échelle. 

pierraille habituelle. 
Ailleurs, les dépôts éoliens de moins d'un mètre d'épaisseur sont 

fréquents dans le fond des vallées. Le vent agit dans le parc depuis 
des millénaires, mais la plupart des dépôts peu épais de sables 
éoliens se sont formés au cours des derniers siècles. 

Les autres caractéristiques du parc qui sont propres aux régions 
arctiques et avec lesquelles le visiteur n'est peut-être pas familier, 
sont dues au rôle de première importance que joue le cycle annuel 
de gel et de dégel de l'eau. On les appelle habituellement 
phénomènes périglaciaires. On les trouve dans les régions nor
diques et, aux basses latitudes, en haute montagne où le climat est 
presque aussi rude que dans les régions glacées. 

Au pied de versants de vallées, que les glaciations successives 
ont raidis et rabotés, se sont habituellement accumulés de grands 
cônes et nappes de débris rocheux. Ces talus d'éboulis sont des 
amoncellements de roches détachées des parois par l'action du gel; 
la nature agit ainsi, entre autres, pour adoucir petit à petit les pen
tes abruptes. Des cônes d'éboulis sont actuellement en cours de 
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formation dans le parc. Ils sont parfois extrêmement instables. 
Comme ils s'amassent jusqu'à une pente-limite, le promeneur peut 
en rompre l'équilibre et mettre en mouvement tout le talus. Il faut 
donc toujours les franchir avec beaucoup de précautions. Lors
qu'ils ne reçoivent plus de débris rocheux, les talus d'éboulis se 
couvrent de lichens et de mousses, dont la couleur foncée con
traste avec la surface des éboulis encore actifs où rien ne pousse. 
Des débris peuvent venir engraisser les cônes à n'importe quel 
moment, mais surtout pendant le printemps arctique, de la fin mai 
au début juillet, ainsi que pendant les fortes pluies d'été. C'est lors 
de la fonte des neiges que l'activité est la plus intense. Les vallées 
résonnent alors du grondement de multiples avalanches de neige 
et de roches qui viennent s'ajouter aux cônes d'éboulis. La plupart 
des avalanches sont généralement petites et bien que de forts 
glissements se produisent parfois, les zones sans lichens sont bien 
délimitées. On doit songer à les éviter lorsqu'on cherche un en
droit où planter sa tente. L'absence de végétation signifie qu'une 
Figure 19 - Quatre mètres et demi de sables êoliens entaillés par un cours d'eau dans la partie nord 
du col de Pangnirtung. Ces sables se sont déposés sur un ancien till à blocaux, il y a 2 000 ou 
3 000 ans, mais ils sont attaqués par l'érosion actuellement. 
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Figure 20 - Andouiller de caribou sous 40 cm de sable éolien, immédiatement en aval du glacier 
Windy, dans la partie sud du col de Pangnirtung. La datation de l'andouiller au carbone 14 indique 
qu'il a été recouvert il y a quelque 180 ans. 

perturbation quelconque (éboulement, avalanche, inondation...) 
s'y produit vraisemblablement chaque année. 

Dans les endroit relativement plats, la répétition du gel et du 
dégel de l'eau contenu dans le sol finit par trier les matériaux 
meubles selon leur grosseur, ce qui se traduit souvent par des 
dessins structurés visibles à la surface du sol, comme les 
polygones de toundra dont on voit un exemple à la figure 23. Sur 
les pentes douces, les alternances de gel et de dégel font lentement 
descendre les matériaux de surface vers le pied de la pente où ils 
forment des lobes de solifluxion. Quand l'eau d'infiltration gèle, 
elle se dilate et exhausse la surface du sol perpendiculairement à la 
pente. À la fonte, le sol se stabilise verticalement sous l'influence 
de la gravité. Il en résulte un léger mouvement du matériel à 
chaque cycle de gel et de dégel. Sur plusieurs milliers d'années, des 
pans entiers de versants formés de débris superficiels peuvent 
descendre lentement vers le pied des pentes sous forme de grands 
lobes de solifluxion. 

C'est aussi le mouvement de grandes quantités de débris 
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rocheux qui produit les glaciers rocheux. Ceux du parc sont des 
accumulations de débris provenant, à l'origine, de moraines 
latérales ou de talus d'éboulis et qui, par la suite, se sont mis à 
s'écrouler. Ils ont généralement la forme d'un lobe et sont marqués 
de crêtes concentriques. Pendant les périodes froides ou humides, 
l'eau de fonte de la neige s'infiltre dans ces dépôts et regèle dans les 
crêtes qui séparent les débris rocheux. En fin de compte, tous ces 
vides sont comblés par de la glace et les dépôts, sous l'influence de 
la gravité, descendent les pentes à la façon d'un glacier chargé de 
matériaux grossiers. Les glaciers rocheux actifs présentent des 
fronts abrupts, de couleur pâle, sans végétation, alors que les 
inactifs sont plus arrondis et d'un gris foncé uniforme. 

L'un des effets les plus remarquables du cycle de gel et de dégel 
se fait sentir sur tous les sédiments à grain fin du parc. Lorsque 
l'eau, présente au sein des sédiments, se dilate sous l'effet du gel 
hivernal, les particules les plus fines changent d'alignement. 
Quand l'eau gelée fond au printemps, la structure des particules 

Figure 21 - Cènes d'éboulis s'amoncelant au pied d'un versant dans la partie nord du col de 
Pangnidung. L'absence de végétation sur les parties actives des cènes contraste avec la végétation 
sombre des parties inactives. Tous les talus d'éboulis sont à éviter, à cause de leur instabilité. 
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Figure 22 - Grosse avolanche de neige dans le 
fjord de Narpaing, le 4 juillet 1970. Les zones sans 
végétation des couloirs d'avalanches devraient 
être évitées comme emplacements de campe
ment. Le personnage sur la photo donne l'échelle. 
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Figure 23 - Polygones de toundra sur des dépôts de sable, près de l'extrémité nord du col de 
Kingnait. 

est assez rigide pour rester dans cette position et les vides, ainsi 
créés, se remplissent d'eau. Si l'on marche sur le dépôt, ou mieux, 
qu'on s'y tienne debout, en faisant rapidement passer son poids 
d'un pied sur l'autre, le sol prend bientôt une consistance 
gélatineuse et l'eau se met à sourdre de partout. Ce phénomène se 
produit parce que la nouvelle structure s'affaisse sous l'effet des 
vibrations, que les sédiments sont comprimés et tournent en boue, 
l'eau les saturant. 

Toute l'île de Baffin se situe à l'intérieur de la zone de pergélisol 
continu. Dans cette zone, seule une mince couche à la surface du 
sol (mollisol) dégèle durant l'été. À une certaine profondeur, très 
variable, le sol reste gelé en permanence. Dans les endroits 
sablonneux, sans végétation mais exposés au soleil, le mollisol 
peut atteindre 2 mètres d'épaisseur. Dans les matériaux à grain fin 
ou sous une mousse épaisse, il ne dépasse guère 5 à 10 cm. 
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Figure 24 - Glaciers rocheux descendant vers le centre de la vallée à l'ouest du tjord de Narpaing 
À l'extrême gauche, glacier actif souligné par le ton clair. Les autres glaciers rocheux sont stables 
Des cônes d'éboulis se forment actuellement derrière ces glaciers. 

Le climat 

Toutes les caractéristiques dont nous avons parlé résultent 
avant tout de la réaction du milieu physique aux divers 
paramètres climatiques qui influencent la région. Mais le climat, 
qui est le facteur dominant du monde physique et du monde 
biologique, ne laisse pas de trace directe de ses diverses fluc
tuations. Ce n'est qu'indirectement, par les réactions qu'il engen
dre dans les systèmes naturels, que nous pouvons déterminer la 
nature des conditions climatiques du passé. 

La sensibilité climatique de l'île de Baffin 
L'un des aspects les plus importants de l'île de Baffin est sa sen

sibilité aux fluctuations climatiques à petite échelle, que lui 
procurent tant sa situation géographique que ses conditions 
presque glaciaires. D'après de nombreuses observations faites 
dans le monde entier, nous savons que les températures moyennes 
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du globe se sont élevées lentement, depuis 1880 environ, 
jusqu'aux alentours de 1940, pour décroître ensuite jusqu'à nos 
jours. Fait à noter, les régions où le réchauffement fut le plus 
prononcé avant 1940 et le refroidissement le plus marqué après 
cette date étaient celles aux hautes latitudes, ce qui ne veut pas 
nécessairement dire que toutes les régions des hautes latitudes se 
réchauffent ou se refroidissent simultanément. Ainsi, le long d'un 
même parallèle, les températures peuvent marquer un certain 
refroidissement, sans que cela exclue les variations distinctes à 
l'échelle régionale. L'atmosphère n'agit pas seulement en bandes 
est-ouest, mais décrit aussi une série de vagues qui, dans certains 
secteurs, peuvent aller du nord au sud et vice versa (figure 25). Il y 
a donc des régions touchées surtout par de l'air provenant du sud. 
L'extension et la fréquence des différentes masses d'air chaud ou 
froid peuvent varier de jour en jour, de mois en mois et de décen
nie en décennie. C'est ce qui détermine les conditions at-

Flgure 25 - Les vagues ou ondes de la haute atmosphère amènent, sur leur tlanc occidental, des 
courants froids vers l'équateur et, sur leur flanc oriental, des courants chauds vers les pôles. Si ces 
vagues changent de place, le climat des régions sous-jacentes peut varier. L'Ile de Baffin se trouve 
sous l'une des plus importantes de ces vagues, soit dans un creux barométrique, et les anciennes 
fluctuations du climat du parc reflètent, croit-on, les diverses positions de ce creux, et donc la cir
culation atmosphérique globale. 
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mosphériques quotidiennes, le climat et les changements 
climatiques, ces derniers nous important particulièrement pour 
étudier le climat du parc national Auyuittuq. 

La structure ondulatoire de l'atmosphère n'est pas évidente à 
première vue sur une carte quotidienne du temps où l'on trouve la 
configuration des flux d'air au niveau de la mer, mais elle apparaît 
clairement si l'on examine les mouvements de l'air au-dessus de 
l'influence perturbatrice de la topographie, vers 5 000 mètres par 
exemple. Par ailleurs, certaines vagues gardent plus ou moins la 
même position par rapport à la surface de la terre et influent sur 
les mouvements des systèmes de hautes pressions [anticyclones) et 
de basses pressions [dépressions ou cyclones) à la surface du sol, 
systèmes directement responsables des changements de temps suc
cessifs. 

Actuellement, l'île de Baffin se trouve juste en dessous de l'une 
des plus importantes vagues de la haute atmosphère, soit dans une 
grande zone de basse pression, dite aussi creux barométrique. Les 
courants dominants viennent du nord-ouest du côté occidental de 
ce creux, et du sud-est du côté oriental. Ces courants présentent 

Figure 26 - Le havre de Broughton Island en septembre, bloqué par les glaces de dérive dont les 
mouvements sont imprévisibles: un bon vent du large peut les disperser en quelques jours. 
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évidemment des caractéristiques fort différentes, surtout lorsqu'il 
y a une étendue d'eau libre dans le détroit de Davis et que l'ar
chipel arctique, lui, est obstrué par une banquise, ce qui est 
fréquent au printemps et au début de l'été. Donc, si la position de 
ce creux barométrique varie légèrement d'année en année ou de 
décennie en décennie, le climat de l'île de Baffin variera lui aussi 
par suite de nouveaux courants atmosphériques sur la région. L'île 
de Baffin occupe ainsi une position très particulière par rapport à 
cette vague de haute altitude qui est l'un des facteurs les plus im
portants de la circulation atmosphérique mondiale dans son en
semble. C'est en ce sens que, pour l'étude des changements 
climatiques, on peut considérer l'île de Baffin comme une région 
particulièrement «sensible», car les variations de la structure on-

Figure 27 - Étendue de la banquise en août et septembre (a) durant les années 50 et (b) durant les 
années 60. Entre 1952 et 1960, on a pu voir d'importantes surfaces glacées en septembre pendant 
4 ans seulement. Au cours de la décennie suivante, la glace fut absente une seule année en sep
tembre mais, pendant 5 ans, elle persista jusqu'en octobre. Au début des années 70, les con
ditions étaient semblables. Les variations se sont reflétées sur la chasse et les déplacements le 
long de la cote est, où la glace persistante retarde les voyages par bateau. Ainsi, en 1972, les Inuit 
de l'île de Broughton accueillirent les navires de ravitaillement (fin août) en auto-neige et non en 
canot. 

65" 
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dulatoire de la haute atmosphère au-dessus de l'île ont vraisem
blablement eu de fortes répercussions sur son climat et, partant, 
sur ses habitants, sa faune, sa flore et ses glaciers. 

Nous avons montré que de faibles changements dans la cir
culation atmosphérique pouvaient influencer sensiblement le 
climat de l'île; il nous faut maintenant en trouver des traces sur le 
milieu physique ou biologique si nous voulons comprendre les 
phénomènes climatiques passés. Les événements des deux der
nières décennies prouvent assez clairement que l'environnement 
physique du parc est très sensible aux fluctuations climatiques. 
Depuis 1950 environ, les températures d'été dans l'île de Baffin ont 
baissé de façon notable. À la fin des années 60, les températures 
moyennes étaient plus basses qu'elles ne l'avaient été pendant les 
30 ou 40 années précédentes, parce que les invasions d'air froid en 
provenance du nord ont été plus fréquentes sur la région au cours 
des dernières années, avec d'ailleurs d'importantes répercussions 
sur la banquise voisine (figure 27). Qui plus est, l'île de Baffin a 
connu, durant les années 60 en particulier, une hausse marquée 
des températures d'hiver (malgré une moyenne toujours fort 
inférieure au point de congélation), accompagnée d'une augmen
tation des chutes de neige. On pense que ce phénomène provient 
de ce que de l'air plus chaud et plus humide remonte vers le nord 
pendant l'hiver avec, pour résultat, un accroissement des 
précipitations. Les chutes de neige sont donc plus abondantes et là 
fonte est moins forte pendant les mois d'été; les conditions 
ressemblent ainsi à celles de la «petite époque glaciaire», bien 
que moins rudes. Cette période est relativement récente, mais on a 
noté que certaines régions qui ne recevaient pas de neige à l'été 
1949 avaient des bancs de neige permanents vers la fin des années 
60. En outre, de nombreux lacs intérieurs qui étaient dégelés au 
début d'août pendant les années 50 et au début des années 60 ont 
gardé leur couverture de glace tout l'été ces dernières années. Que 
le paysage du parc subisse des changements si nets en si peu de 
temps, voilà qui reflète sa sensibilité aux changements climatiques 
mineurs et prouve que la région peut nous en dire beaucoup sur 
les événements climatiques de jadis. En 1896 déjà, Ralph Tarr, qui 
allait rejoindre l'amiral Peary dans le nord du Groenland, l'avait 
déjà fait remarquer à propos de la péninsule de Cumberland: 



La formation du paysage/61 

«Dans la mesure où je peux en juger en une si courte visite, il doit y 
avoir des endroits peu au-dessus du niveau de la mer où, même 
maintenant, la neige reste tout l'été. Il suffirait d'un léger 
changement de climat pour en augmenter le nombre, en accroître 
l'étendue et l'épaisseur... les conditions climatiques de la Terre de 
Baffin et du Labrador sont étonnamment proches de celles qui 
produisent les glaciations.» 

La reconstitution des climats passés 
Quels sont, dans ces conditions, les phénomènes les plus utiles 

pour reconstituer les climats du passé? Les glaciers sont cer
tainement l'un d'entre eux. La formation des glaciers survient lors
que, pendant plusieurs décennies, l'accumulation de la neige est 
plus forte que son ablation. Si cette situation persiste, les glaciers 
se mettent à descendre lentement les pentes en charriant des débris 
rocheux arrachés au lit glaciaire et sur ses bords, et qui formeront 
des moraines. Lorsque le climat se réchauffe et que l'ablation est 
plus forte que l'alimentation, les glaciers reculent et leurs ancien
nes limites sont marquées par des moraines. La position des 
moraines indique donc les changements de dimension des glaciers 
qui, eux, résultent des variations climatiques. 

On peut aussi reconstituer les climats du passé en étudiant les 
grains de pollen (palynologie). Les grains de pollen des plantes à 
fleurs se décomposent très difficilement; dans un milieu con
venable, ils peuvent rester intacts pendant des milliers d'années. 
En tenant compte des quantités respectives des diverses sortes de 
pollen accumulées au cours des siècles, on peut savoir quelle était 
la végétation à différentes périodes du passé et en tirer quelques 
grandes conclusions sur le climat de ces périodes. Pour ce faire, 
on suppose que certains types de végétation sont propres à tel ou 
tel climat. Par exemple, si l'on trouvait de grandes quantités de 
pollen d'épinette dans l'île de Baffin, nous pourrions en déduire 
que le climat, au temps où le pollen s'est accumulé, était semblable 
à celui du nord du Québec ou du Labrador actuels. 

On a mis au point une technique analogue pour étudier les 
mollusques habitant les eaux côtières de la péninsule de Cum
berland. Bien des espèces ne vivent qu'à certaines températures; 
aussi pouvons-nous, grâce aux variations de leur nombre, déduire 
les températures de l'eau et nous faire ainsi une idée des conditions 
climatiques générales. 



62/Au pays des glaces éternelles 

Figure 28 • Fluctuations climatique au cours des 9 000 dernières années. À l'apogée de la der
nière glaciations, le climat de la péninsule de Cumberland était sec et froid; il se réchauffa et 
devint plus humide à la fin de ce stade. C'est sans doute il y a 7 000 â 5 000 ans que la tempé
rature atteignit son maximum et il y a 5 000 ans que les glaciers couvrirent le moins d'espace 
Depuis, les étés ont été plus froids et, il y a 3 500 ans, leur température fut plus basse que celle 
d'aujourd'hui, c'était le début du nêoglaciaire. Il y eut des avancées et des retraits quand les étés 
étaient plus doux. Les hommes arrivèrent dans l'est de l'arctique aux époques de relative chaleur 
(il y a 3 500 ans et 1 000 ans environ). 
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Ce sont là les trois techniques qu'on a utilisées pour reconstituer 
et connaître les climats qui ont régné dans le parc. Cependant, 
plus on recule dans le temps, plus il est difficile de juger des 
véritables conditions climatiques, car les substances étudiées 
peuvent avoir été dérangées ou même, comme il arrive souvent, 
détruites par des événements ultérieurs: éboulements, éboulis, 
inondations, sables éoliens. Aussi connaissons-nous mieux la 
période climatique la plus récente de l'île de Baffin (les 10 000 der
nières années) que les périodes antérieures. 

Variations de l'époque historique et variations récentes 
Il y a moins de 100 ans que les premières observations météo

rologiques de l'île de Baffin ont été effectuées sur les bords de 
la baie de Cumberland. En 1881, une expédition allemande 
passa l'hiver à l'amont de la baie, dans le cadre de la première 
Année Polaire Internationale. Elle nous a beaucoup appris sur le 
climat de la région, mais les premières stations météorologiques 
permanentes dans l'île de Baffin (Pangnirtung et Lake Harbour 
dans la partie sud-ouest de l'île) ne remontent qu'au début des 
années 20. De ce fait, les observations météorologiques et 
climatiques faites dans le parc même ne couvrent qu'une période 
relativement courte. Néanmoins, grâce à certaines indications in
directes et à des données météorologiques venant d'autres parties 
du monde, nous pouvons imaginer en gros le climat qui y a régné 
au cours des 300 ou 400 dernières années. 

On a beaucoup de raisons de croire qu'en Europe occidentale et 
en Islande, il y a eu, entre 1600 et 1850 de notre ère, une période 
froide et humide, dite «petite époque glaciaire». Au cours de cette 
période, les conditions agro-climatiques se sont détériorées, les 
glaciers d'Europe et d'Amérique du Nord ont progressé et la 
banquise de l'Atlantique nord a même atteint à plusieurs reprises 
les parages de l'Islande. Ce climat plus froid, plus humide et 
caractérisé par de fréquentes tempêtes semble s'être fait sentir 
dans le monde entier ou, à tout le moins, sur notre hémisphère. 
Ces événements ont laissé leur trace dans le paysage du parc 
national Auyuittuq. Durant cette période, de vastes régions de 
plateau autour de la calotte glaciaire de Barnes, au nord du parc, 
et certaines parties de la péninsule de Cumberland, se couvrirent 
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de neige, ce qui fit disparaître les lichens et les autres végétaux. 
Récemment, soit au cours des 50 à 100 dernières années, les neiges 
persistantes ont disparu de ces régions, mais on sait où se 
trouvaient les anciens bancs de neige par les étendues de lichen 
mort (figure 32). Dans le parc, des zones plus claires, entourant 
souvent les bancs de neige actuels, indiquent jusqu'où allait la 
couverture nivale pendant la «petite époque glaciaire». 

Cette période eut aussi pour résultat de faire croître les glaciers. 
On peut supposer qu'alors, un été «moyen» ressemblait aux plus 
mauvais étés d'aujourd'hui, ceux de 1870 et de 1972 par exemple, 
c'est-à-dire qu'ils étaient nuageux et froids, et que la température 
ne dépassait guère 4°C, avec de fréquentes chutes de neige. Celles-
ci étaient probablement plus abondantes en hiver qu'actuelle
ment, avec pour conséquence que le manteau nival ne pouvait 
fondre complètement durant l'été. Cette situation était évidem
ment idéale pour les étendues de glace de l'île de Baffin où des 
glaciers commencèrent bientôt à avancer, en transportant des 
débris rocheux pour former de nouveau systèmes morainiques. En 
fait, la plupart des glaciers avancèrent alors plus loin qu'ils ne 
l'avaient fait depuis 5 000 ou 6 000 ans et certains d'entre eux at
teignirent la même position qu'au maximum du dernier grand 
stade glaciaire, le tardi-Wisconsin. 

C'est vers le milieu du siècle dernier que prit fin la «petite époque 
glaciaire». On ignore toujours pour quelle raison, mais il faut 
assurément s'en réjouir, car si le climat avait persisté dans cette 
tendance, nous aurions pu assister à une glaciation à grande 
échelle, semblable à celle qui avait recouvert le continent nord-
américain sous l'immense calotte glaciaire laurentidienne. Quoi 
qu'il en soit, le changement climatique s'amorça il y a 100 ans en
viron, et les températures moyennes s'élevèrent dans la majeure 
partie du monde. Nous en avons des preuves directes, comme les 
mesures prises à Upernavik et à Jacobshavn, localités situées sur la 
côte ouest du Groenland, où la température d'été a augmenté de 
1,5 à 2°C et celle d'hiver de 4 à 5°C entre 1880 et 1940. Avec ce 
réchauffement, surtout celui des étés, les glaciers du parc 
reculèrent une fois de plus. Depuis cette époque, à peu près tous 
les glaciers de l'île de Baffin sont en recul. 

Depuis dix ans, le climat se détériore avec, pour résultat, que les 
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congères gagnent du terrain et que les glaces de lac et de mer fon
dent plus lentement; mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il 
faille s'attendre sous peu à de nouvelles avancées des glaciers. En 
effet, dans ces conditions, il suffit d'un été particulièrement chaud 
comme celui de 1974 pour que les glaciers perdent ce qu'ils ont 
accumulé les années précédentes. Ce n'est que si cette tendance 
persiste pendant assez longtemps, disons vingt ans encore au 
moins, que nous verrons les premiers signes d'une autre avancée 
glaciaire. Toutefois, comme la dernière glaciation a vraisem
blablement commencé dans l'île de Baffin, il importe de suivre at
tentivement l'évolution de l'activité glaciaire dans le parc. 

Les conditions atmosphériques dans le parc 
Quiconque visite l'île de Baffin plusieurs années de suite 

remarque que le temps peut y varier de façon radicale d'un été à 
l'autre. On ne saurait reprocher aux visiteurs des étés 1970 et 1972 
de ne plus s'y être aventurés par la suite. Ces deux étés ont été 
froids, enneigés, nuageux, à l'exception de quelques jours en 
juillet. L'inverse peut se produire: en 1974, l'été fut ensoleillé, 
relativement chaud et à peu près exempt de neige. 

Par suite de cette instabilité très caractéristique de l'île de Baf
fin, nous avons cru bon de commenter les moyennes qui ap
paraissent dans les tableaux 1 à 5 et dans les figures 29 à 33. 

Il n'existe actuellement que cinq stations météorologiques en 
exploitation dans le parc et ses alentours: à Pangnirtung, au cap 
Dyer, à Broughton Island, au cap Hooper et aux lacs Dewar. Celle 
du cap Dyer a un caractère assez exceptionnel, en ce sens que les 
eaux voisines sont libres presque toute l'année et que les 
précipitations y sont, de ce fait, beaucoup plus importantes que 
partout ailleurs dans la péninsule de Cumberland. Les figures 29 à 
33 indiquent la moyenne mensuelle des températures et le total 
mensuel des précipitations à ces cinq stations. Trois de ces stations 
n'ont fonctionné que depuis les années 60, mais celle de Pangnir
tung n'a de données que pour les années 30, époque où les con
ditions climatiques étaient sans doute très différentes de celles des 
années 60, comme nous l'avons déjà dit. En outre, seules les ob
servations de la station de Pangnirtung ont été faites près du 
niveau de la mer; toutes les autres l'ont été à des altitudes de 350 
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mètres et plus. Ceci posé, nous pouvons faire certaines 
généralisations sur les conditions atmosphériques normales dans 
le parc au cours des mois d'été, ainsi que sur les extrêmes qu'on 
peut y rencontrer. 

Dans la plus grande partie de la région, la moyenne mensuelle 
des températures au plus fort de l'été va généralement de 5 à 8°C. 
La moyenne des maxima diurnes se situe entre 8 et 11°C et celle 
des minima diurnes entre 2 et 4°C. Ces moyennes supposent des 
températures parfois extrêmes. Ainsi, durant les années 60, les 
plus basses températures en juillet se situèrent aux alentours de 5°C 
sous zéro. En fait, il peut geler un jour sur trois ou quatre, même 
au coeur de l'été. Par ailleurs, les températures maximales peuvent 
atteindre à l'occasion 20°C et un record de 26°C a même été 
enregistrée à Pangnirtung dans les années 30. 

Il peut pleuvoir et neiger à n'importe quel moment de l'année, 
au point qu'on a parfois l'impression que cela n'arrête pas. C'est 
généralement à la fin de l'été et en automne, soit de la mi-août à la 
mi-novembre, que les précipitations sont les plus fortes (figures 29 
à 33). Mais, même en juillet, plusieurs stations ont déjà enregistré 
des chutes de neige de 5 centimètres et plus en l'espace de 24 
heures. La neige pose d'ailleurs souvent moins de problèmes aux 
visiteurs que les grosses averses occasionnelles; recevoir 2,5 cen
timètres de pluie en 24 heures n'a rien d'exceptionnel dans le parc, 
surtout en août. On peut s'attendre en moyenne à de la pluie, de la 
neige ou de la neige fondante une à deux fois par semaine, même 
en plein été. 

Ce qui importe le plus, ce ne sont peut-être pas les variations 
annuelles du temps, mais leurs variations dans l'espace, c'est-à-
dire d'une région à l'autre. L'orientation des vallées, l'exposition, 
la proximité des glaces et de l'eau libre, sont autant de facteurs qui 
peuvent affecter le climat d'une région et y créer un topoclimat. 
Ainsi, entre la partie aval et la partie amont des fjords de la côte 
est, parfois sur des distances de 20 à 25 km, un gradient climatique 
se crée souvent. Au début juillet, le long des côtes, le temps 
fréquemment couvert et les brouillards persistants peuvent retar
der la fonte des neiges, ce qui n'est pas le cas à l'intérieur des 
terres, où l'ensoleillement est plus fort. Enfin, la proximité de 
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zones d'eau libre le long des côtes joue beaucoup sur la persistance 
d'épais brouillards, car de ces eaux vient l'humidité nécessaire à la 
condensation. 

La topographie, elle aussi, affecte la création des topoclimats, 
car elle oblige parfois l'écoulement de l'air à suivre certaines direc
tions, d'où un vent continu qui provoque un certain refroi
dissement éolien en des points bien précis, alors qu'ailleurs l'air 
est relativement calme. Si l'air froid descend dans les vallées 
sous l'effet de la gravité, des «poches de gel» peuvent se loger dans 
le fond des vallées. Il s'agit là d'un exemple d'inversion de 
température, l'air le plus froid se trouvant immédiatement au-
dessus du sol et les températures augmentant avec l'altitude au 
lieu de décroître. Il n'est pas rare que cet air plus froid soit saturé 
de vapeur d'eau, ce qui crée une couche de brouillard ou encore 
des stratus. Et s'il est une chose saisissante, c'est bien de pouvoir 
contempler dans le parc, du haut des collines, l'immense mer de 
brouillard qui recouvre parfois les vallées et dont n'émerge que le 
sommet des montagnes. 

Figure 29 - Températures et précipitations moyennes mensuelles (pluie, neige et grésil) à 
Broughton Island (1961-1970). 
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Figure 31 - Températures et précipitations (pluie, neige et grésil) moyennes mensuelles au cap 
Hooper (1961-1970). 

Figure 30 - Températures et précipitations (pluie, neige et grésil) moyennes mensuelles à Pang-
nirtung (1931 -1940). 
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Figure 32 - Températures et précipitations (pluie, neige et grésil) moyennes mensuelles au cap 
Dyer (1961-1970). 

Figure 33 - Températures et précipitations (pluie, neige et grésil) moyennes mensuelles aux lacs 
Dewar (1961-1970). 
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Observations climatologiques dans les cinq stations 
météorologiques limitrophes au parc. 

Tableau I Ile de Broughton (580 m) 
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Tableau II Cap Dyer (375 m) 

- 4 0 ° C = - 4 0 ° F , - 2 0 ° C = - 4 ° F , 0°C = 32°F, 10°C = 50°F, 20°C = 68°F 
1 cm = 0.4 pouces, 2,5 cm = 1 pouce 
30 m = environ 100 pieds 
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Tableau III Cap Hooper (400 m) 
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Tableau IV Lacs Dewar (518 m) 
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L'occupation humaine 
avant la création du parc Auyuittuq 

Peter Schledermann 

Introduction 

r l v e c le recul de la calotte glaciaire laurentidienne, les vastes 
régions septentrionales de l'Amérique du Nord se peuplèrent len
tement d'un nombre sans cesse croissant de formes de vie, mais 
bien des événements eurent le temps de se produire avant que 
l'Homme n'y fasse son apparition. 

On peut dire qu'il y a plus d'un million d'années que cultures et 
habitats exercent l'un sur l'autre une action réciproque. Par 
cultures, on entend la somme de tout ce qu'une société humaine 
apprend et se partage et qui forme tampon entre les individus et 

2 
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leur environnement. Grâce aux inventions et à la transmission des 
connaissances, les premiers groupes humains purent s'adapter à 
des milieux nouveaux et agrandirent leur domaine géographique. 
Certaines de ces cultures finirent par envahir le nord-est de l'Asie 
et le Nouveau Monde. On ne sait exactement la date de cet 
événement, mais on peut dire, sans trop risquer d'erreur, qu'il eut 
lieu il y a au moins 40 000 ans, quand l'Amérique du Nord et le 
continent asiatique étaient reliés par un isthme unissant l'Alaska 
et la Sibérie, et qu'on a appelé Beringia. 

Les premiers nomades qui empruntèrent cette route sont les an
cêtres des Indiens actuels. Alors que les glaces du Wisconsin 
recouvraient encore la plus grande partie de l'Amérique du Nord 
septentrionale, leurs cultures progressèrent, tout en se diversifiant 
dans les autres régions du Nouveau-Monde. 

L'interaction de la culture et du milieu est un processus continu, 
propre à chaque cas, à cause de la diversité des habitats et des 
manifestations culturelles. L'environnement modifie et, dans une 
certaine mesure, façonne la culture qui, à son tour, peut modifier 
et façonner l'environnement. Depuis son apparition, l'Homme a 
surtout survécu grâce à la chasse et à la cueillette. Directement 
aux prises avec la nature, le groupe social s'occupait avant tout de 
se procurer de la nourriture. Pour beaucoup de bandes dites 
primitives, la cueillette, qui incombait habituellement aux femmes 
et aux enfants, était la principale source alimentaire. C'est l'incons
tance des ressources alimentaires qui gouvernait le plus souvent 
les migrations et les déplacements saisonniers. La mobilité était 
une question de survie, ce qui limitait souvent les bien matériels 
qu'on pouvait transporter d'un endroit à l'autre. Quand 
l'économie de la bande était basée aussi bien sur la chasse que sur 
la cueillette, il lui était plus facile de subsister. La pénurie dans l'un 
des secteurs pouvait être compensée par un redoublement d'ac
tivité dans l'autre, mais si la subsistance ne dépendait que de la 
poursuite du gibier, la survie devenait souvent problématique. 

On peut dire que les membres de ces cultures vivaient sous la 
menace constante de la faim, du moins si on en juge d'après nos 
normes. Sans doute se rendaient-ils parfois compte de la précarité 
de leur existence, mais nous oublions trop souvent que cette 
précarité leur semblait faire partie intégrante de la vie. 
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La relation entre l'homme et le milieu déclenche chez le premier 
la volonté de devenir seul maître de sa destinée. Les premières 
vraies tentatives de culture et de domestication ne se mani
festèrent qu'il y a 8 000 ans environ. Capables ainsi de pro
duire et de conserver leur nourriture toute l'année, les hommes 
devinrent de plus en plus sédentaires. C'est en fait à cette 
évolution culturelle que nous devons notre actuel mode de vie. 

Si de nombreuses civilisations participèrent, dans l'Ancien 
Monde comme dans le Nouveau, à cette révolution culturelle, 
d'autres ne furent pas touchées par cette innovation et gardèrent 
leurs traditions de chasse et de cueillette. Dans les régions nor
diques, le climat interdisait de travailler la terre; aussi, la plupart 
des cultures septentrionales d'Amérique du Nord fondèrent-elles 
leur économie sur la chasse et la pêche. La cueillette ne jouait chez 
elles qu'un rôle mineur dans le cycle saisonnier des activités de 
subsistance. La domestication des animaux était possible mais se 
limitait à l'élevage du renne chez quelques peuples de l'Ancien 
Monde. Les techniques pastorales n'ont été introduites au 
Nouveau Monde qu'assez récemment, semble-t-il et, jusqu'à 
maintenant, l'expérience n'a connu qu'un succès assez partiel dans 
le nord. La plupart des sociétés sont fort conservatrices et 
répugnent au changement. Après tout, pourquoi toucher à ce qui 
va bien? 

Avec les temps, nous avons appris à connaître les Inuit et à ad
mirer l'adaptation de leur culture à un milieu capricieux et 
souvent hostile, mais notre admiration même nous oblige à 
remarquer combien nos bagages culturels sont différents. Avant 
les contacts avec les Blancs, la civilisation des Inuit se suffisait à 
elle-même alors que la nôtre dépendait, et dépend toujours 
d'ailleurs, d'un réseau complexe d'activités basées sur le commerce 
et les communications. La période de colonisation Scandinave au 
Groenland offre un bon exemple de cette dépendance et de ce qu'il 
advient d'un peuple une fois qu'il est coupé de ses sources 
culturelles. Le climat et les événements politiques réduisirent les 
contacts commerciaux entre les colons du Groenland et les mar
chands européens et, même si les Scandinaves vivaient sur la côte 
du Groenland depuis des siècles, leur patrimoine culturel ne leur 
permit pas d'adopter le type de vie autonome qui convenait à leur 
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isolement. Cette rupture culturelle, outre la concurrence croissan
te que leur livraient les Inuit de la civilisation de Thulé, coïncida 
avec la détérioration du climat et c'en fut trop pour les Scan
dinaves. Après quelque 500 ans d'occupation, leur colonie 
s'éteignit, et la terre revint à un peuple dont la culture permettait 
l'autonomie. 

À la recherche du passé 
L'archéologie dans les régions arctiques d'Amérique du Nord 

a progressé très lentement. De vastes régions n'ont pas encore 
été étudiées et bien des questions demeurent sans réponse. 
L'accès difficile, la courte saison de travail et le sol gelé en per
manence sont les principales difficultés que rencontrent les 
préhistoriens dans ces régions, sans compter le pillage de plus en 
plus fréquent des sites archéologiques. 

La recherche archéologique a comme objectif majeur de retracer 
l'histoire des événements culturels passés, parfois à l'aide d'indices 
matériels fort peu nombreux. Pour son travail, le préhistorien ne 
peut compter sur aucun document écrit. Il lui faut rassembler et 
analyser les indications qu'il tire de fouilles méticuleuses, d'an
ciens établissements et de lieux d'habitation permanents. 

Dans bien des cas, ce sont les détritus abandonnés par les an
ciens occupants qui permettent au chercheur de reconstituer les 
activités culturelles passées dans un endroit donné. Ces dépotoirs, 
qu'on désigne aussi sous le nom de débris archéologiques, peuvent 
s'être formés sur une longue période; les objets les plus anciens 
sont dans les couches les plus basses et les plus récents dans les 
couches superficielles. Si des groupes culturels différents se sont 
succédés au même endroit, le site est dit composite. Couche après 
couche, l'archéologue relève soigneusement l'emplacement de tout 
ce qu'il découvre. Des dessins à l'échelle et des photographies 
enregistrent la progression des fouilles et facilitent le réassem
blage, en laboratoire, de tous les fragments recueillis, même les 
plus petits. Le mauvais état des objets trouvés est souvent un ob
stacle d'importance, et parfois le chercheur ne peut guère trouver 
que des outils en pierre, ce qui ne l'empêche généralement pas de 
découvrir quand même suffisamment d'indices culturels pour 
comparer le site en question à d'autres déjà connus. À cet égard, 
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les sites composites sont particulièrement utiles, car ils permettent 
de dater les civilisations. Théoriquement, les cultures les plus an
ciennes sont représentées par les débris trouvés dans les horizons 
les plus bas, alors que les horizons plus proches de la surface 
représentent les périodes d'occupation plus tardives. Lorsque les 
site n'ont pas été occupés de façon continue, une couche stérile de 
dépôts sépare les couches contenant des reliques. 

Les autres indices culturels, comme les charpentes d'habitation, 
sont excavés et analysés avec le même soin. Sachant qu'une fois 
creusé, le site est virtuellement détruit, l'archéologue doit s'assurer 
que toutes les données qu'on peut en tirer ont été recueillies, afin 
qu'on puisse le reconstituer, du moins sur papier. Chaque objet 
façonné est numéroté et décrit sur une carte spéciale qui indique 
aussi l'endroit exact où on l'a trouvé. On emploie souvent des 
techniques particulières de conservation pour empêcher les 
spécimens de se désagréger, une fois extirpés du sol, surtout lors
qu'il s'agit d'objets en bois ou en os, qui peuvent être gelés depuis 
des siècles. Que le sol soit gelé présente un avantage et un incon
vénient; les gisements s'y conservent d'ordinaire assez bien, mais 
le travail y est lent puisqu'il dépend de la tranche de sol qui dégèle 
quotidiennement. 

Leur formation fait de beaucoup d'archéologues de bons obser
vateurs des phénomènes culturels, capables de découvrir des 
stations préhistoriques en appliquant par exemple leurs con
naissance de la chasse telle qu'on la pratique aujourd'hui à l'étude 
des cartes et des photos aériennes. Dans le nord, ils sont souvent 
aidés dans leurs recherches par les vieillards et les chasseurs de 
diverses communautés, qui ne demandent pas mieux qu'on 
déterre leur patrimoine culturel. 

Il est clair qu'un site archéologique est sans grande valeur pour 
le préhistorien qui ne peut plus identifier avec certitude le contexte 
des gisements. Les musées regorgent de collections aux pièces mal 
raccordées à leur contexte archéologique qui, malgré leur intérêt 
intrinsèque, sont peu utiles à l'archéologue. Par ailleurs, il n'y a 
pas que les objets façonnés qu'il faut localiser avec exactitude. Si 
les débris d'os sont mélangés, on ne peut en tirer grand chose sur 
les fluctuations économiques qu'une société a pu connaître. 

Il y a des lois et des règlements qui punissent le viol des sites 
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d'intérêt archéologique, ethnologique ou historique, mais ils sont 
difficiles à faire respecter. En fin de compte, tout dépend du bon 
vouloir des résidents et des visiteurs, à condition qu'ils soient 
convaincus de l'importance de ce patrimoine culturel. 

Origine des Inuit 
Il existe nombre de théories sur les origines de la culture des 

Inuit, dont les détails dépassent la portée du présent chapitre. 
L'une d'elles suppose que l'isthme de Beringia, reliant l'Alaska et 
la Sibérie, était, vers la fin de la dernière grande période glaciaire, 
le siège de deux cultures différentes (figure 34), l'une maritime, 
établie dans les régions côtières de Beringia, l'autre adaptée à la 
vie dans la forêt, dans la toundra et dans les prairies naturelles des 
régions intérieures. Avec la submersion progressive de l'isthme, 
causée par la hausse du niveau marin lors de la fonte des calottes 
glaciaires, ces deux cultures acquirent certaines particularités 
communes, ce qui, avec le temps, modela certaines traditions de 
la côte ouest de l'Alaska. Il semble que des groupes de l'intérieur 
se mirent à passer au moins une partie de l'année sur la côte et, il y 
a 4 500 ans à peu près, la civilisation qualifiée «d'arctique 
microlithique» était bien établie dans la région. Son peuple, s'il 
exploitait les ressources côtières, pratiquait toujours intensément 
la chasse à l'intérieur des terres. Sa culture était bien adaptée à la 
vie dans la toundra comme sur la côte arctique. Le terme qu'on 
utilise pour la désigner fait allusion aux minuscules outils de pierre 
employés alors (figure 35), qui dénotent beaucoup d'adresse et 
une maîtrise presque artistique des techniques de la pierre éclatée. 

Pendant que les peuples des régions du détroit de Bering s'orien
taient de plus en plus vers la mer, les groupes de la civilistion ar
ctique microlithique se répandaient dans l'est de l'Arctique 
canadien. De nombreux préhistoriens estiment qu'il s'agissait 
essentiellement d'eskimoïdes, qu'on appelle tantôt Paléo-
Esquimaux, tantôt Proto-Esquimaux. Malheureusement, nous ne 
possédons pas d'ossements des débuts de cette culture qui puissent 
nous éclairer à ce sujet. 

Aujourd'hui, les recherches archéologiques laissent supposer 
que l'un de ces premiers groupes de Paléo-Esquimaux, le peuple 
d'Indépendance I (nom dû au fjord Indépendance, dans le nord-est 
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Figure 34 - Trois stades culturels en Amérique du Nord septentrionale. Circa 10 à 15 000 ans BP, 
présence de deux grandes civilisations dans le nord-est de l'Asie, la région de Beringia et certaines 
parties de l'Alaska; circa 4 500 ans BP, l'isthme était submergé et la civilisation arctique 
microlithique émigra dans l'Arctique canadien. Circa 2 800 BP, apparition de la culture Dorset dans 
l'Arctique central, événement sujet à diverses interprétations d'ailleurs. Il est plus que probable que 
la culture Dorset descend de la culture pré-Dorset, avec sans doute l'addition de certains traits des 
cultures indiennes du nord. 

du Groenland, où les premiers vestiges ont été trouvés), suivit 
d'abord la route dite «du boeuf musqué» qui menait au nord du 
Groenland en passant par l'archipel arctique canadien. Comme 
son nom l'indique, cette route devait croiser d'assez gros 
troupeaux de boeufs musqués dont on pense que le peuple 
d'Indépendance I faisait sa principale source alimentaire. 
D'ailleurs, il était facile, trop facile même, d'abattre ces bêtes qui, 
pour se défendre, se serraient en formation circulaire. Il semble 
qu'elles ne supportaient pas les périodes de chasse prolongées, ce 
qui a pu pousser la population à partir vers de nouveaux 
territoires de chasse. À notre connaissance, le peuple d'Indépen
dance I s'est d'abord confiné dans l'extrême nord de l'Arctique 
canadien et du Groenland. Des datations au carbone 14 laissent 
croire que les hommes s'installèrent dans ces régions vers la fin de 
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la période la plus chaude, il y a environ 4 000 ans. On n'a pas 
trouvé trace de lampes que ces premiers habitants auraient pu 
utiliser pour le chauffage, l'éclairage et la cuisson; on suppose 
qu'ils se contentaient du bois de plage et du saule qu'ils pouvaient 
trouver sur place. Leurs demeures étaient probablement des sortes 
de tentes dont la charpente, recouverte de peaux, était fixée au sol 
par un cercle de grosses pierres, et qu'un passage bordé de dalles, 
où se trouvaient un foyer et des compartiments pour l'en
treposage, divisait en leur centre. Quand on regarde aujourd'hui 
les vestiges de ces petites habitations, on se demande comment 
leurs habitants ont pu s'y protéger contre les rigueurs d'un des 
climats les plus inhospitaliers du monde. 

Un autre groupe de Paléo-Esquimaux, le peuple pré-Dorset, 
quitta l'ouest pour le centre et l'est de l'Arctique à peu près à la 
même époque. Il faudra bien d'autres recherches pour définir avec 
certitude le rapport complexe qui unit ces deux premières phases 
de la civilisation arctique microlithique. On trouve dans les 
premiers sites de culture pré-Dorset deux objets significatifs, la 

Figure 35 - Outils de la civilisation arctique microlithique trouvés dans le parc. En haut de gauche à 
droite: deux burins, lame en forme de croissant â incruster dans des os ou des cndouiliers, lame 
de racioir. En bas de gauche â droite: trois pointes de pierre (la pointe centrale est une variété des 
débuts du Dorset), microlame. 
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Figure 36 - Tête de harpon du pré-Dorset, 
façonnée avec un burin et utilisée pour la chasse 
aux mammifères marins (appartenant à J. Meld-
gaard). 
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pointe de harpon détachable et la lampe de pierre. Les têtes de 
harpon, qui servaient à la chasse aux mammifères marins, sont à 
la fois d'excellents indices des affinités culturelles et d'excellents 
repères chronologiques de la préhistoire esquimaude. Les différen
tes têtes de harpon présentent certains attributs qui ont con
sidérablement changé avec le temps. La figure 36, qui représente 
une tête de harpon des débuts du pré-Dorset, trouvée près 
d'Igloolik, à l'ouest de l'île de Baffin, nous montre quelques gran
des caractéristiques. Le préhistorien expérimenté peut, avec un 
degré suffisant de précision, déterminer l'appartenance culturelle 
et l'âge des têtes de harpon. Lorsque le site d'où elles proviennent 
n'a pas été fouillé au préalable, leur identification est fort utile car 
elle permet de situer dans le temps d'autres exemplaires moins 
remarquables. 

Le peuple pré-Dorset apparut dans le territoire du parc il y a 
quelque 3 500 ans. Cette première phase de la culture arctique 
microlithique a été fort étudiée le long de la côte méridionale de 
l'île de Baffin, à Frobisher Bay et dans les environs de Pond Inlet; 
ses vestiges sont très rares dans la péninsule de Cumberland et se 
bornent essentiellement à quelques campements de chasse épar
pillés le long de la côte. 
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Figure 37 - Burin en silex noir de la civilisation 
arctique microlithique. Quand le tranchant de la 
pointe était trop usé, on en détachait un éclat pour 
'aiguiser. Le burin était probablement fixé â un 
manche en os et, parfois, l'éclat lui-même étai 
emmanché pour servir de couteau. 

Nouvelle pointe 
Ancienne pointe 

Éclat 

Traces d'anciens 
tranchants 

Parmi les outils les plus importants de cette civilisation, nous 
trouvons le burin (figure 37) qui servait à évider et à inciser la 
pierre pour la fabrication des outils. C'est avec lui qu'on taillait les 
têtes des harpons et les lances dans l'os, l'ivoire ou les andouillers. 
Ce travail était sans doute très long, mais il donne aux outils de 
cette époque des caractères bien particuliers. 

Il y a 2 800 ans environ, la culture pré-Dorset changea à tel 
point qu'il est logique de parler d'une nouvelle phase de la culture 
arctique microlithique, qu'on a appelée civilisation de Dorset. 
Comme son nom l'indique, c'est elle qu'on a découverte la 
première, et on Ta ainsi baptisée en souvenir des premiers objets 
façonnés qu'on en a retrouvé près du cap Dorset, dans le sud-
ouest de l'île de Baffin. En 1925, un spécialiste de l'Arctique, 
Diamond Jenness, étudia ces objets et prétendit que la culture 
Dorset avait précédé celle de Thulé qu'à l'époque de Jenness, on 
admettait comme seule culture préhistorique esquimaude au 
Canada et au Groenland. Aujourd'hui, nous savons que le peuple 
de Dorset occupa un jour la plus grande partie de l'Arctique 
canadien et du Groenland, et qu'il se répandit jusqu'à Terre-
Neuve au sud. Les rares ossements retrouvés semblent indiquer 
que ce peuple appartenait à la race des Inuit, et certains scien
tifiques pensent même qu'il parlait un dialecte esquimau. La 
culture matérielle du Dorset diffère en quelques points de celle du 
pré-Dorset. Par exemple, le peuple de Dorset utilisait à l'origine 
des outils d'ardoise polie, et la forme générale de ses constructions 
comme leur aménagement étaient différents. Ils peuvent n'avoir 
utilisé ni arcs ni flèches, non plus que des chiens et de grands 
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traîneaux, mais on ne peut guère douter que la civilisation de Dor
set prenne racine dans la culture précédente, celle du pré-Dorset. 

Dans le parc, la culture Dorset est un peu mieux représentée que 
la précédente, et les recherche futures devraient nous en appren
dre beaucoup sur ses activités. Déjà, nous savons que le peuple de 
Dorset chassait presque toutes les espèces de gibier local et peut-
être même la baleine blanche, ou baleine boréale, dont on a iden
tifié des morceaux de fanon sur un site stratifié de culture Dorset, 
près de la frontière du parc national (figure 38). 

Aux stades suivants, le peuple de Dorset affina ses dons ar
tistiques; on lui doit des sculptures naturalistes minutieuses, des 
formes géométriques souvent proches des motifs squelettiques. 
Les campements d'hiver, composés de huttes rectangulaires 
recouvertes de peau, étaient généralement situés sur la côte, dans 
un territoire favorable à la chasse qui était le principal critère du 
choix de leur emplacement. Plus tard, le peuple de Thulé choisit 
souvent les mêmes sites et il est naturel de trouver des vestiges du 
Dorset mêlés à des objets de la culture Thulé. 

Dans certaines régions, au sud-est de la baie d'Hudson par 
exemple, la civilisation de Dorset ne disparut que vers 1400 de 
notre ère (550 BP), mais dans la plupart des autres régions, la 
rigueur et l'insécurité de l'existence lui furent néfastes. Vraisem
blablement, il restait encore des groupes Dorset dispersés quand 
les hommes de Thulé arrivèrent d'Alaska dans l'Arctique canadien 
et le Groenland, il y a à peu près 1 000 ans. Il existe dans le Nord 
de vieilles légendes narrant d'étranges rencontres entre les Inuit et 
un peuple appelé «Tunit». Beaucoup de ces légendes doivent 
remonter à des rencontres entre les peuples de Dorset et de Thulé, 
les Dorset étant les Tunit. Certains Inuit d'aujourd'hui, à Pangnir-
tung et Broughton Island notamment, connaissent encore nombre 
de ces légendes qui, en général, dépeignent les relations pacifiques 
des deux peuples. Les Tunit étaient plus grands et plus forts et 
venaient à l'occasion en aide aux Inuit en difficulté. 

«Un jour, un Inuk était poursuivi par un ours polaire sur la glace. Un 
Tunit aperçut la scène et vint à la rescousse. Il souleva l'ours par ses 
pattes de derrière, le fit tournoyer au-dessus de sa tête et le projeta 
sur le sol avec une telle force que l'ours fut tué sur le coup. En voyant 
cette démonstration de force, l'Inuk eut presque aussi peur qu'avant 
et il se mit à courir, laissant l'ours au Tunit.» 
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Figure 38 - Chantier archéologique sur un site de culture arctique microlithique, prés du parc. Le 
sol y était déjà gelé à 18 cm sous la surface, ce qui arrêta presque complètement les fouilles. C'est 
dans un «niveau» daté du début du Dorset et provenant de ce site qu'on a trouvé des morceaux de 
fanon. 

Quantité de ces histoires nous donnent la nette impression que 
le malaise et la méfiance croissaient entre les deux groupes. Même 
si les Tunit étaient soi-disant plus forts, caractère qu'on attribue 
d'ailleurs souvent aux étrangers, les Inuit faisaient ordinairement 
preuve de plus d'astuce. D'après les légendes, les Tunit se lassèrent 
des Inuit et, finalement, ils quittèrent le pays. 

Les Inuit contemporains attribuent souvent aux Tunit les 
vieilles ruines de pierre qu'on peut voir à l'intérieur et aux abords 
du parc national. L'étude archéologique a cependant montré que 
la plupart d'entre elles furent construites par le peuple de Thulé. 

Le peuple de Thulé 
Le terme «culture Thulé» fut a abord employé pour désigner les 

trouvailles archéologiques faites dans le nord du Groenland par 
les membres d'une expédition danoise, la Seconde Expédition de 
Thulé. Les connaissance sur cette culture progressèrent beaucoup 
lors de la Cinquième Expédition de Thulé (1921-1924), grâce au 
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célèbre archéologue de l'Arctique, Therkel Mathiassen, qui effec
tua sur le terrain des fouilles et des recherches très poussées. Le 
chef de l'expédition, Knud Rasmussen, fit un grand voyage en 
traîneau à travers tout l'Arctique canadien jusqu'à l'Alaska, avec 
l'aide précieuse des Inuit. Il nota que la langue et la culture des 
Inuit du nord se ressemblait fort de l'est à l'ouest, ce qui indique 
bien la grande mobilité et l'intensité des contacts culturels des 
différents groupes. 

Grâce aux recherches archéologiques faites dans le nord de 
l'Alaska, nous savons maintenant que c'est là que naquit, il y a 
environ un millénaire, la culture Thulé (figure 39) qui marque 
l'apogée de la longue évolution culturelle que connut la région du 
détroit de Bering depuis l'expansion vers l'est de la civilisation arc
tique microlithique. Le peuple de Thulé était bien adapté à la vie 
le long des mers arctiques et dans la toundra. Avec ses chiens, ses 
traîneaux, ses «umiak» et ses kayaks, il était très mobile et se 
répandit vers l'est assez rapidement. 

Le climat était peut-être un peu plus chaud qu'à présent et la 

Figure 39 - Deuxième grande migration d'un peuple arctique dans le Nord canadien. Les Inuit con
temporains sont les descendants directs des Esquimdux de la culture Thulé. 
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banquise moins considérable, aussi l'habitat était-il plus favorable 
à la plupart des mammifères terrestres et marins. Le peuple de 
Thulé s'adonnait de façon intensive à la chasse aux mammifères 
marins, notamment à la grosse baleine à fanons dont la poursuite 
était si dangereuse. Le cycle saisonnier de la chasse amenait aussi 
les gens de Thulé, en quête de caribou et de boeuf musqué, dans 
les régions où vivaient ces animaux. 

Après son avancée rapide vers l'est qui le conduisit jusqu'au 
Groenland à travers les îles arctiques canadiennes, le peuple de 
Thulé pénétra aussi dans les régions plus méridionales, pour at
teindre enfin la côte sud du Labrador où des groupes d'Indiens 
hostiles, aussi bien que des colons blancs, l'arrêtèrent. On a déjà 
prétendu qu'il était entré en contact avec des vestiges du peuple de 
Dorset, car l'igloo est un trait culturel que celui-ci peut lui avoir 
transmis. 

Les découvertes archéologiques faites dans l'est de l'île de Baffin 
donnent à croire que la culture Thulé apparut dans le territoire du 
parc vers 1200 après J.-C. Cet événement est particulièrement 
intéressant quand on pense que les Inuit contemporains sont les 
descendants directs du peuple de Thulé. Grâce à nos trois saisons 
de recherche et de fouilles sur le terrain, nous connaissons 
aujourd'hui le déroulement des événements depuis l'arrivée de cet
te culture. Avec l'aide inestimable des habitants de l'endroit, on 
découvrit un grand nombre de sites de culture Thulé à proximité 
du parc national, principalement dans la baie de Cumberland, 
puis on sélectionna quelques sites d'occupation d'hiver pour 
déterminer ceux qui avaient été les plus utilisés au cours des 
années et disposer ainsi d'une chronologie satisfaisante. Enfin, on 
décida d'effectuer des fouilles dans certains endroits riches en 
déchets et en charpentes d'habitations (figure 40). 

Après avoir reçu un numéro, chaque carré de fouille fut 
soigneusement gratté et passé à la truelle, niveau par niveau. Les 
objets trouvés dans chaque carré, à tous les 5 cm d'épaisseur, 
furent mis dans des contenants distincts et la place exacte de 
chaque specimen inscrite dans les carnets de fouille et sur les 
dessins des carrés. Le travail fut souvent très lent à cause du sol 
gelé et, sur un gisement en particulier, il fallut quatre semaines 
pour creuser jusqu'à 50 cm à peine. On réunit et identifia tous les 
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Figure 40 - Carré de (ouille dans un site d'occupation d'hiver Thulé de la baie de Cumberland. Les 
chantiers (1,50 m sur 1,50 m) sont séparés par des parois de sondage qu'on pourra déterrer par 
la suite pour contrôler les divisions stratigraphiques. 

débris d'ossements de chaque niveau pour étudier tous les 
changements d'habitudes alimentaires qui avaient pu se produire 
et savoir ainsi quels animaux avaient vécu là, à telle ou telle 
époque (figure 41). 

On dégagea les ruines des maisons pour savoir quand elles 
avaient été occupées et si elles présentaient différents niveaux de 
planchers, ce qui signifie qu'elles ont été utilisées à plusieurs 
reprises, avec des interruptions. Ces fouilles nous en apprirent 
beaucoup sur la vie du peuple de Thulé. 

Nous l'avons déjà dit, les têtes de harpon sont d'excellents 
repères chronologiques dans la préhistoire esquimaude. À 
première vue, les spécimens des plus bas niveaux de détritus 
(figure 42) semblaient remonter à 1200 après J.-O, ce que vinrent 
confirmer des datations au carbone 14. Celles-ci ne sont pas aussi 
exactes que le voudraient les archéologues mais, lorsqu'on y 
recourt avec prudence, en les comparant aux objets trouvés dans 
la même région, en particulier les têtes de harpon, elles donnent 
des indications chronologiques acceptables. D'après les concen-



94/Au pays des glaces éternelles 

Figure 41 - Analyse de débris d'ossements avec l'aide de Kanea Eetooangat. Ceux de chaque 
niveau sont répartis par espèce et l'on détermine ainsi l'évolution de l'alimentation et de la chasse. 

tracions massives de débris de fanons découverts dans les niveaux 
inférieurs, on peut supposer que la chasse à la baleine battait alors 
son plein. Les fanons servaient souvent à faire des nattes de repos, 
des étagères pour le séchage et d'autres articles domestiques, ainsi 
que les rebords de tambour, des arcs et même des pointes d'arme. 
L'ardoise polie servait à la fabrication de pointes variées et de 
couteaux, dont le fameux couteau réservé aux femmes, le «ulu». 
Les enfants possédaient divers jouets, poupées en bois, lampes de 
pierre, ulu d'ardoise et, pour les garçons, panoplies de chasse 
(figure 43). Les parents faisaient tout pour que leurs enfants, in
struits à l'école de la vie, deviennent des membres productifs de la 
communauté. 

Le peuple de Thulé se souciait moins d'art que le peuple de Dor
set. Toutefois, des scènes gravées sur un peigne en ivoire (figure 
44) et sur un foret à archet ont complété notre image de leur mode 
de vie. Le foret nous montre un iglou et plusieurs personnes dans 
un grand «umiak» (figure 45). 
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La construction d'habitations récentes a le plus souvent rendu 
méconnaissable la charpente des très vieilles demeures mais, grâce 
à certains sites, nous savons comment les maisons d'hiver du 
début de Thulé étaient construites. L'extérieur était fait de tourbe, 
de pierre et de morceaux de fanons de baleine. Quant au toit, il 
était constitué de côtes de baleine recouvertes de peaux et de tour
be. Les habitations étaient généralement semi-souterraines et le 
tunnel d'entrée se situait légèrement plus bas que le niveau du 
plancher central. La plate-forme de repos se trouvait dans la 
moitié arrière de la demeure, au-dessus de petits compartiments 
de rangement. Une ou deux plate-formes latérales recevaient en 
général les lampes à huile de phoque, et c'est là qu'on cuisinait et 
qu'on faisait sécher les vêtements. La fouille de ces habitations 
d'hiver a mis au jour toutes une gamme d'objets qui nous appren
nent quelles étaient les diverses activités et la répartition des 
tâches entre hommes et femmes-. 

Figure 42 - Têtes de harpon, lames à bout d'ardoise et pointe de flèche de la période de Thulê. La 
troisième tête de harpon à partir de Id gauche remonte à la période des premiers contacts avec les 
Blancs, alors que les deux autres sont antérieures. 
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Figure 43 - Jouets de la période de Thulé. Les jouets ajoutent souvent à nos connaissances d'une 
culture, puisqu'ils sont les copies miniatures des objets utilisés par les adultes. En haut à droite: 
lampe de steatite avec arête centrale. En bas, de gauche â droite: petite poupée en bois,- tête de 
harpon dont le style est celui d'une période avancée; ulu d'ardoise (couteau de femme) avec 
poignée en fanon. 

Les activités saisonnières obéissaient le plus souvent à la 
présence des différentes espèces de gibier. L'automne était surtout 
consacré au caribou, car c'est l'époque où sa peau convient le 
mieux à la fabrication des vêtements. L'été, c'est la pêche qui était 
l'activité principale, à l'occasion de la migration des ombles. Au 
début du printemps, on s'adonnait à la pêche sur la glace des lacs, 
alors qu'à la fin de cette saison et en automne, on chassait le gibier 
d'eau en cours de migration, et qui constituait un appoint alimen
taire important. La chasse au phoque se pratiquait toute l'année 
aux trous de respiration, le long des passages d'eau libre, ou en
core où il n'y avait pas de glaces, à bord de kayaks. Si l'on en juge 
d'après l'analyse des ossements, le menu quotidien faisait 
largement honneur au phoque annelé. Les grosses baleines blan
ches, elles, migraient à travers les territoire au printemps et en 
automne. Lorsque les chasseurs d'une station avaient la chance 
d'en attraper une, ils pouvaient faire de grosses réserves de 
nourriture et de combustible. 



L'occupation humaine/97 

À la fin de l'automne, la population regagnait habituellement 
ses anciens campements d'hiver, si elle n'avait pas de raison d'en 
chercher de nouveaux. L'étude des débris d'un site de la baie de 
Cumberland a révélé qu'il avait été occupé régulièrement pendant 
plusieurs centaines d'années (figure 46). Puis, il y a environ 300 
ans, il semble s'être produit des changements importants, sans 
doute parce que les temps devenaient difficiles. Tout d'abord, la 
chasse au phoaue et à d'autres animaux comme le caribou s'inten
sifia. À la même époque, les baleines capturées furent beaucoup 
moins nombreuses, comme l'atteste la diminution des déchets de 
fanons. 

La chasse à la baleine cessa presque complètement et, durant 
une courte période, la chasse au phoque annelé prit des propor
tions extraordinaires. Puis, soudainement, le site fut abandonné. 
Il ne devait être utilisé que de façon très sporadique pendant un 
siècle. Que se passa-t-il donc? Nous savons, d'après les données 
paléo-climatologiques, qu'une période froide commença il y a en-
Figure 44 - De gauche à droite: peigne en ivoire décoré de lignes et d'Y; pendentif en ivoire; porte-

aiguille à ailerons, décoré de lignes gravées; mouchette en bois, terminée par un personnage 

sculpté, servant à régler lo flamme au bord des lompes en steatite. 
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Figure 45 - Scènes gravées sur un foret à archet en ivoire. De gauche à droite: probablement un 
iglou avec un long couloir d'entrée; six personnes dans un oumiak, chassant une grosse baleine. 

viron 750 ans et que la tendance s'est aggravée il y a 350 ans pour 
se terminer autour de 1850. On appelle souvent cette période 
«petite époque glaciaire». À ce moment-là, la croissance des 
glaces de dérive chassa sans doute les grandes baleines loin des 
côtes, hors de portée des chasseurs esquimaux qui, pour compen
ser cette perte économique, s'adonnèrent plus intensément à la 
chasse au phoque. Au début, le refroidissement put être favorable 
à la reproduction des phoques annelés car, théoriquement, si la 
banquise était plus grande, elle pouvait en abriter un plus grand 
nombre. Toutefois, la glace peut devenir trop épaisse pour ces 
animaux qui, n'arrivant plus à garder ouverts leurs trous de 
respiration, quittent la région. Si on ajoute à cela que les chasseurs 
s'acharnaient sur eux, il est normal que leur quantité ait diminué. 
Figure 46 - Profil d'un dépotoir, avec indications chronologiques approximatives. Il semble y avoir 
eu deux périodes principales d'occupation. 
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Le peuple de Thulé se trouva donc aux prises non seulement avec 
le problème de la disparition des grands cétacés, mais aussi avec 
celui du déclin des phoques annelés. Pendant cette période, qui 
commença il y a 350 ans pour finir il y a un siècle, la couverture de 
neige était plus étendue que durant les 6 000 années précédentes, 
ce qui limitait considérablement les différentes formes de vie dans 
la région. Devant ce milieu bouleversé, les hommes durent se 
disperser pour survivre. Certains groupes se dirigèrent 
probablement vers l'intérieur des terres, à proximité des lacs 
Amadjuak et Nettiling où la chasse au caribou, la pêche et un peu 
la chasse au phoque pouvaient au moins assurer la subsistance 
d'un certain nombre de familles toute l'année. D'autres groupes se 
sont peut-être dispersés en noyaux plus petits et plus mobiles le 
long de la côte. 

Ce même campement d'hiver se vit occupé sporadiquement 
pendant le siècle suivant et on ne l'utilisa de nouveau régulière
ment qu'il y a environ 200 ans. La charpente bien nette des 
maisons remonte à cette époque. La plupart des habitations 
présentent des planchers à plusieurs niveaux; elles ont parfois été 
occupées trois fois. En dégageant prudemment ces planchers, on a 
découvert que les occupants étaient entrés en contact avec des 
baleiniers européens et américains peu après s'être installés 
massivement à cet endroit pour la dernière fois. D'ordinaire, il n'y 
avait pas d'objets d'échange (clous, perles, fragments de pipes 
d'argile) dans les planchers de pierre du niveau inférieur, mais il y 
en avait dans le second et dans le plus récent, ce qui nous prouve 
que les contacts avec les baleiniers furent de plus en plus étroits 
(figure 47). Cet événement devait avoir des conséquences d'une 
grande portée pour le peuple de Thulé. 

A l'aube des temps nouveaux 
On ne saurait guère douter que l'Helluland des vieilles sagas 

Scandinaves soit l'île de Baffin. En traversant le détroit de Davis, 
après avoir quitté le Groenland, les Scandinaves aperçurent 
probablement le littoral est de l'île, près de l'actuel cap Dyer. 
Longeant la côte de l'île de Baffin en direction sud, ils ont dû passer 
à l'embouchure de la baie de Cumberland. Nous n'avons ac
tuellement aucune preuve archéologique d'un contact quelconque 
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Figure 47 - Objets venant des premiers échanges avec les Européens et les Américains, retrouvés 
dans les maisons d'hiver de la période de Thuié. De gauche à droite, en haut: morceaux de pipe 
d'argile portant l'inscription du fabricant (Me Dougaii, GLASGOW) et dont la labrication remonte 
aux débuts du 19e siècle; deux perles en verre; un plomb de fusil. En bas: cartouche en cuivre; 
pièce de domino; clou de boteau, en cuivre. 

entre les explorateurs Scandinaves et les Esquimaux de cette 
région, mais il reste possible que l'avenir nous en donne; il n'y 
avait d'ailleurs peut-être pas d'Esquimaux dans le sud-est de l'île 
de Baffin durant les deux premiers siècles de colonisation et d'ex
ploration Scandinaves. Contentons-nous de dire que les Scan
dinaves passèrent de temps à autre au large de la côte est de l'île. 
Ce n'est d'ailleurs pas par hasard que John Davis emprunta cette 
même route avec ses deux navires, le Sunshine et le Moonshine, 
pour traverser le détroit qui porte maintenant son nom et aper
cevoir pour la première fois, en août 1585, la côte est de la pénin
sule de Cumberland. Après avoir découvert et baptisé le mont 
Raleigh, il contourna le cap Mercy le 11 août et pénétra le 
premier, à notre connaissance, dans la baie de Cumberland. A 
partir du cap Mercy, il longea la rive nord de la baie sur une 
distance de 60 lieues et atteignit une île où il débarqua. Etant 
donné la distance parcourue, 180 milles marins, il doit s'agir d'une 
des nombreuses îles situées en amont de la baie. Les glaces ne lui 
posèrent pas de problèmes, à peine eut-il à affronter un peu de 
brouillard. 
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L'équipage ne devait rencontrer personne mais releva néan
moins plusieurs traces d'occupation humaine. Les 14 et 15 août, 
les marins découvrirent plusieurs murs de pierre et un crâne 
humain. Ils virent une vingtaine de chiens, dont l'un portait un 
collier de cuir. Ils trouvèrent aussi deux traîneaux qui leur rap
pelèrent ceux qu'on faisait en Angleterre. L'un était fait de plan
ches de sapin, d'épinette et de chêne; celles-ci, épaisses de 2 cm, 
venaient sans doute du plancher d'un navire. Le 17 août, ils 
remarquèrent une construction, probablement un tombeau, dans 
lequel ils trouvèrent un canot miniature et des perles, trouées à 
une extrémité. Ils donnèrent à ces îles au fond de la baie le nom 
d'Erle of Cumberland Islands, puis ils repartirent le long du lit
toral sud, où ils aperçurent différents signes d'occupation 
humaine, notamment des foyers et des murs d'habitation, sans 
doute construits par le peuple de Thulé qui habitait la baie de 
Cumberland à cette époque. 

L'existence du traîneau fabriqué de sapin, d'épinette et par
ticulièrement de planches de chêne donne à croire qu'il dut y avoir 
des Européens sur la côte de l'île de Baffin avant la venue de John 
Davis. Ces matériaux provenaient peut-être de la baie de 
Frobisher, où Martin Frobisher séjourna en 1576, ou encore de 
l'épave d'un navire Scandinave; soulignons toutefois que le chêne 
n'entrait guère dans la construction des navires groenlandais, sauf 
pour la quille. Par ailleurs, John Davis mentionne qu'il a vu des 
baleiniers basques dans la mer du Labrador, et l'on a de bonnes 
raisons de croire que des navires hollandais fréquentaient aussi les 
eaux du détroit de Davis à cette époque. 

Après le voyage que fit William Baffin en 1616 dans la baie qui 
porte aujourd'hui son nom, le nombre de baleiniers qui se mirent 
à chasser dans les eaux séparant l'île de Baffin du Groenland 
augmenta. Quand les baleines franches se raréfièrent dans la mer 
du Groenland, durant la première partie du 19e siècle, l'intérêt 
porté par les baleiniers à la baie de Baffin et au Détroit de Davis 
s'accrut encore. Il semble improbable que la baie de Cumberland 
n'ait pas été visitée à l'occasion par ces baleiniers, mais nous n'en 
avons pas de preuve officielle avant 1839, année où le capitaine 
Penny la redécouvrit et la baptisa «Hogarth Sound». Dans le 
parc, la calotte glaciaire de Penny et les hautes terres de Penny ont 
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Figure 48 - Tombeaux de baleiniers près de la vieille station de chasse à la baleine de Kekerten, 
dans la baie de Cumberland. Les intempéries en ont effacé les inscriptions. 

été nommées en souvenir de ce capitaine. 
Comme il était de plus en plus difficile d'attraper une quantité 

suffisante de baleines en une seule saison, on eut l'idée d'établir 
des stations d'hiver pour les baleiniers dans les régions côtières de 
l'est de l'île de Baffin. En 1852, des baleiniers américains ouvrirent 
une première station de ce genre dans la baie de Cumberland, 
suivis bientôt par des Anglais, notamment le capitaine Penny qui 
ouvrit une station sur l'île Kekerten en 1853. Sur la côte nord de la 
péninsule, on en créa une à Kivitoo, localité située dans le parc. 
Les expéditions de chasse à la baleine coûtèrent de nombreuses 
vies humaines et bien des marins furent enterrés dans le Nord, loin 
de leur foyer. Les cimetières de baleiniers qu'on peut voir à 
Kivitoo et Kekerten (figure 48) témoignent du destin tragique de 
certains d'entre eux, comme le grand nombre de tombeaux Inuit 
de la même période nous rappelle l'effet destructeur que le contact 
des Blancs eut sur la population autochtone. 

L'effritement de la culture Inuit 
Nous savons, d'après les documents archéologiques, que les 
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contacts entre Inuit et Blancs ont été plus tardifs dans la zone du 
parc que dans bien des régions du Canada et du Groenland, mais 
une fois établis, ces contacts eurent des répercussions intenses et 
radicales sur le mode de vie des autochtones. Au début, ils 
amenèrent l'introduction de nombreux objets de commerce, entre 
autres des armes à feu qui finirent par remplacer l'arc et les flèches 
et, à un degré moindre, le harpon pour la chasse au phoque. Le 
fusil, bien inutile sans munitions, créa à son tour une dépendance 
qui s'accrut avec le temps. Les kayaks et les «umiak» recouverts de 
peau cédèrent la place aux embarcations en bois pour la chasse à 
la baleine et le bois devint un produit de consommation fort im
portant. Certes, les baleiniers avaient besoin de peaux pour leurs 
vêtements d'hiver mais, en contrepartie, la laine et le coton firent 
bientôt leur apparition dans les vêtements des Inuit. Les tentes 
d'été furent graduellement recouvertes de grosse toile au lieu de 
peaux de caribou et de phoque,, et les habitations d'hiver reçurent 
une charpente de bois et une couverture de grosse toile. Les outils 
d'ardoise polie furent vite remplacés par des couteaux et des poin
tes en métal; les lampes et récipients en steatite cédèrent la place à 
des chaudrons et autres ustensiles de métal. Les lampes de métal à 
l'huile de phoque, copies presque exactes des anciennes lampes en 
steatite, servent encore aujourd'hui dans certains camps de 
chasse. 

L'asservissement croissant aux produits manufacturés d'Oc
cident n'est qu'un aspect des bouleversements qui survinrent 
alors. En 1840, le capitaine Penny évaluait le nombre de Inuit de 
la baie de Cumberland à environ 1 000 âmes. En 1857, Warmow, 
un missionnaire morave qu'il avait emmené avec lui, estima que la 
population était tombée à 350 personnes. En 1883, Franz Boas, 
père de l'école américaine d'anthopologie, cita le chiffre de 245 
pour toute la région de la baie. Toutefois, on sait qu'à cette 
époque un certain nombre d'Inuit avaient quitté la région pour 
s'installer le long du littoral nord de la péninsule de Cumberland. 

L'établissement des stations de baleiniers perturba souvent le 
cycle économique saisonnier des Inuit qui étaient employés pour 
les chasses de printemps et d'automne. En général, il y avait d'un à 
trois Blancs dans ces stations, plus un certain nombre d'Inuit 
engagés à longueur d'année, qui recevaient toutes les semaines des 
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rations de café, de mélasse, de tabac et de biscuits. D'ailleurs, 
sivataqvik qui, en esquimau, désigne le samedi, signifie «le jour 
des biscuits». 

Les nouvelles orientations matérielles et économiques ne furent 
pas les seuls aspects du changement qui bouleversa la vieille 
culture Thulé. Avant le contact avec les Blancs, les Inuit habitant 
la péninsule et les régions côtières de la baie de Cumberland con
servaient une certaine forme d'identité tribale. La diminution 
rapide de la population bouleversa la structure sociale et la 
dénatura, en dépit de sa grande aptitude à l 'adaptation. La 
distinction tribale entre Talixpingmiut, Quinguamiut, Kingnait-
miut, Saumingmiut et Padlermiut, disparut. Seuls quelques très 
vieux Inuit se souviennent de ces divisions. 

Par suite des rapports assez négatifs de Warmow, les Moraves 
décidèrent de ne pas établir de mission dans la région, et 
Yangakoq (chaman) conserva sa place un certain temps encore. 
Avant l'arrivée du christianisme, l'angakoq était le pivot religieux 
de la culture des Inuit. Il (ou elle, car il pouvait s'agir d'une fem
me) communiquait avec le monde des esprits et des forces toutes 
puissantes qui gouvernaient la vie quotidienne. Qu'un des nom
breux tabous fut brisé, et c'est l'angakoq qui essayait d'apaiser 
l'esprit offensé; en cas de maladie ou d'autre calamité, ses conseils 
étaient aveuglément suivis. Les cérémonies et les fêtes étaient 
pour tous des événements sociaux importants. Les gens se ré
unissaient dans le gaggiq, ou «maison du chaman», où l'angakoq 
faisait d'ordinaire office de maître des cérémonies. Le chanteur 
s'accompagnait de son tambour, souvent en improvisant, et 
fréquemment l'auditoire reprenait le refrain. Il arrivait qu'un duo 
musical satirique règle une querelle qui eut pu autrement tourner 
fort différemment. Les vendettas étaient une menace pour toute la 
communauté, car un meurtre en entraînait facilement un autre. 
Ces querelles héréditaires pouvaient durer des générations, aussi 
la communauté ou la tribu avait-elle tout intérêt à éteindre dans 
l'oeuf les conflits. Les duos satiriques et les autres rites pour régler 
les différends ne suffisaient pas toujours à refroidir les esprits, et 
souvent des famille partaient s'installer ailleurs pour faire cesser 
les effusions de sang. On garde le souvenir de quelques-unes de 
ces vieilles escarmouches, celui par exemple de la vendetta entre 
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Figure 49 - Grande maison de chaman à murs de moellons, à Niutong, dons le fjord de Kingnait. 
Lo charpente a plus de 10 m de diamètre; elle pouvait abriter un grand nombre de gens y compris 
l'angakoq qui logeait près de la roche centrale. 

les chasseurs d'Anarnitung (petite île au fond de la baie de Cum
berland) et de Niutang (à l'amont du fjord de Kingnait). Un hom
me d'Anarnitung massacra un jour quelques chasseurs de 
Niutang, que leurs compagnons décidèrent de venger. Ils se ren
dirent en traîneau près du village d'Anarnitung, et attaquèrent le 
criminel qui rentrait chez lui. 

Le village de Niutang, occupé à l'apogée de la chasse au 
caribou, fut abandonné vers 1800. On y retrouve, parmi les nom
breuses ruines, les restes d'une grande maison de chaman (figures 
49 et 50). 

L'acculturation des Inuit finit par atteindre un point de non 
retour. Leur dépendance vis-à-vis des aspects matériels comme 
des aspects plus spirituels de la civilisation occidentale devint 
presque totale, et les gens qui auraient pu supporter le retour à la 
nature se raréfièrent. C'était une situation précaire, car la présence 
des Blancs dépendait surtout de celle, toujours aléatoire, des 



106/Au pays des glaces éternelles 

Figure 50 - Grande roche plate au centre de la maison de chaman. D'après certains, les nombreux 
petits creux apparaissant à la surface sont dûs à la pression répétée des doigts de l'angakoq 
d'une cérémonie à l'autre. 

cétacés et de la situation du marché, également imprévisible, sur 
laquelle les Inuit n'avaient aucune prise. Il y eut un moment où ils 
faillirent se retrouver livrés à eux-mêmes, contraints de ramasser 
les fragments d'un passé presque oublié. La chasse à la baleine 
devenait de moins en moins profitable. Traquées à outrance, les 
baleines boréales se faisaient rares. De plus, la découverte de sub
stituts synthétiques du fanon en même temps que la baisse de la 
demande d'huile de baleine, amenèrent finalement la fermeture 
des stations de baleiniers dans la première partie du vingtième 
siècle. Tous ceux qui s'étaient installés dans les alentours durent 
reprendre leur ancien type d'installation, en petits campements 
semi-permanents. Nombre d'entre eux allèrent s'installer sur les 
sites d'hiver de la culture Thulé, dont la situation géographique 
offrait toujours le plus d'avantages écologiques aux chasseurs. 

En l'occurrence, ce furent surtout les missionnaires et les 
traiteurs qui prévinrent le désastre menaçant, dont ils étaient, 
avec les baleiniers, en partie responsables. En 1921, la compagnie 



L'occupation humaine/107 

de la baie d 'Hudson fonda un poste de traite à Pangnirtung. Des 
avant-postes plus petits existèrent pendant quelques temps, mais 
leur succès fut de courte durée. La montagne qui s'élève derrière 
Pangnirtung porte le nom d'un des marchands les plus connus, un 
nommé Duval, qui passa plus de 50 ans dans la région à chasser, 
trapper, faire de la traite et qui devint célèbre d'un bout à l'autre 
de l'île de Baffin. Les baleiniers ne chassaient plus guère que la 
baleine blanche (beluga) et la Compagnie de la baie d 'Hudson 
construisit une petite station de clarification de l'huile à Pangnir
tung. Les peaux de renard avaient beaucoup de succès en Occident 
et représentèrent, du moins pour un certain moment, un débouché 
commercial important pour les Inuit. 

Le premier poste de la Gendarmerie Royale du Canada s'ouvrit 
à Pangnirtung en 1923. Des patrouilles le quittaient régulièrement 
pour inspecter un vaste territoire au nord et au sud de la péninsule 
de Cumberland. On se mit à enregistrer les naissances et les décès, 

Figure 51 - Vestiges d'une maison du site récemment abendonnë d'Immigen, dans la baie de Cum
berland. Le bois de charpente venait des baleiniers et des traiteurs; la maison était initialement 
recouverte de grosse toile. La disposition intérieure des espaces destinés au repos, â la cuisine et 
à l'entreposage, est fondamentalement la même que celle des habitations construites avant le 
contact avec les Blancs. 
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à distribuer le courrier; les lois occidentales gouvernèrent gra
duellement les Inuit. Avant les contacts avec les Blancs, la loi 
et l'ordre social avaient toujours été du ressort de la famille et du 
groupe. Les règles qui régissaient la chasse et le partage, l'adop
tion, le mariage et l'échange des femmes, les tabous et les 
pratiques religieuses, étaient apprises tout naturellement par les 
individus. La société possédait ses règles propres, auxquelles les 
membres devaient adhérer pour le bien commun. Le chef, 
Vissumautang, c'est-à-dire «celui qui pense», était celui dont tous 
admettaient la supériorité des talents et du savoir. Son autorité 
était très limitée et l'on n'était pas tenu d'obéir à ses ordres. L'ab
sence d'un pouvoir central bien établi conduisait souvent à ces 
longues vendettas dont nous avons parlé car, comme il n'y avait 
personne pour faire respecter le code moral, l'individu offensé 
avait le choix de la punition. Il y avait bien des cas où la com
munauté réunie décidait du sort d'un coupable. Si quelqu'un 
représentait une menace constante pour l'ordre social du groupe, 
il pouvait être tué par un des membres de ce groupe, après con
sultation générale. Dans un pareil cas, les parents de la victime 
n'avaient aucun droit moral à la vengeance et la peur de 
l'ostracisme les en détournaient ordinairement. 

Avec l'arrivée de la Gendarmerie Royale du Canada, les Inuit se 
virent imposer les lois d'une civilisation qui leur était étrangère. 
L'accusé comparaissait maintenant devant un tribunal qui, s'il le 
jugeait coupable, le condamnait en grande pompe et l'incarcérait 
dans un milieu qu'il ne connaissait pas. Toutefois, faire respecter 
la loi ne constituait qu'une petite partie des activités de la Gen
darmerie dont les patrouilles apportaient secours et assistance aux 
gens dans le besoin, dans les campements éloignés. 

La mission anglicane de l'île Blacklead resta ouverte jusqu'en 
1926 puis elle s'installa de façon permanente à Pangnirtung. En 
1930 l'hôpital St. Luke fut terminé et devint le seul hôpital de l'île 
de Baffin, relevant de la mission anglicane. Malgré la situation du 
poste de traite, de l'hôpital et de la mission, la centralisation des 
Inuit dans la localité fut très lente. La situation géographique de 
Pangnirtung ne devait jamais bien convenir à la chasse. Ses larges 
estrans rendent la circulation difficile et des vents violents balaient 
souvent la région. En outre, il est loin des bons territoires de 
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chasse, et ce n'est pas par hasard s'il y a si peu de vestiges de 
vieux sites de culture Thulé sur les bords du fjord de Pangnirtung. 

En 1951, il y avait encore 16 campements dans la baie de Cum
berland. Les Inuit ne commencèrent à s'installer pour de bon à 
Pangnirtung que lorsque le ministère canadien des Affaires du 
Nord vint s'y établir (figure 51). Les services de logement, 
d'éducation et d'assistance sociale ainsi que les possibilités d'em
ploi qu'offrait le Ministère attirèrent les gens. Ajoutons à cela que 
l'usage croissant des moyens de transport motorisés permettait 
désormais aux chasseurs de parcourir des distances plus grandes 
malgré la situation défavorable de la localité. La Compagnie de la 
baie d'Hudson ouvrit un comptoir dans l'île Broughton en 1960, ce 
qui accéléra la concentration du peuplement sur la côte nord de la 
péninsule. En quelques années, Kivitoo fut abandonné, puis 
Padloping un peu plus tard. Dès 1966, il ne restait plus que huit 
campements dans la baie de Cumberland et la population 
autochtone de Pangnirtung atteignait presque 600 âmes. Ac
tuellement, il n'y a plus qu'un seul campement, celui de 
Krepishaw, sur la côte sud de la baie; il compte 40 personnes qui, 
elles aussi, gagneront sans doute Pangnirtung avec le temps. 

L'introduction d'une économie fondée sur la monnaie devait 
briser la cohésion de la communauté Inuit. Autrefois, le chef de 
campement négociait toutes les peaux (de renard et de phoque) 
recueillies par son groupe, puis répartissait également entre tous 
les provisions obtenues en échange. Aujourd'hui, les peaux appar
tiennent aux chasseurs qui peuvent, avec l'argent, se procurer 
comme bon leur semble un meilleur matériel ou d'autres articles. 
Ce changement n'a pas seulement diminué l'importance du chef 
mais il a aussi engendré une plus grande disparité entre les 
différentes familles Inuit. 

Peu de civilisation auraient pu résister à de pareils changements 
et garder malgré tout quelque identité culturelle. On ne saurait 
comprendre la situation actuelle des Inuit sans connaître les cir
constances qui les ont arrachés à leur tradition de peuple chasseur 
pour les catapulter dans la culture technologique moderne. En 
fait, presque tous les aspects de leur mode de vie ont été modifiés 
en très peu de temps. Pour bien des jeunes, les pensionnats ont 
creusé le fossé des générations et, dans certaines régions, la langue 
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des Inuit, l'Inuktitut, cède la place à l'anglais. La transition est 
particulièrement difficile pour les jeunes qui ne peuvent recon
naître comme leurs, ni les anciennes valeurs, ni les nouvelles, et 
sont souvent contraints à faire un choix entre ces valeurs con
tradictoires, pour vivre dans un no man's land inquiétant où les 
désirs des parents s'opposent aux idées reçues dans les écoles des 
Blancs. De nos jours, les Inuit luttent pour assimiler ces valeurs 
tout en conservant certaines traces de leur patrimoine culturel. 
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La faune et la flore 

Patrick Baird 

L'écologie de l'Arctique 

L e terme écologie est à la mode; tout le monde l'emploie, 
souvent sans trop savoir ce dont il s'agit. Pour beaucoup, il 
évoque les dégâts que font dans la nature les hommes, les 
machines et les produits chimiques. Cela n'a rien d'absurde, mais 
il reste que la définition de cette science complexe est différente. 
L'écologie est une branche de la biologie, qui étudie les milieux où 
vivent et se reproduisent les êtres vivants, ainsi que les rapports de 
ces êtres avec le milieu. 

Entre le milieu nordique et les plantes, les animaux et les hom
mes, existent des relations spéciales, qu'il est particulièrement 
facile d'observer dans le parc national Auyuittuq, puisqu'on 
essaie d'y préserver les écosystèmes ou, du moins, d'en limiter les 
changements. 

Dans l'Arctique, les espèces sont peu nombreuses, mais souvent 
représentées par beaucoup d'individus; il en est ainsi des saules, 
des lemmings, des caribous et de bon nombre d'oiseaux. Ces 
espèces ne s'opposent pas autant entre elles que dans les régions 

3 
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du Sud, mais elles luttent contre l'environnement. La stabilité d'un 
écosystème est directement proportionnelle à sa complexité; 
l'écosystème arctique, relativement simple, avec ses rares espèces 
disposant d'un territoire immense, est donc très instable. Cette 
situation se traduit souvent par des fluctuations de population 
brutales dans les groupes des lemmings et des lièvres, par exem
ple, et, par ricochet, chez leurs prédateurs. 

Les écosystèmes arctiques se qualifient plus justement d'in
stables que de fragiles. En effet, si les populations végétales et 
animales sont facilement détruites ou modifiées, elles sont aussi, 
pour la plupart, remarquablement résistantes et fort bien adaptées 
à leur environnement; dans certains cas, elles survivraient moins 
bien ailleurs. 

Mentionnons quelques-unes des conditions auxquelles les plan
tes et les animaux arrivent à s'adapter en milieu arctique: 

1. Le pergélisol. Le sol est souvent gelé en permanence à partir 
d'une profondeur de quelques centimètres (50 cm au plus), ce qui 
limite la profondeur des racines et des terriers. De plus, la 

Figure 52 - Solitluxion et affaissement 
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solifluxion, ce glissement de la couche active dégelée et saturée, 
peut détruire la couverture végétale. Cependant, le pergélisol, en 
empêchant l'eau de s'infiltrer en profondeur, garde au sol super
ficiel son humidité, et les plantes peuvent tirer parti des faibles 
précipitations de neige et de pluie. 

2. Les basses températures hivernales. Toutes les parties des 
plantes doivent pouvoir résister à un gel profond. Dans la toun
dra, les racines ne peuvent dépasser la ligne de pergélisol; elles 
sont donc exposées à un froid plus rigoureux que celles des arbres 
et des plantes de la forêt nordique qui, protégées par une bonne 
épaisseur de terre meuble, le sont aussi par une litière de feuillage 
et une couche de neige ordinairement plus considérable. 

3. L'été court et froid freine la poussée végétale et ralentit l'ac
tivité pollinisatrice des insectes. Les plantes s'y adaptent, en 
augmentant leur température interne, grâce aux feuilles mortes 
qui s'accumulent à leur pied ou entre leurs ramifications. Elles 
peuvent maintenir ainsi leur température à 15°C au-dessus de l'air 
ambiant. Les clochettes des cassiopes, les raisins d'ours et les cam
panules retiennent l'air chaud qui monte du sol. Les tiges 
pubescentes et les capsules de graines filamenteuses jouent 
également un rôle dans ce processus, comme d'ailleurs leur teinte 
foncée. Il y a pourtant un nombre étonnant de fleurs blanches et 
jaunes qui réfléchissent la lumière; certaines (dryas, pavot 
safrané) ont des fleurs paraboliques qui se tournent vers le soleil et 
dont le foyer concentre la chaleur. 

Les plantes annuelles sont presque absentes, le cycle ger
mination - floraison - fructification devant s'effectuer trop 
rapidement pour elles. La multiplication végétative par 
bourgeonnement des tiges et des racines est un mode de survie très 
répandu. Chez certaines plantes, la tige se couvre de chapelets de 
bulbes qui finissent par tomber pour devenir de nouvelles plantes. 
Il s'agit là encore de reproduction végétative, puisqu'il n'y a ni 
pollinisation, ni germination. 

4. L'ensoleillement prolongé. Les 24 heures d'illumination du 
jour arctique compensent un peu la brièveté de l'été et le froid. La 
floraison et la germination exigent plus d'énergie que la simple 
croissance végétative. Sans le soleil de minuit, il y aurait dans 
l'Arctique beaucoup moins d'espèces, puisque l'écosystème ne 
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disposerait pas d'assez d'énergie. Bien des plantes arctiques 
requièrent 24 heures de lumière solaire par jour, durant leur 
période de reproduction, et ne fleurissent pas si on les transplante 
au sud, où l'on pourrait croire que les conditions leurs seraient 
plus favorables. 

5. La pénurie d'azote. Comme l'activité bactérienne est faible 
sous ces latitudes, le sol arctique ne contient guère d'azote 
organique. Certaines espèces se sont pourtant si bien adaptées à 
cette carence qu'elles seraient incapables d'absorber un sup
plément d'azote. Par ailleurs, de nombreuses graminées et d'autres 
plantes utilisent à leur avantage les déjections accumulées au pied 
des falaises où nichent les oiseaux, aux endroit où se perchent les 
hiboux, dans les lieux où s'abreuvent les renards ou encore aux 
sites des anciens camps. 

6. Le vent est le pire ennemi de tout ce qui vit dans le nord. En 
hiver, son effet est cumulatif, du fait que la neige tourbillonnante 
comble les dénivellations qui freineraient le vent au niveau du sol. 
Les plantes souffrent du fouettement (si les tiges sont longues), de 
dessication, et surtout de l'abrasion exercée par le sable et la neige. 
Les premières chutes de neige, plus chaudes et plus douces, jouent 
donc un grand rôle dans la préservation des plantes, car rien ne 
survit, si ce n'est sous la neige. Ainsi, la cassiope pousse sous le 
vent, là où s'accumulent les premières neiges. Le vent a pourtant 
du bon, car il disperse largement les graines. 

Adaptation des animaux et des oiseaux au Grand Nord 
Les animaux et les oiseaux ont eux aussi leurs façons de s'adap

ter à l'environnement, parfois favorable, parfois défavorable. 
Bien sûr, certains, dont la plupart sont des oiseaux, émigrent dans 
le sud pour l'hiver. Quant aux mammifères, ils subissent une 
hivernation limitée (comme la femelle de l'ours) ou emmagasinent 
de la nourriture et s'aménagent un abri (comme les lemmings) ou 
encore bénéficient d'une isolation naturelle de beaucoup 
supérieure à celle de leurs homologues du sud. 

En général, les oiseaux et les mammifères du nord ont un long 
cycle physiologique qui leur permet de porter leurs petits et de les 
élever à des endroits et à des moments propices. Les oiseaux 
regagnent leurs quartiers d'été dans l'île de Baffin à peu près à la 
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même date chaque année, cette date étant différente pour chaque 
espèce. Ils sont généralement gras et en bonne forme, car ils se 
sont beaucoup nourris en chemin et ont surmonté victorieusement 
les fréquentes recrudescences de froid du début de l'été. À leur 
arrivée, bien souvent, il n'y a pas de nouvelle végétation et peu 
d'insectes vivants; ils doivent se contenter des baies, des lichens et 
des graminées dont la congélation rapide de l'automne précédent a 
conservé la valeur nutritive. En y ajoutant quelques larves d'insec
tes, les femelles au moins s'en tirent bien. Quant aux mâles, ils 
sont souvent fort occupés à défendre leur territoire et vivent sur
tout de leurs réserves de graisse. 

Toutefois, quand les petits sortent de l'oeuf, les insectes et les 
nouvelles pousses abondent. Le plectrophane des neiges, qui est 
presque toujours le premier migrateur à rentrer, attend l'arrivée 
des retardataires pour pondre et faire profiter sa nichée du 
renouveau de la nature. Pourtant, selon toute apparence, le nom
bre d'oeufs pondus, la durée d'incubation et de dépendance des 
petits ne diffère pas pour une même espèce, qu'elle vive dans l'Arc
tique ou plus au sud, et, comme la saison est courte, il est difficile 
de remplacer une couvée détruite et presque impossible d'élever 
deux couvées, même si l'été est exceptionnellement doux. 

Dans un habitat où prédominent le froid et les vents violents, 
toute adaptation permettant aux animaux de conserver leur 
chaleur vitale est la bienvenue. La plus évidente est l'épaisse 
fourrure, qui sert d'isolant. Les rares oiseaux indigènes ont un 
plumage qui, chez le lapopède et le harfang des neiges, couvre 
même les pattes. D'épaisses couches de graisse sous-cutanée per
mettent aux mammifères marins de survivre dans les eaux glacées 
de l'Arctique. Certains animaux ont des oreilles plus courtes que 
leurs cousins du sud, ce qui réduit la perte de chaleur; c'est le cas 
du renard et du lièvre. Ils sont presque toujours plus gros que 
leurs congénères des régions tempérées. À première vue, ceci ne 
semble pas les avantager. Mais, bien au contraire, ils conservent 
mieux la chaleur de leurs corps puisque la surface qu'ils présentent 
au froid est proportionnellement plus petite par rapport au 
volume de leurs corps que celle de leurs cousins du sud. 

Le revêtement pileux des gros mammifères arctiques est d'une 
telle qualité isolante qu'ils peuvent maintenir leur température in-
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terne vitale sans accroître leur activité métabolique. Le renard 
blanc, de même que le mouflon des montagnes du Yukon, a un 
pelage d'hiver tellement fourni qu'il n'a besoin de s'activer, pour 
se réchauffer, que lorsque la température de l'air ambiant frôle 
les -40°C. Quelle différence avec certains animaux tropicaux qui, 
dès 10°C, doivent tripler leur activité métabolique pour maintenir 
leur température interne à un niveau convenable ! 

L'hermine et le lemming sont moins bien pourvus; ils se 
protègent contre le froid d'hiver en demeurant le plus souvent 
sous la neige. Le lemming se fait des nids de foin qui lui fourniront 
nourriture et abri et où l'hermine vient parfois mettre le nez. 

De nombreux mammifères marins émigrent, non pour chercher 
des climats plus chauds, mais bien pour éviter d'être pris au piège 
sous la glace. C'est là une mésaventure qui arrive parfois aux mar
souins et aux narvals, avec de tristes conséquences. Le morse peut 
passer l'hiver dans des régions où les courants violents et les 
marées empêchent la formation des glaces, mais à proximité de 
hauts fonds où il pourra plonger (jusqu'à 100 m) pour pêcher les 
mollusques qui constituent sa nourriture. 

Le phoque annelé et le phoque barbu sont tous deux capables de 
percer des trous de respiration. Le premier, comme le phoque du 
Groenland qui s'accouple sur les banquises au large du Labrador 
et dans le golfe du Saint-Laurent, naît couvert d'une splendide 
fourrure blanche qui lui reste jusqu'à la fin de l'allaitement. 
Durant cette période, le petit engraisse rapidement, grâce au lait 
maternel, incroyablement riche (50% de lipides). Puis, bien 
protégé, il peut sans difficulté s'adapter au milieu marin. Le petit 
du phoque barbu est doté d'un bouclier thermique moins efficace, 
mais il accumule rapidement une couche de graisse sous-cutanée 
et il s'habitue plus tôt à l'eau froide. 

Les écosystèmes du parc 
Quand les glaciers eurent quitté une bonne partie de la région 

du parc Auyuittuq, les plantes et les animaux commencèrent à s'y 
établir; ils venaient de souches extérieures et de survivants locaux 
ayant échappé, au sommet de quelques colline ou en bordure de la 
mer, à la destruction par les glaciers. 

Diverses formations végétales se sont installées, plus ou moins 
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Figure 53 - Colonies végétales typiques du désert de roches 
Figure 54 - Formes végétales implantées sur une grovière 
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vite, selon le type de sol, qui peut aller de la roche nue au sable 
fin. Certaines ne s'étendront plus, d'autres si. Tant de facteurs 
physiques régissent l'écosystème arctique qu'il est normal d'y voir 
des associations très diverses, qu'on peut cataloguer comme suit: 
1. Végétation des champs de blocs. Ici la végétation est clairse
mée, c'est-à-dire qu'elle est si sommairement développée que le sol 
n'est jamais complètement recouvert; ça et là, des plantes apparais
sent. On distingue les habitats suivants: 
a) les déserts de roches, où poussent des lichens crustacés et 
foliacés (tripe de roche) séparés par d'autres lichens, des mousses, 
des plantes xérophytes comme le silène acaule et diverses 
saxifrages. On y trouve la plus vivace des plantes pionnières, et 
souvent la première à coloniser une moraine, le pavot jaune de 
l'Arctique (Papaver radicatum); 
b) les plats de gravier. Dans les régions parcourues de ruisseaux, 
souvent couverts d'une glace persistante (aufeis), la courte saison 
de croissance restreint aussi la végétation aux plantes pionnières 
les plus robustes. 

Figure 55 - Association végétale caractéristique de la toundra arbustive 
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Figure 56 - Végétation-type de la toundra herbeuse 

2. Associations de toundra. La végétation y est plus continue, et la 
protection par la neige l'hiver y est meilleure. On distingue: 
a) la toundra arbustive. Les saules rampants, le bouleau nain et les 
éricacées porteuses de baies se mêlent à la bruyère arctique sur un 
tapis de mousses et de lichens de caribous (Cladonia). C'est la plus 
diversifiée des associations végétales et elle donne un éclat par
ticulier à la toundra. 
b) la toundra herbeuse. Sur les sols humides et argileux et dans les 
plaines alluviales laissées par d'anciens lacs et cours d'eau, ce sont 
les graminées et les scirpes qui dominent avec, aux endroits les 
plus humides, des spaignes et des linaigrettes. Les buttes de tourbe 
(thufurs) qui s'y forment parfois, sous l'influence du gel et que 
recouvrent des rhizomes morts, donnent un sol accidenté 
sur lequel la marche devient vite un supplice. 
3. Communautés littorales. Sur les estrans de l'Arctique 
prolifèrent les laîches et les graminées halophiles ainsi que les 
sablines (Arenaria), l'herbe-à-cuillers (Cochlearia) et les oeillets-
de-mer. 
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Figure 57 - Buttes de tourbe à noyau de glace 

Figure 58 - Végétation associée à une combe à neige 
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Figure 59 - Scirpes, graminées et thufurs dans la vallée de la rivière Owl 

4. Végétation des combes à neige. Les congères qui persistent 
jusqu'à la fin de l'été ont leur végétation propre. La saxifrage à 
feuilles opposées y fleurit tard, comme la saxifrage alpine et la 
saxifrage penchée, qui affectionnent les lieux humides. 

Toutes ces formations existeni dans le parc, mais leur répar
tition défie la description. Sur les pentes méridionales du col de 
Pangnirtung, qui sont protégées, la végétation atteint les 1 300 
mètres, mais guère plus de la moitié de cette altitude au nord de la 
calotte glaciaire de Penny. 

Aux deux extrémités du col de Pangnirtung, la flore est assez riche, 
luxuriante dans le fond des vallées, maigre sur les moraines 
latérales récentes. Au nord du lac Windy, le nombre d'espèces 
diminue soudainement alors que, dans la vallée de la rivière Owl, 
il persiste jusqu'à la moraine du glacier Highway. Dans cette par
tie du col, le fond de la vallée est surtout couvert de graminées et 
de scirpes et les buttes de tourbe à noyau de glace de 50 cm n'y 
sont pas rares. Jadis, si l'on en juge par les nombreux andouillers 
retrouvés, cette vallée a dû abriter beaucoup de caribous. 
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Une fois le couvert végétal durablement installé, les herbivores 
peuvent en faire autant, entre autres les lemmings dont la plupart 
des prédateurs se nourrissent. Ces petits animaux varient 
beaucoup en nombre, d'une année à l'autre, on ne sait trop 
comment ni pourquoi . En général, la population atteint un som
met à tous les quatre ans à peu près, puis diminue con
sidérablement; nous en reparlerons plus loin. 

Micro-habitats 
L'abondance des micro-habitats est une des preuves les plus 

frappantes de la dureté de l 'environnement dans le nord. Chaque 
avantage, si petit soit-il, est exploité: exposition favorable, sol 
meilleur, micro-climat légèrement plus chaud. On rencontre, au 
cours d'une courte promenade, une gamme étonnamment variée 
de formes végétales, surtout quand on franchit les moraines 
latérales du col de Pangnirtung. 

Perturbations de l 'écosystème 
La création d'un parc national a préservé la région de quelques-

unes des agressions qui menacent l'ensemble du Nord canadien. 
Cette région ne connaît pas la pollution par les mines, le con-
cassage et les fonderies; mais les retombées radioactives qui, suite 
aux essais nucléaires, ont contaminé les lichens et donc la chaîne 
alimentaire sur de grandes étendues, n'ont pas cessé d'être 
dangereuses. 

Les routes, les automobiles et leurs passagers, si souvent 
irréfléchis ou inconséquents, ne menacent ici rien ni personne. Il 
ne reste qu'à varier les itinéraires des piétons qui, en empruntant 
toujours les mêmes chemins, pourraient perturber le milieu. Aussi 
insistons-nous pour que les visiteurs respectent les règles et conseils 
du chapitre 5, afin que le parc Auyuit tuq conserve le plus 
longtemps possible les caractéristiques qui feront la joie de tous 
ceux qui y viendront après. 
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Les plantes à fleurs 

Le visiteur d 'Auyuittuq sera surpris par l 'abondance des plantes 
qui y fleurissent. Du point de vue botanique, la production 
végétale annuelle et le nombre d'espèces y sont faibles, mais c'est 
un vrai plaisir tant il y a à voir, malgré le long hiver si froid et le 
trop court été. 

Dès le début du printemps, les fleurs, comme les oiseaux, en
tament en toute hâte leur processus biologique. La floraison et la 
germination sont très rapides, parfois incomplètes si l'été est 
mauvais. Si la température de l'air rend apparemment très courte 
la période de croissance, la chaleur interne des plantes, ainsi que 
la protection mutuelle, rend la situation plus favorable. L'ex
position au sud, une épaisse couverture de neige et, par-dessus 
tout, la protection contre la dessication et les vents érosifs, sont de 
grands facteurs de succès. 

On ne trouve, presque partout dans le parc, qu'une végétation 
de haute latitude avec le désert au-delà de 1 100 mètres. C'est sans 
doute autour de Pangnirtung, dans les vallées de Kingnait, sur les 
pentes exposées au sud du fjord Maktak et dans quelques endroits 
au sud-ouest de la calotte glaciaire de Penny qu'elle est la plus 
riche, mais les espèces y sont quand même moins nombreuses qu'à 
Frobisher Bay, par exemple. 

Tantôt elle forme un tapis dense, tantôt elle est très clairsemée; 
ainsi, on voit pousser scirpes, graminées et mousses sur les terres 
basses et humides; plus haut, les pentes plus sèches sont souvent 
couvertes d'arbustes nains qui appartiennent à la famille des 
saules, des bouleaux ou des éricacées. Malgré leur tige ligneuse, 
ils rampent au lieu de pousser en hauteur, exception faite de 
quelques saules se retrouvant dans des conditions très favorables. 
Tous servent de combustible aux hommes et de nourriture aux 
animaux: le caribou et le lièvre sont friands de bourgeons et de 
jeunes branches, le lagopède choisit les graines. 

Les descriptions et les illustrations qui suivent devraient faciliter 
l'identification de la majorité des plantes communes. 
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FAMILLE DU SAULE (Salicacées) 

Saule (Salix L.) 
Le saule est la plante la plus touffue et la plus répandue du territoire; il 

pousse dans les endroits assez humides. Sur des pentes ensoleillées, il peut 
atteindre un mètre, mais la plupart du temps, ses branches rampent tout 
près du sol. 

Il est représenté par plusieurs espèces difficiles à différencier les unes des 
autres. On trouve de grands saules (saule arctique, Salix cordifolia et 
Salix arctophila) à feuilles lancéolées dont les chatons dressés se couvrent de 
duvet, et deux autres saules fort petits, aux feuilles vert foncé semblables 
à du cuir et en forme de raquettes, le saule herbacé et le saule réticulé, 
dont les feuilles portent un réseau de nervures et qui croissent là où la 
neige demeure très longtemps (combes). 

Tous les saules servent de fourrage aux oiseaux et aux autres animaux: 
jeunes pousses, écorce, feuilles et bourgeons sont très appréciés des 
caribous, des lièvres, des lemmings et des lagopèdes. En cas d'urgence, les 
branches mortes des espèces les plus grosses font un excellent com
bustible... mais n'utilisez que les branches vraiment mortes. 

FAMILLE DU BOULEAU (Bétulacées) 

Bouleau (Betula L.) 
Le bouleau nain (Betula nana) est rare dans la péninsule de Cumber

land, mais c'est le seul endroit d'Amérique du Nord où on le trouve, bien 
qu'il soit très répandu au Groenland et en Eurasie arctique. 

Cette espèce, comme le bouleau glanduleux (Betula glandulosa), plus 
répandu, a les feuilles bien caractéristiques de la famille, en forme de 
palettes presque rondes, vert foncé, à bords dentelés. Les ramilles brunes 
et lisses du bouleau glanduleux portent de petites glandes résineuses; celles 
du Betula nana sont légèrement velues, mais dépourvues de glandes. 

On a trouvé des bouleaux dans le col de Kingnait et au sud-ouest du 
parc. Il doit y en avoir dans le parc aussi, mais il faut être un observateur 
averti pour les repérer. 
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Saule Salixsp. 
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FAMILLE DU SARRASIN (Polygonacées) 
Oxirie de montagne (Oxyria digyna (L. Hill) 

On la trouve dans les endroits humides pu près des cours d'eau. D'un 
court rhizome part un bouquet de feuilles réniformes vertes ou bronze, et 
une tige nue de 10 à 20 cm, couronnée par un bouquet de petites fleurs 
rouges et rondes. Les feuilles comestibles sont une bonne source de 
vitamine C. L'oxirie est répandue dans les vallées du parc. 

Renouée vivipare (Polygonum viviparum L.) 
Elle est constituée d'une ou de deux tiges d'environ 15 cm de haut, 

couronnées de petites fleurs blanches ou rose pâle. Sous les fleurs, il y a 
des bulbilles qui sont les principaux organes de reproduction de la plante. 
Les feuilles, à nervure médiane très nette,sont lancéolées, vert foncé et 
brillantes; elles peuvent atteindre 5 cm de long. Le petit rhizome tordu est 
comestible, cuit de préférence. Commune dans la toundra, par
ticulièrement dans les endroits bien fertilisés. 
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Oxiriede montagne 
Oxyria Dyena 

Renouée vivipare 
Polygonum viviparum 
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FAMILLE DE L'OEILLET (Caryophyllacées) 

Stellaire à longs pédicelles (Stellaria longipes Goldie (s. lat.) 
Fleur répandue dans toutes sortes d'habitats, à cinq pétales blancs si 

nettement séparés qu'ils semblent se dédoubler. Tige courte (5 cm en
viron) porteuse de paires de feuilles linéaires vert-bleu. 

Céraiste vulgaire (Cerastium alpinum L.) 
Se distingue du Stellaria par des fleurs plus grosses, moins ouvertes et 

moins nettement découpées, et par des feuilles en forme d'oreilles de 
souris à la base de la tige qui, comme les feuilles, est pubescente. Aime les 
endroits assez secs et sablonneux. Le Cerastium cerastoides est beaucoup 
plus rare et pousse dans des endroits humides; pétales plus dentelés; 
petites ramifications partant d'un réseau de tiges rampantes. 
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Stellaireâ longs pédicelles 
Stellaria lotigipes 

Céraiste vulgaire 
Cerastium alpinum 
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Sabline faux-péplus (Arenaria peploides L.) 
Plante rampante à nombreuses tiges charnues ramifiées; à chaque 

ramification, paire de feuilles elliptiques et souvent une toute petite fleur 
blanche. Fraîche, toute la plante est comestible. 

Silène acaule (Silène acaulis L.) 
Petite plante xérophyte piquée de fleurs roses répandue dans toute la 

région. Tous les alpinistes la renonnaîtront puisqu'elle vit dans les mon
tagnes de tout l'hémisphère nord. 
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Subline faux-péplus Arenaria peploides Silène acaule Silène acaulis 
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Mélandrie affine (J. Vahl (Hartom) 
Aisément reconnaissable à son calice en forme de sac, rayé de pourpre. 

Tige à paires de feuilles minces et lancéolées, surmontée d'un à trois sacs à 
fleurs blanches ou rose pâle et à cinq pétales. 

Il y a deux autres espèces plus rares dans le parc: le Melandrium 
apetalum, à la vésicule plus grosse et souvent tombante et aux pétales à 
peine visibles et le Melandrium triflorum à trois fleurs et trois vésicules au 
sommet d'une même tige, en quoi il diffère du Melandrium affine, dont les 
tiges sont courtes et séparées. Le Melandrium triflorum ne pousse pas plus 
au sud, mais il est répandu au Groenland. 

FAMILLE DE LA RENONCULE (Renonculacées) 

Renoncule (Ranunculus L.) 
Dans la région, il existe peut-être cinq espèces de ces fleurs jaunes. Elles 

poussent dans les endroits humides, souvent au bord des combes à neige. 
Le Ranunculus nivalis est la plus répandue; elle a une tige de 5 à 10 cm 

de haut qui supporte des feuilles palmatiséquées et une fleur à cinq pétales 
au dessous lisse. Le Ranunculus sulphureus lui ressemble beaucoup, mais 
il a des poils brunâtres sous le calice. Le Ranunculus lapponicus a six 
pétales ou plus, d'un jaune plus pâle, sur une longue tige; ses feuilles 
séparées sont nettement trilobées. 

La renoncule naine et le Ranunculus hyperboreus sont rampants; la 
première est très petite et l'autre pousse souvent dans l'eau. 

FAMILLE DU PAVOT (Papavéracées) 

Pavot arctique (Papaver radicatum Rottb .) 
Même dans les régions les plus arides, on peut voir ses grandes tiges 

pubescentes et ses grosses fleurs jaunes (parfois blanches) à quatre pétales. 
Les feuilles poussent en bouquets épais et velus, en forme de main. Les 
bourgeons, penchés, ressemblent à ceux des espèces du sud. 
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Mêlandrie affine 
Melandrium affine 

Renoncule 
Ranunculus 

Pavot arctique 
Papaver radicatum 
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FAMILLE DE LA MOUTARDE (Crucifères) 

Herbe aux cuillers (Cochlearia officinalis L.) 

Plante de rivage très répandue où abonde la fiente. Les feuilles très 
ramifiées, en forme de pelles, et les rosettes de petites fleurs blanches, la 
différencient de la sabline faux-péplus qui habite souvent les mêmes en
droits. C'est une bonne source de vitamine C, mais les visiteurs du parc 
qui craignent le scorbut feront mieux de chercher l'oxirie. 

Drave (Draba L.) 
Ces petites plantes n'ont d'intérêt que pour les passionnés de la 

botanique. Il y a des Draba lactea et des Draba glabella dans le parc. 
D'une rosette de feuilles oblongues, sort une tige mince couronnée par de 
petites fleurs blanches à quatre pétales. Chez la première, la tige est nue, 
tandis que la draba glabella porte quelques feuilles dentelées. 

FAMILLE DES SAXIFRAGES (Saxifragacées) 

Saxifrage penchée (Saxifraga cernua L.) 
Tige simple soutenant une fleur blanche à cinq grands pétales (plus d'un 

cm de diamètre) quand elle est à maturité et tombante quand elle est 
jeune. Le limbe des feuilles des tiges grêles est réniforme, à trois ou à cinq 
lobes. Plus haut (la tige à 15 CM), il est réduit et moins lobé et porte des 
grappes de petits bulbes rouges qui tombent et assurent la reproduction. 
La saxifrage penchée pousse dans des saillies humides et graveleuses et est 
répandue sur tout le territoire du parc. 

Saxifrage à feuilles opposées (Saxifraga oppositifolia L.) 
Feuilles très basses, serrées ou rampantes, imbriquées sur quatre rangs; 

fleurs pourpres de 5 mm de diamètre, à cinq pétales et très courte tige. 
Pousse dans les endroits humides et graveleux au-dessus de la limite des 
arbres. Au printemps, elle fleurit souvent la première, mais ses fleurs sont 
introuvables en juillet, sauf à l'ombre. 
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Drave 
Draba sp. 

Saxifrage penchée 
Saxifraga cernua 



138/Au pays des glaces éternelles 

Saxifrage tricuspide (Saxifraga tricuspidata Tot tb . j 
D'un épais tapis de feuilles jaunes, vertes et brun rouge à trois dents 

très nettes, sortent des tiges de 10 à 15 cm, supportant des fleurs à cinq 
pétales, d'un blanc crème souvent tacheté d'orange. Très petites feuilles 
alternant sur la tige. Répandue dans tous les endroits secs, cette plante 
forme souvent des massifs considérables et fleurit assez tard. 

D'autres espèces de saxifrages sont moins communes, entre autres le 
Saxifraga caespitosa que nous ne décrirons pas ici, mais qui présente une 
grande diversité de sous-espèces. 

Le Saxifraga foliosa et le Saxifraga nivalis ont des tiges de 5 à 20 cm, 
dont la rosette basilaire est formée de feuilles bien caractéristiques, 
lancéolées et à extrémité dentelée. Sur plusieurs branches maîtresses, les 
fleurs du Saxifraga foliosa sont souvent remplacées par de grands sépales 
pourpres rassemblés en un bouquet unique au sommet de la tige. Le 
Saxifraga foliosa aime les endroits humides, tandis que le Saxifraga nivalis 
affectionne les lieux secs ou pierreux. 

Le Saxifraga rivularis est une espèce naine qui vit sur des pentes 
humides au pied de falaises fertilisées par la fiente. Nombreuses feuilles 
palmatiséquées, tiges séparées, petites fleurs flanches, pétales de 3 à 5 mm 
de long et sépales de moitié plus petits. 



La faune et la flore/139 

Saxifrage à feuilles opposées Saxifmga oppositifoUa 
Saxifrage friCUSpide Saxifmga tricuspidata 
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FAMILLE DE LA ROSE (Rosacées) 
Potentille (Potentilla L.) 

Ce genre est de taxonomie difficile. On trouve cependant des potentilles 
partout dans la toundra du parc. Elles ont des fleurs jaune vif à cinq 
pétales et des feuilles qui ressemblent à celles du fraisier. La tige de la 
potentille des neiges et du Potentilla hyparctica est plus longue, celle du 
Potentilla cahliana plus courte, avec des bouquets de feuilles plus denses; 
cette dernière est plus rare, car elle vit sur les terrains calcaires. 

Dryade (Dryas integrifolia M. VahlJ 
C'est l'emblème officiel des Territoires du Nord-Ouest; la dryade abon

de dans toutes sortes d'habitats. Grande fleur blanche à huit pétales qui 
suit la course du soleil dans le ciel; feuilles plates et dentées au pied d'une 
tige courte. On voit souvent des plantes avec des fruits (une capsule de 
graine) à côté d'autres portant encore des fleurs. 
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Potentille Potentilla sp. 
Dryades Dryas integrifolia 
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FAMILLE DE LA CAMARINE (Empétracées) 
Camarine noire (Empetrum nigrum L.) 

Arbuste nain rampant à multiples branches portant des feuilles d'un 
vert vif, linéaires et pointues, de 3 à 4 cm de long. Dès le début du prin
temps, apparaissent de minuscules fleurs cramoisies qui cèdent vite la 
place à des baies noires et brillantes. Le fruit n'est guère apprécié des 
humains mais fait le régal des lagopèdes. 

FAMILLE DE L'ONAGRE (Onagracées) 

Epilobe à feuilles larges (Epilobium latifolium L.) 
Facilement repérable parmi la flore du parc, cette cousine arctique de 

l'herbe à feu (Epilobium angustifolium) a quatre larges pétales pourpres 
séparés par des sépales plus foncés en croix. La tige rougeâtre porte des 
feuilles alternes vert foncé, charnues et lancéolées. Elle pousse souvent en 
touffes, jusqu'à 30 cm de haut, près des plaines alluviales. Quelquefois, 
les Inuit apprêtent les feuilles et les fleurs en salade. 
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Camarine noire Empetrum nigrum 
Epilobe à feuilles larges Epilobium latifoUum 
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FAMILLE DU «PETIT THÉ DES BOIS» (Pyrolacées) 

Pyrole à feuilles rondes (Pyrola grandiflora Rad.j 
Magnifique fleur très répandue, particulièrement sur les pentes ex

posées au sud. Feuilles basilaires presque rondes, vert foncé et luisantes; 
forte tige rectiligne d'une hauteur de 10 à 20 cm portant dans le dernier 
tiers des fleurs alternes penchées, blanches ou rose pâle. 

FAMILLE DE LA BRUYÈRE (Ericacées) 

Thé du Labrador (Ledum decumbens (A.T. Lodd) 
Buisson aromatique poussant dans la toundra modérément sèche. 

Nombreuses branches couronnées de feuilles minces, droites et vert foncé, 
et de touffes de fleurs blanches. Il atteint dans le parc sa limite septen
trionale au Canada. Plus au sud, il est reconnu pour faire de bons lits de 
camps. Une cuillerée de feuilles sèches donne une tisane acceptable. 

Azalée couchée (Loiseleuria procumbens (L. Desv.) 
Buisson arctique couché et très raminifé dont les feuilles ont une ner

vure centrale elliptique; bouquets de très petites fleurs roses. Très rare à 
cette latitude, elle ne pousse pas plus au nord. 
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Pyrole à feuilles rondes Pyrola grandiflora 
Thé du Labrador Ledum decumbens 
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Cassiopée tétragone (Cassiope tetragona (L.) D. Don) 
Cette éricacée commune forme un tapis continu sur la toundra 

modérément sèche. Petites feuilles vert foncé étroitement imbriquées sur 
la tige par groupes de quatre. Fleur blanche inclinée en forme de cloche. 
La cassiopée pousse en bouquets denses; ses tiges mortes tournent au brun 
et leur résine en fait un excellent combustible. 

Beaucoup plus rare, la cassipée hypnoïde, ressemblant à une mousse 
avec des petites fleurs blanches à calice rouge qui pousse dans les combes 
à neige, où on retrouve aussi le Phyllodoce coerulea à clochettes pourpres 
refermées et à feuilles plates effilées. 

Rhododendron de Laponie (Rhododendron Lapponicum (L) 
Wahlenb.) 

Arbrisseau très ramifié assez semblable à l'azalée penchée par la forme 
des feuilles et dont par contre, le dessous est roux; tige ligneuse. La fleur 
violacée est une réplique miniature de celle du grand rhododendron. On 
le trouve dans la vallée de la rivière Weasel, au pied du mont Tirokwa, et 
dans d'autres basses terres sèches. 
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Cassiopée tétragone Cassiope tetragona 
Rhododendron de Laponie Rhododendron Lapponicum 
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Raisin d'ours noir (Artostaphylos alpina L.) Spreng. 
Autre arbuste rare dans le parc. Feuilles vert foncé fortement réticulées. 

Baies d'un rouge terne qui, à maturité, tournent au noir, ce qui les 
différencie de l'airelle vigne d'Ida. Ce fruit est farineux et plein de gros 
pépins; il n'est pas à conseiller. 

Airelle des marécages (Vaccinium uliginosum L.) 
Couverture végétale commune dans la toundra. Minces tiges ligneuses 

garnies de bouquets de petites feuilles de 4 à 5 mm de diamètre, presque 
rondes et fortement réticulées. Petites fleurs roses en forme d'urne (2 
mm). Baies bleues appréciées des oiseaux, des hommes et même des ours 
blancs. 

Airelle vigne d'Ida (Vaccinium vitis-idaea L.) 
Beaucoup plus rare dans cette région, cet arbuste choisit les basses 

terres les plus favorables. On le distingue à ses feuilles vert foncé, lisses et 
brillantes (de forme ovale, à nervure médiane prononcée) et à ses baies 
rouge foncé, qui sont délicieuses. 

FAMILLE DES DIAPENSIACÉES 

Diapensia arctique (Diapensia lapponica L.) 
Arbuste nain poussant dans les saillies de roches ou sur le gravier. 

Petites feuilles vert jaune et courbées formant une touffe hémisphérique 
de 4 à 5 cm. Tiges courtes portant des fleurs blanches à cinq pétales. 
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Airelle des marécages Vaccinium uliginosum 
Diapensia arctique Diapensia Lapponica 
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FAMILLE DU PLUMBAGO (Plumbaginacées) 

Gazon d'Olympe (Armeria maritima (Mill) Willd.) 
Plante touffue facilement identifiable poussant dans les plaines 

alluviales pierreuses et sur les plages; feuilles longues et fibreuses; tige 
mince, longue et penchée, couronnée d'une rosette de petites fleurs roses. 

FAMILLE DU SCROPHULAIRE (Scrophulariacées) 

Pédiculaire (Pedicularis L.) 
Les pédiculaires sont très répandus et facilement identifiables comme 

genre, mais la différenciation des espèces est ardue et du ressort des 
botanistes. 

Grosso modo, il y a une variété jaune, représentée par le Pedicularis 
flammea et une rose pourpre illustrée par le Pedicularis hirsuta et le 
Pedicularis lanata. 

La racine jaunâtre ressemble à un petit panais et est comestible. Les 
feuilles alternes font penser à celles des fougères; la tige tomenteuse se 
termine par un bouquet serré de fleurs en forme de capsules. La plante at
teint 10 à 15 cm. 
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Gazon d'Olympe 
Armeria maritima 

Pédiculaire 
Pedicularis sp. 
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FAMILLE DE LA CAMPANULE (Campanulacées) 

Campanule uniflore et campanule à feuilles rondes (Campanula 
uniflora L. et Campanula rotundiflora L.) 

Ce sont les seules fleurs bleues du pays, qui pâlissent une fois cueillies. 
La campanule uniflore a une petite fleur solitaire de moins de 1 cm de 
diamètre; la campanule à feuilles rondes a des tiges souvent plus nom
breuses et plus grandes qui portent parfois plus d'une fleur. 

FAMILLE DE LA MARGUERITE (Composées) 

Vergerette (Erigeron eriocephalus J. Vahl) 
Feuilles longues, minces et pubescentes, tige robuste et velue, fleurs 

serrées à rayons lilas et coeur brun clair. Hauteur de 5 à 10 cm. Les 
vergerettes sont peu communes dans le parc, car elles aiment le calcaire et 
poussent surtout sur le till glaciaire. 

Antennaire (Antennaria Gaertn.) 
On trouve dans le parc deux espèces de ces plantes à fleurs cotonneuses. 

Les sous-espèces de Y Antennaria angustata n'ont qu'une ou deux touffes 
de fleurs, tandis que Y Antennaria ekmaniana en porte de trois à cinq, d'un 
blanc grisâtre. 

Arnica (Arnica alpina (L.) Olin) 
C'est peut-être la plus grande fleur qu'il vous sera donné de voir. Son 

disque jaune ressemble à celui du tournesol; la tige robuste de 20 à 30 cm 
porte une ou deux paires de feuilles longues et minces. 

Pissenlit tubercule (Taraxacum lapponicum Kihlm.) 
Le pissenlit arctique est très reconnaissable avec ses feuilles 

profondément dentées, longues, charnues et comestibles, et sa fleur jaune 
foncé de plusieurs centimètres de largeur. Une autre espèce aux feuilles 
plus étroites, le Taraxacum lacerum, pousse dans le fjord Maktak. 
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Campanule uniflore 
Campanula uniflora 

Arnica 
Arnica alpina 

Pissenlit 
Taraxacum sp. 
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Nous ne saurions passer sous silence d'autres formes de végétation que 
sont les plantes à fleurs. Une grande partie de la biomasse de la toundra se 
compose de lichens, de mousses, de graminées et de joncs. Il y a même 
quelques champignons, dont aucun n'est mortel, mais dont il ne faut pas 
abuser sous peine de maux d'estomac. 

Parmi les lichens, on reconnaît aisément la tripe de roche qui pousse sur 
les rochers, le Rhizocarpon geographicum, qui permet la datation; 
quelques formes de cladonies (lichen de caribou) et la tache orange du 
Caloplaca elegans, qui pousse sur la roche fertilisée par des matières 
organiques. 

Sur les rives moussues qui abondent et dans les prairies de la toundra, 
on voit des lycopodes (Lycopodium selago). Près des points d'eau, on 
trouve des petites fougères fragiles et, dans les prairies marécageuses, des 
prêles des champs (Equisetum) et deux espèces de linaigrettes, la linaigret-
te à feuilles étroites à trois touffes et YEriophorum scheuchzeri à une touf
fe. 
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Prêle des champs 
Equisetum 

Linaigrette 
Eriophorum sp 
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Les oiseaux 

Introduction 
Un des plus grands plaisirs qu'on puisse éprouver au printemps 

et en été dans l'Arctique est d'observer les oiseaux qui viennent y 
faire leurs nids et élever leurs petits. La lumière continuelle, l'ac
tivité incessante, le grand nombre d'oiseaux pour un petit nombre 
d'espèces, voilà qui facilite à l'ornithologue, même novice, l'ob
servation et l'identification. Il n'y a pas ici de ces oiseaux rares 
qu'on n'aperçoit qu'une fois par siècle. Grâce à la vue 
panoramique qu'offre la toundra, les visiteurs pourront, avec un 
peu de patience, identifier presque toutes les espèces. 

La vaste plaine et les grands lacs de l'ouest de l'île de Baffin sont 
d'excellentes aires de reproduction pour beaucoup d'espèces 
d'oies, de canards et d'échassiers, dont certaines poussent lors des 
migrations ou par accident, jusqu'à la région montagneuse à l'est 
de l'île. D'autres, dont l'aire de nidification se trouve dans l'île 
Bylot, traversent le parc ou parcourent les eaux avoisinantes. 

Très peu d'oiseaux hivernent dans le parc. La plupart des 
espèces émigrent, à l'exception du mergule nain, du lagopède, du 
grand corbeau et du harfang des neiges. Le retour du plec-
trophane, au début de mai, annonce l'arrivée du printemps. 
Suivent alors six semaines d'activité intense, durant lesquelles 
l'oiseau délimite son territoire et pond ses oeufs, souvent dans un 
ancien nid pour gagner du temps. L'incubation commence dès le 
premier oeuf pondu, car les températures printanières sont encore 
très froides; aussi les nichées se composent-elles souvent de jeunes 
d'âges divers, chez le harfang des neiges tout particulièrement. À 
la fin de juillet, la plupart des jeunes ont leur plumage définitif et 
de nombreuses espèces se rassemblent avant de regagner les quar
tiers d'hiver. 

Le succès de la reproduction dépend beaucoup des conditions 
estivales. Si l'été est doux, certains oiseaux élèvent une grosse 
couvée; par contre, s'il est froid et pluvieux, les oeufs ou même les 
oisillons peuvent périr. Beaucoup d'oiseaux ne se reproduisent pas 
dans le parc mais y passent quand même l'été. 

Les descriptions et les illustrations qui suivent vous aideront à 
identifier presque tous les oiseaux que l'on peut rencontrer dans le 
parc national Auyuittuq. 
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HUARTS 

Huart à gorge rousse - Gavia stellata (Quartsaut) 
Huart à collier - Gavia immer (Tulliq) 
Huart arctique - Gavia arctica (Kallukik) 

On peut voir ou entendre trois espèces de huarts dans le parc. Le plus 
commun et le seul dont on soit certain qu'il s'y reproduit est le huart à 
gorge rousse (Gavia stellata). Ce grand plongeur se distingue facilement 
du canard par sa façon de se tenir sur l'eau: le corps est plus enfoncé, le 
cou souvent tendu, d'ailleurs plus long (mais plus court que celui des oies) 
et qui, en vol, est plus bas que le niveau du dos. La tache rouge de la gorge 
et les rayures verticales du cou permettent de l'identifier rapidement. 
Comme ses pattes saillent à l'arrière du corps, il se meut difficilement sur 
le sol; aussi construit-il ses nids sur le bord des étangs et des petits lacs, et 
ses oeufs, au nombre de deux, vert olive ou brun foncé parsemés 
d'éclaboussures d'un brun presque noir, sont ainsi souvent submergés par 
les crues subites. 

Habituellement, il s'alimente en mer et fait entendre en vol des 
croassements mélancoliques. Il préfère les petits poissons mais n'en trouve 
que rarement dans les bassins d'eau douce où il niche. 

Les deux autres huarts se reproduisent dans les terres marécageuses de 
l'ouest de l'île de Baffin. Le huart à collier (Gavia immer) est le plus gros. 
Remarquez son collier, ses stries dorsales et son bec rectiligne et large 
(celui du huart à gorge rousse se retroussait un peu). Le huart arctique 
(Gavia arctica, L. 58 à 73 cm), se distingue par sa gorge noire, son cou et 
sa tête d'un beau gris nacré; il est plus rare que les deux autres. 

Huart à collier 
Huart â gorge rousse 
Huart arctique 
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PUFFINS ET FULMARS 

Fulmar boréal - Fulmarus glacialis (Kakhodlik) (L. 46 à 51 cm) 
La colonie du Cap Searle, près du parc, est une des rares grandes con

centrations de fulmars boréals du Canada. Plus de 100 000 oiseaux 
nichent à cet endroit; les dix autres mois de l'année, ils se dispersent 
jusqu'au milieu de l'Atlantique. Leur vol où alternent de longues glissades 
et de petits battements d'ailes rigides est très caractéristique. Leur plumage 
varie du gris pâle au gris noirâtre. Dans la phase de coloration pâle, on les 
distingue des goélands par leur tête et leur cou plus massif, leur queue plus 
courte et leur bec jaune et trapu à narines tubulaires. On les rencontre 
dans les biefs de tous les fjords, particulièrement ceux du nord du parc. Ils 
ne pondent qu'un seul oeuf sur la corniche d'une falaise ou sur un plateau 
pendant la première moitié de juin; cet oeuf éclôt au début d'août. 

CYGNES 

Cygne siffleur - Olor columbianus (Qujjuk) (L. 122 à 140 cm, en
vergure 216 cm) 

C'est le cygne sauvage le plus répandu dans l'est de l'arctique. Il migre 
en longues lignes flottantes ou adopte une formation en V presque 
régulière. C'est par leurs grandes ailes d'un blanc très pur, leur cou long et 
mince et leur bec noir que les adultes se distinguent de l'oie blanche plus 
trapue, dont le bout des ailes est noir et le cou plus court. Le plumage de 
l'adulte est blanc, légèrement taché de roux sur le cou et la tête. Les 
juvéniles par contre sont gris cendré pâle et le bout de leur bec incarnat est 
presque noir. Le chant, une sorte de roucoulement fort mais mélodieux, 
s'apparente un peu à celui de la bernache canadienne. 

On peut très bien apercevoir un de ces cygnes dans le parc pendant sa 

Cygne siffleur 
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migration, bien qu'on croie qu'il ne se reproduise pas dans le parc. Il fait 
son nid dans les basses terres de l'ouest de l'île de Baffin. Un 31 juillet, 
Watson a vu 7 cygnes volant dans le col de Pangnirtung en direction du 
sud; en été 1974, du sommet d'une montagne, on a pu suivre le vol de 7 
autres cygnes longeant le fjord de Kingnait à une altitude de 2 745 mètres. 
Si les Inuit le mangent, ils s'en servent aussi d'autres manières, pour détec
ter les phoques par exemple. Suspendu au-dessus d'un orifice de 
respiration, le léger duvet bouge quand l'animal fait surface. De la 
palmure des pattes, on fabriquait des blagues à tabac et d'autres articles. 

En vol, avec son long cou tendu, la silhouette du cygne est facile à 
reconnaître. Les couples qui se forment restent unis pour la vie. 

OIES 

Bernache canadienne - Branta canadiensis (Nirliq) 
Bernache cravant - Brata bernicla (Nirlinaq) 
Oie blanche - Chen caerulescens (Kanguq) 

Il est fort probable que la seule sous-espèce à se reproduire dans le parc 
est la bernache canadienne, communément appelée outarde, par
ticulièrement dans les zones septentrionales comme le fjord Maktak. Mais 
on peut aussi apercevoir des oies blanches lorsqu'elles quittent les régions 
plus nordiques, et les bernaches cravants, qui parfois dépassent leur aire 
de dispersion normale, l'ouest de l'île de Baffin. Le mâle et la femelle ont le 
même aspect. Vers la fin de l'été, leurs rémiges et leurs rectrices muent et 
les rendent momentanément incapables de voler; les autochtones 
profitent de cette période pour les capturer en les amenant dans des 
corrals. 

Bernache canadienne 
Bernache cravant 
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Bernache canadienne (L. 56 à 102 cm) 
La bernache du Canada atteint ici la limite nord de son aire de disper

sion. Bien connue et facilement identifiable à sa tête et à son cou noirs et à 
la grosse tache blanche de ses joues, elle niche en bordure des cours d'eau 
et couve ordinairement de quatre à six oeufs, parfois dix. Ses excréments 
(de la grosseur d'un petit cigare) ainsi que les empreintes qu'elle laisse sur 
les fonds vaseux permettent de déceler sa présence. 

Bernache cravant (L. 58 à 76 cm) 
C'est une petite bernache à la tête et à la poitrine noires; le cou, noir 

également, est marqué de deux taches blanches latérales, qui n'atteignent 
pas les joues, comme chez la bernache. Sur l'eau, elle porte la queue 
beaucoup plus haute que cette dernière. 

Oie blanche (L. 64 cm à 76 cm) 
D'un blanc presque parfait, avec le bout des ailes noir et les pattes 

roses, l'oie blanche adulte se différencie facilement de la bernache du 
Canada. Par contre, leurs oisillons sont assez semblables. 

Oie blanche (adulte, phase bleue) 
(juvénile) 
(adulte, phase blanche) 
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CANARDS 
Canard kakawi - Clangula hyemalis (Aggiq) 
Canard arlequin - Histrionicus histrionicus (Tullirunnaq) 
Canard Kakawi (L.45 à 60 cm) 

Ce canard est celui qu'on a le plus de chance d'apercevoir. Le mâle a la 
queue longue et effilée, la poitrine foncée mais les joues et le ventre blancs, 
ainsi que des ailes toutes noires; il est très bruyant, d'où son nom esquimau 
qui en imite le cri. Il se reproduit d'un bout à l'autre de l'Arctique, mais 
niche rarement dans le parc. Il pond au sol de 5 à 8 oeufs variant du vert 
olive au jaune chamois, souvent sous des buissons ou sous des touffes 
d'herbes. 

Canard arlequin (L. 38 à 45 cm) 
Ce petit canard se reproduit fort probablement sur la rive sud du 

détroit de Cumberland et vous avez de bonnes chances de l'apercevoir. Le 
mâle est facile à reconnaître avec son plumage grisâtre, ses flancs roux et 
les taches blanches de la tête, du cou et des ailes. Il nage souvent en 
relevant sa longue queue, rythmant de la tête chaque coup de ses pattes 
palmées. 

Eider commun - Somateria mollisima (Mitiq) (L. 51 à 66 cm) 
Eider remarquable - Somateria spectabilis (Qingalik) (L. 58 à 61 cm) 

Les visiteurs du parc ne peuvent manquer de voir ces gros canards de 
mer qui se rassemblent en troupeaux comptant des centaines d'individus 
battant des ailes ou planant en longues files au ras de l'eau. Vers la fin de 
l'été, de grandes bandes d'eiders en migration survolent fréquemment les 
cols de Pangnirtung et de Kingnait en direction du Groenland. 

Tous les canards tapissent l'intérieur de leur nid de duvet mais celui de 
l'eider est le plus doux et le plus chaud de tous. On a même tenté d'im
planter dans l'île une industrie du duvet d'eider, mais sans succès jusqu'à 
maintenant. 

L'eider commun niche généralement en colonies, près des côtes et sur
tout dans l'ouest du parc. Le mâle quitte le troupeau quand les oeufs sont 

Bec-scie à poitrine rousse (mâle) 
Canard kakawi (mâle) 
Canard arlequin (mâle) 
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pondus (il peut y en avoir 6, dont la teinte varie de l'olive au chamois). Le 
nid est généralement proche de la mer, à même le sol et complètement 
tapissé de duvet, souvent abrité par une formation rocheuse ou encore 
dans une dépression de la végétation gazonnante. Il est facile de recon
naître le mâle car c'est le seul canard à ventre noir et à dos blanc; il a la 
poitrine et la partie antérieure des ailes blanches. La tête est également 
blanche mais couronnée de noir et marquée de deux lobes cornés dans le 
prolongement du bec, formant une sorte d'écusson frontal 
caractéristique. La femelle, par contre, est brun foncé avec la poitrine 
rayée de noir; elle ressemble beaucoup à la femelle de l'eider remarquable. 
Seul son bec, qui se prolonge deux fois plus loin au-dessus des narines que 
celui de la femelle de l'eider remarquable, permet de l'en distinguer. 

L'eider remarquable mâle est le seul canard à ventre et à dos noirs, dont 
les parties antérieures sont blanches. On le repère facilement sur le terrain 
grâce aux grandes taches blanches de ses ailes et à son gros bec orangé. Il 
n'est pas grégaire et niche le plus souvent à proximité de l'eau douce; par
fois, pourtant, il s'installe dans la toundra loin de tout point d'eau. Son 
nid, tapissé d'un duvet beaucoup plus foncé que celui de l'eider commun, 
reçoit de 4 à 7 oeufs de la même couleur, mais plus petits. 

BECS-SCIE 

Bec-scie à poitrine rousse - Mergus senator (Paik) (L. 51 à 63 cm) 
Le bec-scie à poitrine rousse n'est pas très abondant. C'est un plongeur, 

amateur de poissons, au bec rouge et effilé, dentelé sur les côtés. Il a la 
tête d'un noir brillant tirant sur le vert, une huppe, le dos noir, la poitrine 
cannelle séparée de la tête par une grande collerette blanche. La femelle 
est grise avec la tête rousse et une crête. 

Eider commun (femelle) 
Eider commun (môle) 
Eider remarquable (mâle) 
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FAUCONS 

Faucon pèlerin - Falco peregrinus (Kiggaviarjuk) 
Gerfaut - Falco rusticolus (Kiggavik) 

Presque disparus dans les régions les plus accessibles de notre planète 
par suite de l'abus des insecticides, les faucons trouvent heureusement un 
dernier refuge dans nos régions arctiques. Aussi est-il essentiel de leur 
assurer ici une protection efficace contre leur seul véritable ennemi, 
l'homme. 

Gerfaut 
De forte taille, il bat assez lentement des ailes mais son vol est pourtant 

très rapide. La couleur du plumage est variable; uniformément blanc dans 
les parties septentrionales de l'Arctique et au Groenland, il est presque 
noir dans l'Ungava et dans l'ouest canadien. En phase de coloration pâle, 
il se distingue aisément du harfang des neiges par sa tête plus petite, ses 
ailes effilées et plus étroites et ses battements d'ailes plus rapides. La face 
porte des marques pâles et les pattes robustes sont emplumées du corps 
jusqu'à l'articulation des doigts. 

Gerfaut 
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Faucon pèlerin 
A l'intérieur du parc national, cette espèce, plus petite, est aussi plus 

répandue. De la grosseur d'une corneille, c'est le plus aérodynamique des 
faucons avec ses longues ailes effilées et sa queue étroite et rayée à l'ex
trémité blanche. Quand il se pose, on peut le reconnaître à son capuchon 
noirâtre, à ses «favoris», à son dos bleu ardoise et à sa poitrine rayée trans
versalement. Ses battements d'ailes sont puissants et rapides: on a calculé 
qu'il pouvait plonger sur une proie à près de 300 km/heure. 

Ces deux faucons construisent leur nid sur des falaises généralement 
inaccessibles, face à la mer ou à la terre. Ils y déposent de 3 à 5 oeufs blancs 
crémeux marqués de brun roux. On peut déceler les nids par la présence 
de guano et de végétation nitrophile en dessous, de même que par les 
restes de leurs proies, lièvres arctiques, lagopèdes, lemmings et canards. 
Ils nichent tôt (en mai) et leurs oeufs éclosent vers la mi-juin; les jeunes ne 
quittent leur aire qu'au bout de sept semaines. 

Faucon pèlerin 





174/Au pays des glaces éternelles 

GALLIFORMES 
Lagopède des rochers - Lagopus mutas (Aqiggiq) (L. 32 à 39 cm) 

Le nom anglais (Ptarmigan) de cet oiseau vient du gaélique TAR-
MACHAN. En effet, ce petit représentant arctique de la famille du tétras 
est cousin d'une espèce qui vit dans les hautes terres d'Ecosse. Son proche 
parent, le lagopède des saules, ne pénètre pas plus loin que la côte oc
cidentale de l'île de Baffin. 

Il niche principalement à basse altitude, mais on peut le rencontrer 
jusqu'à 1 000 mètres. Le nid consiste en une petite dépression du sol 
tapissée de plumes et de végétation, souvent à l'abri d'un arbuste ou d'un 
gros rocher. Les oeufs (de 6 à 9) sont d'un beige chamois, fortement 
tachetés de brun foncé. Exception faite de la queue qui reste noire, le 
plumage d'hiver est tout blanc. Le mâle porte une raie noire de part et 
d'autre du bec jusqu'à l'oeil, qui souvent seule permet de le repérer sur la 
neige. En été, le plumage est brun clair et moucheté, mais les ailes restent 
blanches. Le mâle reste d'un blanc pur jusqu'en juin, mais la femelle 
acquiert rapidement un merveilleux camouflage; aussi, lorsqu'elle s'in
stalle sur son nid, est-il très difficile de la repérer. Les oisillons sont agiles 
dès leur sortie de l'oeuf. S'il vous arrive de faire s'égailler leur couvée, les 
parents tenteront, à grands coups d'ailes, de détourner votre attention et 
de vous chasser de leur territoire. 

Le lagopède mange des feuilles et des baies, plus particulièrement des 
camarines noires et des bleuets alpins... II a lui-même excellent goût. 

Lagopède des rochers 
(mâle en plumage d'hiver) 
(mâle en plumage d'été) 
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GRUES 

Grue du Canada - Grus canadensis (Tatigaq) (L. 86 à 122 cm, en
vergure 203 cm) 

La grue du Canada est un très grand oiseau à longues pattes d'échassier, 
de coloration uniforme. Les adultes sont gris, avec une calotte rouge sans 
plumes et de longues plumes dorsales s'incurvant au-dessus des ailes et de 
la queue. Le plumage juvénile est brun. En vol, on reconnaît cet oiseau à 
son cou complètement allongé, à ses longues pattes pendantes et à ses bat
tements d'ailes rapides entrecoupés de vols planés. Son cri est un 
roulement fort et grave répété plusieurs fois. 

Même si elle niche plus au nord (Pond Inlet, île Bylot), la grue du 
Canada passe dans le parc, mais fort peu souvent. 

Grue du Canada 
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PLUVIERS ET TOURNE-PIERRES 

Grand gravelot - Charadrius hiaticula (Qulliquuliaq) (L. 19 cm) 
Pluvier à collier - Charadrius semipalmatus (Qulliquuliaq) (L. 16 
à 19 cm) 
Tourne-pierre roux - Arenaria interpres - (Ruddy Turns tone -
Tillivak)(L. 20 à 25 cm) 

Les deux premiers pluviers nommés ressemblent au pluvier kildir mais 
ils sont plus petits et n'ont qu'un seul collier noir au lieu de deux. Ils 
fréquentent les plages et les dunes graveleuses. Ils ne se distinguent l'un de 
l'autre que vus de très près; ils ont le même dos brun, le ventre blanc et les 
pattes jaune foncé. Le pluvier à collier a deux palmures partielles entre ses 
trois doigts tandis que le grand gravelot n'en a qu'une petite. Le nid est 
une simple dépression dans le gravier et contient habituellement 4 oeufs 
tachetés de chamois. 

Le tourne-pierre roux visite le parc, mais rarement. Il tire son nom du 
fait qu'il cherche sa nourriture en retournant les galets et les coquillages 
des grèves. Cet oiseau de rivage, trapu et vigoureux, a des pattes oranges, 
un bec foncé un peu retroussé et des marques noires et blanches sur la face 
et la poitrine. En vol, on remarque le dessin roux, noir et blanc des ailes et 
du dos. 

BECASSEAUX 

Bécasseau maritime - Erolia maritima 
Bécasseau à croupion blanc - Erolia fuscicollis 
Bécasseau de Baird - Erolia bairdii (Twitwi) 

On peut voir trois espèces de bécasseaux dans le parc. Ils sont difficiles 
à identifier, surtout en plumage d'automne; la tâche est un peu plus facile 
quand ils sont en plumage d'été. 

Bécasseau maritime (L. 20 à 24 cm) 
C'est un bécasseau trapu, foncé, aux pattes courtes et jaunes. Le bec est 

jaune à la base et un peu plus long que la tête; le plumage nuptial est 
marqué de rayures à la poitrine. Cet oiseau s'apprivoise facilement. Le 
nid, un creux au sol ou dans la mousse, est garni de feuilles de bouleaux et 
contient 4 oeufs verdâtres ou chamois aux taches brunes. Son cri: ouîî-
o u l t ' Bécasseau maritime 

Tourne-pierre roux (mâle) 
Bécasseau â croupion blanc 
Bécasseau de Baird 
Pluvier â collier (mâle) 
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Bécasseau à croupion blanc (L.17 à 20 cm) 
Ce petit oiseau rayé se distingue à son croupion blanc, le meilleur 

critère d'identification sur le terrain, particulièrement en vol. Il a le bec 
droit et presque de la même longueur que la tête. Il fait habituellement son 
nid sur une colline de la toundra humide dans un creux peu profond qu'il 
tapisse de graminées. Ses oeufs, ordinairement au nombre de quatre, sont 
chamois olivâtre avec des taches brunes. Son cri: un faible djîît. 

Bécasseau de Baird (L. 18 cm à 19 cm) 
Les plumes des parties supérieures et de la poitrine sont de teinte 

chamois, celles du dos ont un motif à écailles; il a le bec noirâtre et assez 
court et des pattes noires. Ses ailes repliées dépassent largement la queue. 
Ce petit oiseau est très répandu mais surtout dans la partie nord de l'île de 
Baffin. Son nom esquimau «twitwi» imite son cri. Le nid, une simple 
dépression dans le sol, reçoit généralement 4 oeufs chamois tachés de 
brun. 

PHALAROPES 

Phalarope roux - Phalaropus fulicarius (Saarvak( (L. 20 à 23 cm) 
Phalarope hyperboréen - Lobipes lobatus (Saarvak) (L. 16 à 20 cm) 

Les phalaropes sont de petits oiseaux de rivage, bons nageurs qui, par 
leur cou élancé, leurs pattes longues et leurs doigts lobés, s'apparentent 
aux bécasseaux. Ils nagent en petits cercles et tournent comme des toupies 
en cherchant leur nourriture. La femelle est plus grosse que le mâle et ses 
couleurs sont plus vives; elle prend l'initiative de la parade et laisse par 
suite au mâle le soin de couver les oeufs et d'élever les petits. 

En plumage nuptial, la femelle du phalarope hyperboréen a le dos gris 
et le ventre blanc avec une bavette rousse et une gorge blanche. Le bec 
noir effilé est plus long que celui du phalarope roux. Les mâles sont plus 
foncés et plus ternes que les femelles. 

La femelle du phalarope roux, en plumage nuptial, a la face blanche et 
le ventre complètement roux, de la gorge noire à l'extrémité de la queue. 
Le bec jaune à bout noir est plus court et plus large que celui des autres 
phalaropes. En automne, il est difficile de distinguer les différentes espèces 

Phalarope hyperboréen (mâle) 
Phalarope hyperboréen (femelle) 
Phalarope roux (mâle) 
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de phalaropes; c'est surtout la forme du bec qui le permet. Le phalarope 
roux et le phalarope hyperboréen se rencontrent tous deux dans le parc, 
mais le deuxième y est plus commun. Son nid, construit habituellement 
dans un creux herbeux près d'un étang ou d'un marais, est tapissé d'herbes 
ou de feuilles. Les oeufs, d'habitude au nombre de 4, sont chamois olivâtre 
tachés de brun. 

LABBES 

Labbe parasite - Stercorarius parasiticus (Isunngaq) 
Labbe pomarin - Stercorarius pomarinus (Isunngaq) 
Labbe à longue queue - Stercorarius longicaudus (Isunngaq) 

On ne rencontre guère, sur le territoire qui nous intéresse, ces rapaces 
marins bien que tous trois s'accouplent et vivent dans l'île de Baffin. Ils 
sont difficiles à identifier et pourtant, leur silhouette est remarquable. Ils 
ont les ailes longues et pointues, les rémiges primaires d'un blanc éclatant 
à la base, le bec fortement crochu et les rectrices centrales allongées. Tous 
ces traits empêchent de les confondre avec les goélands et les sternes. Ces 
oiseaux passent la plupart de leur temps au-dessus de la mer, sauf pour 
faire leur nid; ce sont de véritables pirates qui poursuivent incessamment 
d'autres oiseaux et les obligent à lâcher leur nourriture. Ils se rabattent 
quelquefois vers la toundra à la recherche de lemmings, d'oisillons et 
d'oeufs. C'est au sol qu'ils font leur nid pour y déposer 2 oeufs mouchetés, 
olive brunâtre. 

La coloration variant beaucoup dans la même espèce, c'est à la queue 
qu'on peut le plus sûrement distinguer les spécimens vivants. 

Le labbe parasite adulte (L. 46 à 53 cm) a des rectrices principales cen
trales courtes, aplaties et pointues, qui dépassent de 1 à 9 cm. Le labbe 
pomarin (L. 51 à 58 cm) arbore des rectrices larges et habituellement 
tronquées, dépassant de 3 à 10 cm. Celles du labbe à longue queue (L. 51 à 
58 cm), elles sont plus longues de 13 à 23 cm que celles des autres. 

Queue des labbes 

Labbe pomarin 

Labbe parasite 

Labbe â longue queue Labbe parasite 
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GOÉLANDS ET MOUETTES 

Goéland bourgmestre - Larus huperboreus (Naujavik) 
Goéland arctique - Larus glaucoides (Naujaq) 
Goéland argenté - Larus argentatus (Naujaq) 
Mouette tridactyle - Rissa tridactyla (Naujavak) 
Mouette de Sabine - Xema sabini (Naujavak) 

Le goéland bourgmestre (L. 66 à 76 cm) est le plus répandu dans la 
péninsule de Cumberland. C'est un des plus grands goélands et il se 
distingue de son cousin le goéland argenté (L. 58 à 66 cm), outre sa taille, 
par l'absence de taches noires au bout des ailes. Quant au goéland arc
tique, il est encore plus petit que les deux précédents. Les goélands arc
tiques et argentés sont rares dans le parc. Le goéland bourgmestre, bien 
qu'à peu près de la même couleur que le goéland arctique, possède un bec 
plus robuste et plus long, de même qu'un anneau jaune autour de l'oeil; 
chez le goéland arctique, cet anneau est rouge. Le manteau est d'un gris 
très pâle chez les adultes de ces deux espèces tandis que les rémiges 
primaires sont toujours entièrement blanches. Le goéland argenté a un 
plumage d'un gris plus foncé et le bout des ailes noir. Tous ces goélands 
ont des pattes de couleur chair; ils portent pendant plusieurs années un 
plumage juvénile brunâtre avant d'acquérir le plumage des adultes. Le 
goéland bourgmestre fait exception à cette règle, il est entièrement blanc 
dès sa deuxième année. Les goélands bougmestres nichent, souvent en 
colonies, dans des saillies de falaises ou sur de petits îlots. Leur nid con
siste en une accumulation de vase et d'herbes, et reçoit 2 ou 3 oeufs allant 
du brun chamois au brun olivâtre, avec des taches brun foncé. Le jeune se 
promène et nage longtemps avant de pouvoir voler, aussi les familles 
sont-elles toujours là dans la seconde partie d'août. Ces oiseaux se 
nourrissent de petits poissons et de charogne, mais n'hésitent pas à se 
nourrir des oeufs ou des oisillons d'autrui. 

Goéland bourgmestre (juvénile) 
Goéland argenté (adulte) 
Goéland arctique (juvénile) 

Goéland bourgmestre (adulte) 
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Quant à la mouette tridactyle (L. 41 à 46 cm) et à la mouette de Sabine 
(L. 33 à 36 cm), elles nichent plus au nord (hors du territoire qui nous 
concerne). On en a vu dans le parc, mais c'est exceptionnel. On les 
différencie facilement des autres espèces de goélands à leur petite taille et à 
leurs pattes noires. En outre, la mouette tridactyle se distingue par le bout 
des ailes nettement marqué d'un triangle tout noir, et la mouette de 
Sabine par la queue très fourchue et la tête toute noire (en plumage d'été). 

Mouette de Sabine 

Fulmar 

Mouette tridactyle 





188/Au pays des glaces éternelles 

ALCIDÉS 

Marmette de Briinnich - Uria lomvia (Appaq) 
Guillemot noir - Ceppheus grylle (Pissiulak) 
Mergule nain - Plautus aile (Ingiulissiuti) 

Noirs et blancs, munis d'une queue tronquée et d'ailes courtes et 
étroite, ces oiseaux pélagiques font songer aux manchots, surtout lors
qu'ils sont rassemblés en colonies dans leur aire de nidification. En vol, 
ils tournent et virent avec de très rapides battements d'ailes. Ils vivent sur 
la mer, n'approchant des côtes que pour s'y reproduire. 

Marmette de Briinnich (L. 43 à 48 cm) 
La marmette de briinnich est le plus répandu de ces oiseaux dans la 

région. Il y en a d'énormes colonies dans les baies de Reid et Exeter, à l'est 
de la péninsule de Cumberland. Elle se nourrit de petits poissons et de 
crustacés qu'elle trouve dans les eaux qui longent le parc. De la taille d'un 
petit canard, elle a le bec pointu souligné d'une ligne blanche près de la 
commissure, la tête et le dos noirs, les parties inférieures et le dessous des 
ailes blancs. Elle pond un seul oeuf dans un nid accroché à une saillie de 
falaise. Cet oeuf d'un vert bleuté tacheté de brun est pyriforme, ce qui 
l'empêche de rouler hors du nid. Sur mer, on reconnaît la marmette à son 
coup d'aile rapide et à sa propension à plonger à l'approche des bateaux. 
Les autochtones utilisent cet oiseau pour compléter leur alimentation 
d'été; les oeufs comme la chair sont excellents. 

Mergule nain (L. 19 à 23 cm) 
On aperçoit parfois le mergule nain dans les eaux du détroit de Davis, 

vers la fin de la saison touristique. Ce tout petit alcidé noir et blanc se 
reproduit au nord-ouest du Groenland et peut-être aussi dans l'île 
Ellesmere; il ne migre vers le sud que s'il y est contraint par les glaces. Il 
est trapu, avec un cou court, un très petit bec et un vol rapide et bour
donnant. 

Guillemot noir (L. 30 à 36 cm) 
C'est un oiseau noir qui, seul de tous les alcidés, possède de grandes 
taches alaires blanches. Le bec est long, pointu et noir et les pattes rouges. 
Moins grégaire que les autres membres de cette famille, il niche dans les 
crevasses rocheuses des côtes escarpées. Les oeufs, au nombre de deux, 
sont allongés, d'un blanc taché de brun et de gris. On le rencontre plus 
souvent que la marmette dans les fjords du sud du parc. 

Marmette de Brunnich 
Guillemot noir 
Mergule nain 
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HIBOUX 

Harfang des neiges - Nyctea scandiaca (Uppijuaq) (L. 56 à 70 cm) 
Vous n'aurez aucune difficulté à reconnaître ce grand oiseau: c'est le 

seul représentant de sa famille dans l'île de Baffin. Le nombre de harfangs 
des neiges dépend en grande partie de celui des lemmings. En 1953, Wat
son a pu étudier ces oiseaux dans la vallée de la rivière Owl. Leurs oeufs 
(jusqu'à 9) sont couvés dès la ponte avec, pour conséquence, que les 
jeunes sont de tailles étonnamment différentes et que les derniers-nés ont 
du mal à survivre. Quelquefois, les nids sont placés au sol, mais le plus 
souvent au sommet de gros rochers erratiques. Lorsqu'ils protègent leur 
nid, les harfangs sont très agressifs; gare à l'observateur qui s'aventure 
sans casque trop près du nid ! 

PASSEREAUX 

Alouette cornue - Eremophilia alpestris (Tinguluttuk) (L. 17 à 20 cm) 

Légèrement plus grosse qu'un pinson, brune, le bec effilé, l'alouette 
cornue se déplace au sol en courant plutôt qu'en sautillant; elle a la face et 
la gorge jaunes, une rayure noire sur la face, qui part du bec et forme une 
courbe sous les yeux, et un plastron noir. Les minuscules aigrettes noires 
du mâle ne sont pas toujours visibles. La femelles est plus terne, mais sa 
silhouette est la même. Quand l'oiseau vole en ondulant, on voit sa queue 
qui contraste avec le ventre blanc. Le motif de la face, la gorge jaune et la 
queue noire distinguent l'alouette du pipit qui, du reste, est légèrement 
plus petit. L'alouette cornue niche sur le sol jusqu'à d'assez hautes 
altitudes (750 mètres); le nid, composé d'herbe et de feuilles, reçoit jusqu'à 
5 oeufs grisâtres tachetés de brun pâle. L'alouette émet son chant nerveux 
et saccadé au sol comme dans les airs. Des sept espèces de sa famille qui 
vivent dans l'île de Baffin, c'est la plus rare. 

Harfang des neiges 
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Grand corbeau - Corvus corax (Tulugaq) (L. 56 à 67 cm) 
Le grand corbeau, comme le harfang des neiges, vit dans le parc toute 

l'année. C'est, dans l'île de Baffin, le seul corvidé; son plumage en
tièrement noir le rend facile à reconnaître. Essentiellement nécrophage, à 
l'heure actuelle il fréquente surtout les dépotoirs des villages. Plus lourd 
que la corneille, il vole un peu comme la buse, faisant alterner battements 
d'ailes et vols planés durant lesquels ses ailes restent horizontales, ce qui 
nest pas le cas de la corneille qui, en vol plané, garde les ailes ouvertes en 
V. Il se caractérise par une queue large et cunéiforme, un bec robuste et 
une gorge à plumes hirsutes. Il construit son nid dès le début d'avril, avec 
des brindilles, habituellement sur des corniches inaccessibles, et y dépose 
4 à 5 oeufs. Il adore l'acrobatie aérienne et l'on entend souvent son rauque 
croassement bien avant d'apercevoir l'oiseau lui-même. A l'exception de 
la péninsule de Kivitoo, on le rencontre rarement loin des villages. 

Grand corbeau 
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Traquet motteux - Oenanthe oenanthe (Irquligaq) (L. 14 à 15 cm) 
Les traquets sont rares dans le parc. Bien qu'ils se reproduisent dans 

l'est de l'Arctique, ils préfèrent hiverner dans l'ancien monde; ils quittent 
donc très tôt l'île de Baffin pour entreprendre leur long voyage d'autom
ne. Ces oiseau terrestres petits et nerveux, rarement immobiles, sautillent 
de ci de là en agitant la queue, l'étalant, la relevant et l'abaissant sans 
cesse. Le mâle adulte a les parties supérieures grises, le ventre blanc 
chamois et les ailes sont noires. Il a deux taches blanches sur le croupion et 
la base de la queue qui porte aussi des plumes noires formant un T inver
sé. Il a une tache noire en travers de la face, passant sous les yeux, que 
surmonte une ligne blanche. La femelle en est dépourvue et sa couleur tire 
plus sur le brun cannelle. C'est un exploit que de découvrir un de leurs 
nids car, le plus souvent, ils le cachent sous des rochers, dans des 
crevasses ou dans des trous du sol. Le nid, lui, est assez fragile; il est fait 
d'herbe et de mousse et tapissé de plumes, de poils et de laine végétale; la 
femelle y pond de 5 à 7 oeufs bleu pâle. Son cri est un puissant «tchac-
tchac» et son chant, un gazouillis harmonieux. 

Pipit commun - Anthus spinolette (Siusiuk) (L. 15 à 18 cm) 
Le pipit est un oiseau de la taille d'un pinson. Il a le bec effilé, une 

rayure superciliaire blanchâtre, le dos brun, le dessous chamois, marqué 
au niveau de la poitrine de rayures brunâtres, les pattes brun foncé et les 
rectrices externes blanches. Il marche plus qu'il ne saute et remue la queue 
sans arrêt. Il fait de préférence son nid sur les pentes bien drainées comme 
dans la vallée de la rivière Owl. Il le tapisse d'herbe et y dépose de 4 à 6 
oeufs grisâtres ou blanc chamois fortement tachés de brun. Il nourrit ses 
jeunes jusqu'au début d'août. Son chant, en vol, est un TSIPTSIP ou 
TSIP-IT très aigu (d'où son nom de pipit) qui, sur les terrains de 
nidification, devient grêle. C'est probablement l'oiseau le plus répandu 
dans le parc après le plectrophane des neiges et le bruant lapon. 

Alouette cornue (môle) 
Alouette motteux (môle) 
Pipit commun 
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Sizerin à tête rouge - Acanthis flammea (Sakoariak) (L. 11 à 15 
cm) 
Sizerin blanchâtre -Acanthis hornemanni (Sakoariak) (L. 11 cm à 
15 cm) 

Ces deux sizerins fréquentent le même habitat, souvent de vieilles 
moraines latérales. Le sizerin à tête rouge est le plus répandu. Ils font leur 
nid dans des arbustes, ou des bouleaux nains s'il y en a, et y pondent 
jusqu'à 6 oeufs bleu pâle à taches rougeâtres. Le nid, qui peut servir plus 
d'une saison, est fait d'herbes et de radicelles et garni à l'intérieur des 
styles plumeux de la dryade, de plumes et de poils. 

Le sizerin à tête rouge est un petit oiseau gris brun rayé, dont le sommet 
de la tête est rouge vif; il possède une toute petite bavette noire carrée 
sous son bec tronqué (c'est un granivore). Ses ailes sont marquées de deux 
étroites bandes blanches et sa queue profondément encochée. Le dos gris 
foncé est traversé de rayures indistinctes allant du blanc grisâtre au gris 
foncé. Le croupion blanc grisâtre porte de nombreuses rayures foncées. 
La poitrine du mâle est rouge ou rose et souvent, cette teinte s'étend aux 
joues, aux flancs et au croupion. La femelle est semblable au mâle mais 
sans coloration rose sur les dessous. 

Le sizerin blanchâtre ressemble beaucoup au sizerin à tête rouge. La 
seule marque distinctive est son croupion blanc sans rayure, son coloris 
généralement plus pâle et son aspect plus lustré. Son cri aérien est 
dissyllabique (TCHIT-TCHIT); le chant passe du trille au gazouillis. En 
vol, ce gazouillis est constant. 

Bruant lapon - Calcarius lapponicus (Kowlegak) 
Plectrophane des neiges - Plectrophenax nivalis (Qupanuaq) 

Voici, pour terminer, nos deux passereaux les plus communs, le bruant 
lapon et le plectrophane des neiges. En plumage nuptial, on distingue 
facilement les mâles de ces deux espèces, d'autant plus qu'ils nichent dans 
des habitats très différents. Le bruant fréquente les endroits valonnés, bas 
et humides où il y a de petits tertres couverts de graminées, tandis que le 
plectrophane niche de préférence en terrain rocailleux et parfois en haute 
montagne. 

Bruant lapon (femelle) 
Bruant lapon (mâle) 
Sizerin blanchâtre (mâle) 
Sizerin â tête rouge (mâle) 
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Bruant lapon (L. 15 à 18 cm) 
On reconnaît facilement le bruant mâle en plumage nuptial à sa 

couronne, à sa face et à sa poitrine noires, à la large rayure chamois qu'il a 
derrière les yeux et à la tache marron de la nuque. La queue est presque 
entièrement noirâtre, mais les tectrices externes sont nettement marquées 
de blanc. L'ongle du doigt postérieur est aussi long, sinon plus, que le 
doigt lui-même. Le bec jaune est trapu comme celui du pinson. Le dos est 
chamois avec de nombreuses rayures noires, les parties inférieures striées 
de noir aux flancs. Le plumage de la femelle est moins remarquable. En 
juillet et au début d'août, on peut les voir en grand nombre; ils courent ou 
sautillent dans la toundra et, à cette période, il est fort difficile de 
distinguer les femelles des jeunes. Le bruant construit un nid d'herbes qu'il 
garnit du duvet des chatons de saule, de plumes et de petites brindilles; il 
le place au milieu de monticules d'herbe ou sous de petits arbustes, pour y 
pondre 4 à 6 oeufs dont la teinte varie du gris verdâtre au brun olivâtre, et 
qui sont tachés de brun et de noir. Le cri aérien comporte deux ou trois 
notes sèches mais, sur le terrain de nidification, le chant du mâle, juste 
avant l'atterrissage, se change en plaisant gazouillis. 

Plectrophane des neiges (L. 15 à 18 cm) 
Le plectrophane des neiges est un robuste passereau. En plumage nup

tial, le mâle, bien différent des plectrophanes hivernant sous nos 
latitudes, est d'un blanc presque pur, mais le dos, le bec et les pattes sont 
noirs. Les rectrices centrales sont également noires tandis que les autres 
sont blanches. L'aile est blanche avec le bout noir. Pendant son vol on-
duleux, on le reconnaît aux zones noires et blanches contrastantes des 
ailes. Une fois exactement au-dessus de nos têtes, il semble blanc comme 
la neige. La femelle ressemble au mâle, mais ses zones noires et blanches 
sont moins nettes, et le dessus de sa tête est teinté de roux. Le plec
trophane choisit une crevasse, une anfractuosité de falaise ou l'abri d'un 
rocher pour y construire son nid avec des herbes et de la mousse, et le 
garnir de graminées, de poils et de plumes. Il pond de 4 à 7 oeufs 
(grisâtres ou blanc bleuté tachés de bleu lavande et de brun). En vol, le 
chant est un bref gazouillis mélodieux, terminée par un «TCL1EURT» 

Plectrophane des neiges (mâle) 
(femelle) 
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sonore. Dans sa zone de nidification, il émet un gazouillis agréable et 
puissant. 

L'arrivée du plectrophane des neiges annonce de début de l'été arctique 
et son départ (il est le dernier à émigrer) sonne le glas de la courte saison 
chaude. 
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Les mammifères 

Sur le territoire du parc et dans les eaux avoisinantes, on ne 
rencontre que dix espèces de mammifères terrestres et seulement 
huit de mammifères marins. 

Nom vemaculaire 

Mammifères teirestres 

Lemming brun 
Lemming à collier 
Hermine 
Lièvre arctique 
Renard arctique 
Renard roux 
Caribou 
Loup gris 
Glouton 
Ours blanc 

Mammifères marins 

Phoque annelé 
Phoque barbu 
Dauphin blanc 
(marsouin ou beluga) 
Morse 
Narval 
Epaulard 
Baleine boréale 
Baleine à bosse 
(ou mégaptère) 

Nom scientifique 

Leminus trimucronatus 

Nom esquimau 

Avingaq 
Dicrostonyx groenlandicus Avingaq 
Mustela erminea Tiriaq 
Lepus arcticus 
Alopex lagopus 
Vulpes vulpes 
Rangifer arcticus 
Canis lupus 
Gulo luscus 
Ursus maritimus 

Phoca hispida 
Erignatus barbatus 
Delphinapterus leucas 

Odobenus rosmarus 
Monodon monoceros 
Grampus orca 
Balaena mysticetus 
Megaptera novaengliae 

Ukaliq 
Tiriganniaq 
Kajurtuq 
Tuktu 
Amaruq 
Kavvik 
Nanuq 

Natsiq 
Ujjuk 
Qilalu 

Aiviq 
Qilaluga 
Arluk 
Arvik 
Arvik 

Mammifères terrestres 
Les lemmings sont peut-être les animaux les plus répandus, mais 

leur nombre est extrêmement variable d'une année à l'autre. En 
1953, le col de Pangnirtung en était infesté; en d'autres temps, par 
contre, ils s'y font fort rares. 

Il y en a deux espèces: le lemming brun et le lemming à collier. 
Celui-ci porte, le long du dos, une rayure foncée, et sa fourrure 
d'hiver est blanche; il semble aimer surtout les pentes sèches et 
couvertes de bruyère. Les lemmings sont habituellement 
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farouches et disparaissent rapidement dans leur terrier quand on 
les dérange . Rien de plus no rma l si l 'on considère qu' i ls sont 
recherchés par l 'hermine, le renard, le hibou et d'autres oiseaux 
prédateurs; dans la chaîne alimentaire, ils ont le malheur d'être un 
maillon très recherché. Si leur prolifération ne s'accompagne pas 
d'une augmentat ion parallèle des prédateurs , ils peuvent causer 
des dommages sérieux à la végétation. 

À l'exception du bout de la queue, qui est toujours noir, l'her
mine est immaculée en hiver. En été, elle a le dos brun et le ventre 
blanc. Elle est fort curieuse et peut s'approcher de très près des in
dividus immobiles. Leur détestable habitude de courir sur le toit 
des tentes a valu à la partie sud du col de Pangnirtung, où elles 
abondent, le nom de vallée de la Belette (Weasel). Elle est de la 
famille des mystélidés. 

Il y a des lièvres arctiques et des renards arctiques partout dans 
le parc , souvent dans des endroi ts très élevés et en apparence 
stériles. Les visiteurs sont souvent étonnés de leur poids respectif; 
le lièvre, qui peut atteindre 5 kg, pèse habituellement plus que le 
renard arctique, qui est le plus petit de son espèce. Tous deux sont 
blancs en hiver, mais ils ont des taches brun grisâtre sur le dos en 
été. Le lièvre est, bien entendu, herbivore; quant au renards, il 
mange de tout, des lemmings jusqu'aux petits oiseaux et même 
leurs oeufs. En hiver, il suit souvent l'ours blanc à la trace pour se 
nourrir de ses restes. 

L 'ours b l a n c , le p lus g ros et le seul a n i m a l v i r t u e l l e m e n t 
Idangereux du p a r c , y est r a r e . Essen t ie l l ement chas seu r de 
\phoques, les ours ne font leur apparition qu'en automne, attirés 
'par les baies. On en a relevé des traces très haut sur les glaciers du 
parc (1 200 m), mais il est plus fréquent d'en rencontrer sur les 
côtes septentrionales, dans la région de Kivitoo par exemple. Il est 
p ruden t de se tenir à d is tance des ours , par t icu l iè rement des 
femelles accompagnées d 'oursons, bien qu 'un gros bruit suffise 
habituellement à les faire fuir. 

Les caribous sont devenus rares à l'intérieur du parc, mais on a 
retrouvé des panaches qui témoignent de leur présence antérieure 
dans le col de Pangnirtung. Aujourd'hui, on ne les trouve plus que 
dans le secteur nord-ouest et hors du parc, au sud-ouest; ils se 
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tiennent à l'écart de la harde de l'île de Baffin, qui occupe les terres 
les plus basses du centre et de l'ouest. Le loup suit les troupeaux de 
caribous bien qu'il se nourrisse souvent de lemmings. . . comme 
tous les carnivores de la région. 

Rares sont ceux qui verront un glouton, le plus gros représen
tant de la famille des mustélidés, bien qu'il y en ait dans la partie 
ouest de l'île. Sa manie de dévaliser les garde-manger ne le fait 
guère aimer. Sa fourrure est très populaire comme garniture pour 
les capuchons d 'anoraks, car l'haleine ne peut y former de frimas. 

Mammifères marins 
La plupart des visiteurs font au moins un court trajet sur mer 

pour a t te indre le parc , ce qui leur donne l 'occasion d 'observer 
quelques animaux marins . Pour les autochtones, c'est toujours 
eux qui sont les plus importants. Les deux espèces de phoques que 
vous avez le p lus de chance de rencont re r sont de tailles très 
différentes; le phoque barbu, le plus gros et le plus rare, peut at
teindre 250 kg. En plus de sa masse imposante, ses moustaches 
raides le distinguent du phoque annelé. 

Le marsouin (dauphin blanc ou beluga) est fort commun dans le 
golfe de Cumberland, du côté du fjord Clearwater. Jadis, la peau 
de beluga était l'objet d'un important commerce à Pangnir tung; 
les peaux, expédiées en Angleterre, servaient à fabriquer des lacets 
d'excellente qualité. 

Le narval et le morse sont plus rares, bien qu'on puisse en voir 
sur les côtes septentrionales de la péninsule de Cumberland. C'est 
là aussi qu'on peut apercevoir l 'épaulard, relativement bien connu 
du public depuis qu'on le montre dans les aquariums et les zoos. 
On le distingue de la baleine franche grâce à sa nageoire dorsale 
proéminente et à ses marques noires et blanches. Ces deux mam
mifères semblent se remettre à proliférer dans les eaux arctiques et 
les chances de les voir s'en trouvent accrues. 

La bale ine boréa le n 'a pas de nageoire dorsale ; quan t à la 
baleine à bosse, elle en possède une, petite, tout à l'arrière du dos. 
Ses n a g e o i r e s p e c t o r a l e s son t l ongues , bosse lées et s o u v e n t 
visibles, lorsque ce monstre espiègle fait surface. 
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Le po i s son 
Nous ne pouvons parler de la vie dans le parc sans mentionner 

l'omble chevalier (Salvelinus alpinus). Ce poisson délicieux, mets 
d'été très recherché, passe presque toute l'année dans l'eau fraîche 
des cours d'eau; on le trouve même dans les eaux turbides de la 
vallée de la rivière Owl. 

En juillet et en août, il vit habituellement dans la mer et sa pêche 
est m a i n t e n a n t u n s p o r t qui a t t i r e b e a u c o u p de v i s i t eu r s à 
Pangnirtung. 

Mais les pêcheurs noublieront pas les autres charmes du parc ! 
Comme ailleurs, la pêche s'y pra t ique par temps peu clément; 
pour le reste, optez plutôt pour l'excursion, devenez alpinistes ou 
rassasiez-vous des paysages. 

Bibliographie 
Cest fort brièvement que nous avons décrit les mamrriifères du parc Auyuittuq; 

pour en savoir plus, consultez: 
Barridd, A.W.F., Les Mammifères du Canada, Musées nationaux du Canada, Les 
Presses de lXJraVersité Laval, Québec (1974). 



4 
Aux visiteurs du parc 

Patrick Baird 

Renseignements 
Conseils pratiques 

Comment atteindre le parc 
Atteindre le parc n'est pas chose facile. Impossible de s'y rendre 

avec son automobile. Il est bon par ailleurs de bien préparer le 
voyage. 

Seul le directeur, à Pangnirtung, pourra vous donner tous les 
conseils et directives nécessaires, mais en voici tout de même un 
aperçu. 

1. Il y a des vols réguliers plusieurs fois par semaine à destination 
de Pangnirtung, moins fréquemment vers Broughton Island. Les 
aéroports reçoivent, au plus lourd, des DC 3. 

2. Les deux villages offrent quelques services commerciaux, et 
des terrains de camping sont accessibles pour une somme 
modique. 

3. Pour les autres déplacements par avion, bateau ou canot de 
fret, les voyageurs sont tributaires des conditions at
mosphériques. Ainsi, les glaces empêchent ordinairement les 
navires d'atteindre la région avant le 15 juillet. Avant cette date, 
la navigation est aléatoire à Pangnirtung, et plus longtemps en-
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core sur la côte nord de l'île. Le col de Pangnirtung (altitude de 
390 m) est généralement dégagé dans les derniers jours de juillet, 
mais il est déjà arrivé que ce ne soit pas avant la fin d'août. À par
tir de Pangnirtung, on peut louer des canots ou des bateaux à 
moteur pour voyager. À Broughton Island, les visiteurs peuvent, 
de la même façon, partir pour les fjords du nord, si la glace le 
permet. 

4. Jusqu'à la fin de juin, les surfaces gelées des fjords et des lacs 
sont praticables en motoneige, et permettent le ravitaillement. 
Toutefois, les motoneiges chargées arrivent rarement à traverser 
la vallée de la Weasel, et ne peuvent atteindre le lac Summit qu'en 
empruntant la route du nord, beaucoup plus longue. 

5. On peut noliser des avions légers et des hélicoptères, à con
dition de s'y prendre longtemps d'avance (un an de préférence). 

6. En général, on peut acheter de la naphte, du kérosène et des 
aliments, des produits désydratés, entre autres, dans les magasins 
de la Compagnie de la Baie d'Hudson, à Pangnirtung et à 
Broughton Island, mais comme la saison des excursions et de 
l'alpinisme commence avant la débâcle annuelle, il est prudent de 
se renseigner sur les réserves locales et d'en commander d'avance, 
au besoin. 

Excursions et alpinisme 
On peut s'accorder quelques heures pour survoler le parc 

national Auyuittuq, mais pour en apprécier vraiment la beauté, il 
est préférable d'y marcher, d'y dormir et, surtout, d'escalader 
quelques montagnes; l'alpinisme permet le contact direct comme 
la vue d'ensemble. 

Les excursions dans l'Arctique sont fort différentes et plus ar
dues qu'ailleurs. Tout d'abord, il n'y a pas, comme plus au sud, 
d'arbres pouvant servir d'abris et de combustible ou permettant 
de franchir des brèches; on ne peut guère s'abriter du vent et de la 
pluie que sous des blocs erratiques, heureusement abondants. Il 
peut venter violemment, pleuvoir ou neiger à n'importe quel 
moment de l'année, et ces conditions sont responsables de plus 
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Figure 60 - Vue aérienne des pics du parc Auyuittuq 

d'accidents que les grands froids de l'hiver. Il faut se tenir au sec 
pour se tenir au chaud, et parfois pour survivre. Par ailleurs, de 
mai jusqu'à la fin d'août, on peut jouir de 24 heures de clarté. 

Il faut un certain temps au promeneur pour se faire à l'échelle 
du parc; les jours de beau temps, trompé par la limpidité de l'air, il 
peut fort bien sous-estimer distances et altitudes et s'engager dans 
de trop longues excursions. 

L'excursionniste (et plus encore l'alpiniste) désireux de faire un 
séjour prolongé, s'équipera en conséquence. Même si son fardeau 
est léger, un marcheur en forme aura de la difficulté à maintenir 
une moyenne de plus de trois kilomètres à l'heure s'il se promène 
toute la journée. Le type de terrain varie, et il faut parfois franchir 
des étendues d'eau et de neige. C'est sur sol plat et graveleux qu'on 
marche le plus vite mais, à proximité des rivières, il peut se trans
former en sables mouillés et mouvants . Dans les régions sèches de 
la toundra, les crêtes sont parfois rocailleuses, mais on y marche 
facilement, à condition d'éviter les mousses jaunâtres où, si l'on 
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est chargé, on s'enfonce comme dans de la neige épaisse. On finit 
tou jours pa r b u t e r sur des m o r a i n e s g lac ia i res , qui fo rment 
souvent des monticules de plusieurs mètres de haut constitués de 
pierres rugueuses et t ranchantes . C'est le moment de se méfier, 
sous peine de se tordre la cheville ou de s'écorcher. 

Traversée des cours d'eau 
Il n 'est pas ra re qu ' on doive franchir un cours d 'eau et les 

matériaux manquent pour les ponter. Parfois, au printemps et au 
début de l'été, il reste des ponts naturels faits par la neige ou la 
glace. Pendant la fonte, qui atteint son maximum en juillet, les 
ruisseaux en provenance des glaciers peuvent constituer des ob
stacles sérieux, s'ils sont larges, froids et torrentueux. Ne vous 
mouillez pas les chaussettes et les bottes et évitez de vous blesser. 
N'essayez pas de t raverser en sautant de roche en roche, vous 
risquez le bain forcé ou une fracture. Cherchez les endroits les plus 
larges et les moins profonds ou ceux où la rivière se divise en 
plusieurs embranchements. Enlevez vos bottes, vos chaussettes et 
peut-être même vos pantalons et traversez pieds nus, ou mieux, 
mettez des espadrilles pour protéger vos pieds qui s'engourdiront 
dans l'eau glacée. Servez-vous d'un piolet ou d'un bâ ton de ski 
comme balancier, puis séchez-vous les pieds, mettez des chausset
tes chaudes et de bonnes bottes. Si, après avoir bien cherché, vous 
ne trouvez pas de point facile, mettez-vous à plusieurs sur une 
même ligne en vous tenant par la main et traversez de front, le 
membre le plus fort du groupe en amont . 

Neige et glace 
On trouve beaucoup d'aufeis dans l'île de Baffin. Il s'agit là de 

grandes étendues de glace accumulée par couches de plusieurs 
mètres d'épaisseur, produites dans les périodes de grand froid, par 
l'eau qui coule sur la glace, qui gèle et est noyée à son tour. Les 
aufeis subsistent fréquemment durant tout l'été dans les goulets 
des va l lées . Ce sont d 'excel lents end ro i t où m a r c h e r , si des 
courants sous-jacents n'en ont pas sapé la surface apparemment 
sol ide. Ces e nd ro i t s p e u v e n t servi r de p o n t s sur de g r andes 
rivières au début de l'été; toutefois, la prudence demande que les 

Figure 61 - Les gardes du parc au cours d'une session d'entraînement de 
secours alpin dans le colde Pangnirtung. 
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membres d'un groupe forment une cordée pour les emprunter. 
Les glaciers sont excellents pour la marche. S'il n'y a pas de 

neige, les crevasses sont bien visibles mais, là où la neige d'hiver 
s'est accumulée, l'excursionniste doit prendre des précautions 
élémentaires. On notera, cependant, que les crevasses sont moins 
fréquentes et plus étroites dans l'île de Baffin que dans les régions 
tempérées. 

Vêtements et abri 
Quelques conseils suffiront à agrémenter la vie des excursion

nistes de l'île de Baffin, car l'on suppose que ceux qui partent en 
excursion dans l 'Antarctique ont l 'habitude des techniques 
élémentaires: équipement léger, répartition du poids sur le dos, 
soin des pieds... Se vêtir pour affronter le vent est essentiel. Les 
vents, dans le col de Pangnirtung, peuvent souffler en tempête à 
n'importe quel moment de l'année. Emmenez une veste doublée et 
une tente à l'épreuve des grands vents. Souvenez-vous que les 
voyages par bateau ou par canot sont extrêmement rudes; vous 
aurez besoin de bons vêtements et d'un grand imperméable contre 
les embruns. Un léger anorak à capuchon vous protégera des 
maringouins. Ce sont les seul insectes piquants de ce secteur; ils 
sont relativement agaçants les jours calmes et doux mais, comme 
ils sont gros et lents, on peut les combattre assez efficacement. 
Comme nous l'avons déjà mentionné, des espadrilles pour les 
passages à gué, un bâton de ski ou un piolet vous seront très 
utiles. Vous aurez peut-être à traverser de longues étendues de 
neige ou de glace, même au milieu de l'été; emportez donc des 
lunettes fumées, de même qu'une cagoule et une housse pour votre 
précieux sac de couchage et vos allumettes. 

Si vous n'avez pas l'intention d'escalader la calotte glaciaire de 
Penny, la boussole ne s'impose guère car les parois des montagnes 
limitent vos mouvements. Munissez-vous d'une carte: les erreurs 
d'orientation peuvent vous obliger à de longs détours. 

Choisir où planter votre tente pose certains problèmes. La 
végétation locale est si fragile qu'y séjourner pour une longue 
période ou en grand nombre peut lui être néfaste, mais camper sur 
le sable comporte bien des inconvénients: lorsque le vent souffle, 

Figure 62 - Source glaciaire, col de Pangnirtung. 



Aux visiteurs du parc/211 



212/Au pays des glaces éternelles 

il s'infiltre partout, même dans votre garde-manger et dans votre 
assiette. Essayez de découvrir un «petit» emplacement sablonneux 
ou graveleux, ou un endroit sec et herbeux à proximité d'une 
source d'eau douce. Vous pouvez boire l'eau limoneuse des 
glaciers, mais si vous en consommez trop, vous souffrirez peut-
être de maux d'estomac. 

Fabriquez-vous un four de pierres et assurez-vous que le feu ne 
puisse se propager dans les landes de bruyère arctique. Détruisez 
soigneusement tous vos déchets. Vous pouvez creuser des latrines 
dans le sable, mais pas très profondément, car le pergélisol n'est 
pas loin. Pour garder le parc propre, emportez tous les déchets 
que vous ne pouvez brûler. 

C'est sans doute le col de Pangnirtung qui sera le plus fréquenté 
par les promeneurs, et même par les alpinistes se dirigeant vers un 
camp de départ. Voulant préserver l'aspect sauvage, les autorités 
ne souhaitent construire que les bâtiments nécessaires à la sécurité 
du public. Cependant, il peut être utile d'indiquer une ou plusieurs 
façons d'aborder agréablement les plus beaux cols de l'Arctique 
canadien. Il n'y a pas au monde de débouché plus spectaculaire 
sur le cercle polaire (lat. 66° 33N) que celui du mont Odin à 
l'ouest et du mont Thor à l'est. 

Le col de Pangnirtung 
En amont du fjord de Pangnirtung, le mouvement des marées 

est considérable et il y a un ruisseau de glacier qui serpente en de 
nombreux méandres, et forme un complexe réseau de canaux et de 
bancs de sable que la marée tour à tour submerge et délaisse. Le 
meilleur point de départ pour remonter le col est la rive est. Au 
pied du pic Overlord, il y a un refuge de même qu'un terrain de 
camping. Sur ce côté, les affluents ne sont pas trop difficiles à 
franchir à gué mais, sur la rive ouest du lac Crater, le courant peut 
poser des problèmes; une grosse rivière descend des spectaculaires 
chutes Schwartzenbach, 2,5 km en amont du lac Crater. 

II est très agréable de remonter la rive est de la rivière Weasel si 
l'on n'est pas trop lourdement chargé. Durant les dix premiers 
kilomètres, le terrain est plat et graveleux, puis, au pied du pic 
Tirokwa, viennent les dunes sablonneuses et les pentes couvertes 
d'herbe qui mènent à la moraine du glacier Forkbeard et à ses deux 
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Figure 63 - Refuge en amont du fjord de Pangnirtung-Sud 

gros ruisseaux. C'est ici qu'on peut traverser la Weasel, entre le 
mont Sif et le mont Odin où elle se divise en de nombreux em
branchements. À l'époque de la fonte, on a toutefois de l'eau 
froide jusqu'aux cuisses. Quelques milles plus haut surgit une 
rivière impétueuse, venant de l'ouest, plus exactement du glacier 
au sud du mont Tyr. Les endroits plats recouverts d'aufeis, en bas 
du déversoir du lac Summit, conservent souvent un pont de neige 
jusqu'en juillet, mais le meilleur endroit pour traverser la rivière se 
trouve à droite des rapides de décharge du lac où on a installé un 
pont permanent en câbles métalliques. Ce pont est à quelque 36 
kilomètres de l'embouchure (10 à 15 heures de marche). À un 
kilomètre au nord de la décharge du lac, sur la côte ouest, s'élève 
un abri construit en 1973 par les autorités du parc, où l'on a in
stallé un équipement d'urgence et un poste émetteur-récepteur. 

La marche est aisée du côté occidental du lac Summit, mais le 
côté oriental est encombré de plusieurs grosses moraines et de 
blocs erratiques géants. Si l'on traverse la pointe du glacier Tur-
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ner, on arrive au lac Glacier qui, là, se jette dans le lac Summit par 
un chenal d'à peu près 20 mètres de large, qui serpente entre les 
bancs de sable. L'émissaire du lac Glacier se jetait autrefois dans la 
rivière Owl; il s'est asséché entre 1953 et 1961 et l'on peut attein
dre les pentes du mont Battle en franchissant la moraine du glacier 
Highway. 

La vallée de la rivière Owl, plus large, présente une végétation 
plus luxuriante et ses pentes sont plus douces que celles de la 
vallée de la rivière Weasel et si, elle aussi, reçoit plusieurs affluents 
importants, notamment celui du glacier Rundle, ses deux rives 
conviennent aux promeneurs bien que la promenade prenne ici un 
sens particulier et ne soit pas de tout repos; en effet, pour envisager 
de négocier à pied le col de Pangnirtung, il faut une solide expérience 
des contrées montagneuses. La traversée de ses cours d'eau exige 
beaucoup de prudence. 

D'autres routes en terrain moins accidenté s'offrent aux excur
sionnistes, mais surtout hors du parc. Citons entre autres celle du 
col de Kingnait, qui va du fjord de Kingnait au fjord de Padle, 
où les affluents ouest des rivières Naksakjua et June permettent 
d'atteindre facilement la rivière Owl, et la région au sud-ouest du 
parc, à l'est du fjord Shark. 

Au nord, à l'intérieur du parc, il y a une excellente passe, entre 
le fjord de Maktak et celui de Narpaing (Quajon), qui s'étend sur 
40 kilomètres. 

Dans tous ces secteurs, la végétation de toundra est plus riche 
que dans le col de Pangnirtung. Comme, d'autre part, il faut pas
ser par la mer pour les atteindre, ceux qui s'y rendent ont l'occa
sion de voir plusieurs oiseaux et mammifères marins au cours de 
leur périple. 

Alpinisme 
C'est en 1953, lors d'une importante expédition scientifique or

ganisée par l'Institut arctique d'Amérique du Nord, qu'on a décou
vert les ressources offertes aux alpinistes par la péninsule de Cum
berland. Les membres de l'expédition comptaient plusieurs alpi
nistes expérimentés qui escaladèrent les monts Battle, Asgard, 
Odin et Tête Blanche. 

En 1961, six alpinistes anglais de Cambridge franchirent le col 
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Figure 64 - Pont en câbles métalliques sur un cours d'eau. 

du nord au sud et furent les premiers à escalader les monts 
Fleming, Freya et Friga, qu'on appelle maintenant Iviangernat. 

En 1963 et 1965, le club alpin du Canada organisa deux expédi
tions; l'une alla s'installer en amont du fjord de Pangnirtung et 
l'autre au lac Glacier. Lors de la première, le Révérend Sydney 
Wilkinson, pasteur de Pangnirtung, qui avait déjà réussi seul 
quelques remarquables ascensions, se joignit au groupe pour 
escalader les monts Tirokwa, Turnweather et Tête-des-Cirques. 
En 1965, l'escalade des monts Loki et Thor s'ajouta aux grands ex
ploits. En 1970, une équipe internationale de Queen's University 
inscrivit les monts Sif et Baldur sur la liste des escalades. Depuis 
1970, les ascensions se succèdent et se répètent dans le parc et les 
environs. 

Si l'île de Baffin présente un attrait tout particulier pour les 
alpinistes, c'est qu'on s'y sent beaucoup plus loin et beaucoup plus 
seul que dans les montagnes d'Europe et même dans les Rocheuses 
qui sont maintenant envahies par une foule croissante. Par 
ailleurs, le sentiment d'exaltation qu'on éprouve à mettre le 
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premier le pied sur un sommet ou à s'attaquer à une immense 
paroi rocheuse vierge n'a pas disparu et on peut toujours 
l'éprouver dans ce parc, même si, dans les environs immédiats du 
col de Pangnirtung, la majorité des pics ont au moins été escaladés 
une fois. 

Les roches du parc sont en granit pur et en gneiss; à peine si l'on 
rencontre des rocs friables et riches en fer. Les pics surplombent le 
fond des vallées de 1 500 à 2 000 mètres. Ce sont les seuls aussi 
hauts qu'on trouve entre l'île Ellesmere et la Caroline du Nord. Les 
glaciers descendent à quelques centaines de mètres au-dessus du 
niveau de la mer ou, dans le fjord Coronation et la baie d'Okoa 
par exemple, tombent abruptement dans l'océan. 

La «nuit» modifie souvent la qualité des surfaces neigeuses; par 
temps clair, on peut souvent, entre 22 heures et 10 heures, arpen
ter facilement des étendues où l'on pataugerait durant les 12 autres 
heures. De fait, l'état de la neige varie énormément de jour en jour 
et d'année en année. En 1972 par exemple, l'été fut froid et la 
neige persista à l'altitude moyenne pendant toute la saison. En 
1974, au début de juillet, après un hiver particulièrement peu en
neigé, il n'en restait pratiquement plus en dessous de 1 200 mètres 
et les glaciers fondirent beaucoup. Normalement, c'est à la fin de 
juillet que les ruisseaux nourris par les glaciers sont le plus haut. 
Août amène une diminution, mais après le 15, la ligne des neiges 
peut redescendre, et les rochers couverts de verglas peuvent ren
dre l'acension plus pénible. En 1953 cependant, la situation était, à 
la fin du mois d'août, celle du coeur de l'été. 

La fusion des glaciers peut créer de grands bassins de neige fon
dante dans les dépressions des passes les plus hautes. Mocassins et 
skis légers peuvent s'avérer utiles, mais il faut bien songer qu'ils 
alourdissent l'équipement. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où, en 
mai et juin, on puisse pratiquer le ski de montagne mais, sur la 
calotte glaciaire de Penny et dans les alentours, de même qu'à l'est 
de la vallée de la rivière Owl, plus basse, on peut s'y adonner. Du 
haut de la calotte glaciaire j'ai, le 12 juillet encore, fait une splen-
dide descente de 1 000 mètres. Fin avril 1966, Hans Weber, qui 
faisait des recherches sur la calotte glaciaire de Penny, a trouvé 
qu'au sud, lès conditions étaient favorables à l'escalade mais, 
normalement, le temps est très froid pour le ski à cette époque de 
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l'année. 
En 1973, presque tous les pics proches du col de Pangnirtung 

avaient été escaladés au moins une fois, de même que plusieurs 
autres dans le secteur nord de la calotte glaciaire de Penny. Des 
groupes d'alipinistes se sont récemment adonnés à leur sport 
favori dans la région entre ce col et le fjord de Kingnait et à l'est de 
ce dernier. 

Les hommes du monde entier se laissent gagner par le charme de 
nos cîmes inexplorées et de nos falaises de plus de 1 000 mètres. 
Nous avons reçu des visiteurs de Grande-Bretagne, de Suisse, 
d'Italie, de France et du Japon, tout autant que d'Amérique du 
Nord. 

Il serait trop long d'énumérer ici toutes les ascensions qui ont 
été faites chez nous, mais la liste en est tenue à jour par les ad
ministrateurs du parc, à Pangnirtung. Si vous consultez les 
quelques écrits que nous donnons en référence, vous aurez une 
bonne idée de l'alpinisme dans le parc à nos jours. Vous y 
trouverez aussi mention de quelques problèmes particuliers à 
résoudre dans nos parages. 

Adresse utiles 
Pour obtenir dépliants et renseignements sur le parc national 

Auyuittuk et sur le tourisme dans le Grand Nord canadien: 
— Directeur du parc national Auyuittuk 

Pangnirtung 
Territoires du Nord-Ouest, Canada XOA 0R0 

— Services de l'information, 
(Parcs Canada) 
Région du Québec 
Case Postale 10275 
Sainte-Foy, (Québec), Canada G1V 4H5 

— TRAVELARCTIC, 
Yellowknife, 
Territoires du Nord-Ouest, Canada X1A 2L9 
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Biographies 

Patrick Baird était étudiant quand il mit le pied en terre cana
dienne pour la première fois, en 1934. C'est alors qu'il fit son 
premier séjour dans l'île de Baffin. En 1938, il obtint une maîtrise 
en géologie à l'Université de Cambridge et travailla pour le minis
tère de la Défense nationale de 1939 à 1947. 

En 1953, il dirigea la première expédition patronnée par l'Institut 
de l'Arctique dans le col de Pangnirtung. Depuis 1934, il a fait 
douze expéditions dans l'île de Baffin; il est peut-être celui qui 
connaît le mieux la péninsule de Cumberland. 

M. Baird est actuellement à la retraite. 

Ray Bradley, né dans le Cheshire, Angleterre. Baccalauréat es 
sciences de l'Université de Southampton, Angleterre; maîtrise et 
doctorat de l'Université du Colorado, Institut de recherches 
arctiques et alpines. Recherches sur différents aspects du climat de 
l'île de Baffin, l'histoire climatique de l'ouest des Etats-Unis, les 
récents changements du climat de l'Arctique canadien et les 
rapports entre les glaciers et le climat. Plusieurs années de travaux 
pratiques dans l'île de Baffin et l'île Ellesmere. «Il a les yeux bleus, 
il est beau et jovial; ce n'est pas seulement un collègue... c'est un 
ami. Il aime les poissons tropicaux et la danse et boit du Canadian 
Club; son regard est sévère et son menton viril et il déteste écrire 
des notes biographiques». 

Originaire de la Beauce dans la province de Québec, Jean-Luc 
Grondin a étudié la scultpure à l'Ecole des Beaux-Arts de Québec. 
Il a été graphiste à la Société zoologique de Québec pendant dix 
ans et a participé activement à une série de publications intitulées 
Les Carnets zoologiques. Membre du Conseil d'administration de 
la Société zoologique de Québec, il est aussi depuis quelques 
années le secrétaire du très actif Club des Ornithologues de Québec. 
Il est l'auteur des illustrations du livre Les Oiseaux du Québec 
(Cayouette et Grondin 1972). 
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Gifford H. Miller prit contact avec les terres du nord dans un petit 
village de l'ouest de l'Alaska où il travailla bénévolement un an et 
demi à lutter contre la pauvreté. Peu de temps après, affilié à 
l'Université du Colorado, il se mit à étudier sur place l'histoire 
glaciaire de la péninsule de Cumberland et il passa les six derniers 
étés à examiner en détail l'histoire glaciaire et climatique de l'est 
de l'île de Baffin. Il est bachelier es arts et docteur en sciences géo
logiques de l'Université du Colorado et est actuellement associé au 
Laboratoire géophysique de l'Institut Carnegie de Washington et 
à l'Institut de recherches arctiques et alpines de l'Université du 
Colorado. 

Né au Danemark, Peter Schledermann a d'abord travaillé à 
New York avant de s'établir pour trois ans sur un lopin de terre à 
développer en Alaska. Ensuite, il fréquenta l'Université de 
l'Alaska et obtint un baccalauréat en anthropologie et géographie 
en 1969; puis une maîtrise en anthropologie de l'Université 
Memorial de Terre-Neuve en 1971 et un doctorat en archéologie 
de l'Université de Calgary en 1975. 

Peter Schledermann a travaillé dans tous les secteurs de l'Arc
tique dont l'Alaska, le Labrador, l'île de Baffin, l'île Ellesmere et 
l'île Banks. Il travaille actuellement au Groenland pour le Musée 
national du Danemark. Monsieur Schledermann est professeur 
adjoint au département d'archéologie de l'Université de Calgary. 
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Auyuittuq, un territoire immense, 
un paysage d'une beauté crue où la richesse 
des jeux de couleurs est soulignée par un 
silence grandiose. Voilà les contrées que 
nous fait découvrir cet ouvrage, en nous 
présentant la géologie, l'histoire de l'époque 
glaciaire et le climat de cette région. Il con
tient aussi des indications précieuses sur 
l'occupation humaine dans l'Ile de Baffin 
et sur la faune et la flore. Enfin, une section 
fournit des renseignements et des conseils 
pratiques aux visiteurs du Parc National 
Auyuittuq. 

Un livre pour les aventuriers, mais 
aussi pour les amateurs de belles 
photos. 


