
Conditions météorologiques propices aux avalanches de neige 
dans la vallée Tasiapik, Umiujaq, Nunavik

Mise en contexte de l’étude
• La création du Parc National Tursujuq en 2013 a engendré une augmentation de la

fréquentation d’une route carrossable qui traverse la vallée Tasiapik, près de Umijuaq.

• Cette route est l’unique moyen d’aller du village au lac Tasiujaq qui fait partie du parc.

• Le lac et ses alentours est une région importante pour la pratique d’activités

traditionnelles (chasse, pêche, cueillette de petits fruits, etc.) et récréotouristiques.

• Depuis 2017, de nombreux événements d’avalanches de neige tant en hiver qu’au

printemps ont pu être observés sur le versant sud-ouest de la vallée Tasiapik, témoignant

des risques encourus par les usagers de la route (Veilleux et al., 2019).

• Nécessité de mieux comprendre la dynamique des avalanches et les conditions

météorologiques qui y sont associées dans le but de minimiser les situations de

vulnérabilité.

• L’urgence est encore plus grande dans le contexte où la variabilité des conditions

climatiques devient importante au Nunavik (Brown et al., 2012).

• Le but ultime de cette étude étant d’être en mesure de mieux prévenir l’occurrence des

avalanches en tenant compte des conditions météorologiques. et ce, afin d’assurer une

meilleure gestion des risques associés à ces événements au Nunavik.

Observations
• Le revers faiblement incliné du relief de cuesta, dénué d’obstacle, permet au vent de transporter

les particules de neige déposées du côté sud vers la crête pour former des corniches de neige.

• Les chutes de corniches de neige sont reconnues pour déclencher des avalanches sur le versant

sous-jacent (Figures 2 & 3) (p. ex. Eckerstorfer & Christiansen, 2011).

• La morphologie de la paroi permet l’accumulation de neige dans de petites concavités (pièges de

neige) propice au déclenchement des avalanches de plaques à vents et de neige non-cohésive.

• Les pièges de neige peuvent se rompre seuls ou être emportés vers le bas de la pente lors d’une

chute de corniche de neige.

• En chutant le long du versant, les avalanches peuvent emporter avec elles des fragments rocheux

qui peuvent frapper les passants (dangers supplémentaires).

Site d’étude et méthodologie
• Versant sud-ouest de la vallée Tasiapik formé par une cuesta hudsonienne (Figure 1A)

• Front abrupt, orienté en direction nord-est; revers faiblement incliné (10 à 15°) en 

direction de la Baie d’Hudson.

• La cuesta est formée d’une succession de roches sédimentaires friables (arkose, calcaire 

laminaire, arénite quartzitique et dolomie) surmontée d’une épaisse couche de basalte.

• Hauteur qui augmente de l’amont de la vallée vers l’aval, passant de 50 m à 300 m. 

• Des talus d’éboulis sont par endroit situés à moins de 60 m de la route (Figure 1B). 

• 3 caméras à déclenchement automatique (Reconyx Hyperfire PC 800) installées le long du 

versant sud-ouest documentent l’occurrence de processus gravitaires depuis l’été 2017. 

• Données météorologiques du réseau SILA du Centre d’études nordiques 

Analyses des événements en lien avec les conditions météorologiques
• Les caméras ont permis d’observer 68 événements avalancheux et 40 chutes de corniche de neige

répartis sur 460 jours au cours des saisons de neige 2017-2018 et 2018-2019.

• En tenant compte des conditions météorologiques, deux régimes semblent favoriser leur déclenchement:

1) Régime hivernal : Accumulation rapide de précipitations neigeuses ≥ 10 cm sur le manteau neigeux et

changements rapides de températures moyennes journalières.

2) Régime printanier : Augmentation des températures moyennes journalière de l’air (accumulation de

degrés-jour de fonte) et les épisodes de pluie sur neige (Figures 4 A & B).

Jérémy Grenier1,2, Najat Bhiry1,2, Armelle Decaulne3 et Samuel Veilleux1,2 

1-Département de géographie, Université Laval, Québec, Qc, G1V 0A6 2-Centre d’études nordiques, Université Laval 3-Laboratoire LETG, Université de Nantes, France

          

A B

C D

B

Figure 1: Localisation de la vallée Tasiapik  n marg  d  villag  d’Umiujaq (A). Proximité du versant sud-ouest avec la route connectant 
l  villag  d’Umiujaq au Parc National Tursujuq (B) (Grenier, 2019).

Figure 2: Formation de corniche à neige au sommet de la cuesta et de pièges de neige sur le versant sous le vent. 

Fig r  3: Avalanch  d  n ig  rés l an  d’ n  r p  r  d  c rnich   bs rvé  l  17 avril 2018 q i a r j in  la r      n c n r bas. 

Figure 4: Évolution des conditions météorologiques et événements d’avalanch s de neige et de chutes de corniche observés lors des hivers 2017-2018 (A)
et 2018-2019 (B). Le régime hivernal est encadré en bleu alors que le régime printanier est encadré en rouges (CEN,2019; MDDELCC, 2019)
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Conclusion et perspectives 
Il est clair, d’après nos résultats préliminaires, que des conditions métrologiques spécifiques différentes d’un
moment de l’année à l’autre peuvent favoriser le déclenchement des avalanches. La recherche se poursuit
actuellement sur les photographies des caméras et les données météorologiques de 2019-2020. De même,
des tests statistiques permettront de vérifier l’hypothèse des deux régimes d’avalanches. Des caméras à
déclenchement automatique installées dans la vallée de Kangiqsualujjuaq permettent aussi de documenter
les événements avalancheux qui se produisent dans cette vallée. La même approche méthodologique sera
utilisée afin d’identifier les conditions météorologiques propices aux déclenchements des avalanches.
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