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Même si nous nous plaignons presque 
tous des conditions météorologiques 
de notre région, nous finissons par 

nous y habituer. Nous nous adaptons. Selon 
la saison et l’endroit où nous vivons, nous 
arborons un parapluie, des bottes d’hiver ou 
une casquette. Nos maisons sont isolées, nos 
cultures irriguées et nous magasinons dans 
des centres commerciaux intérieurs chauffés 
ou climatisés en fonction de la saison. C’est 
pourquoi lorsque les scientifiques disent que 
notre climat est en train de changer, et que les 
changements s’accéléreront avant peu, il est 
difficile de saisir toute l’importance que cela 
peut avoir dans notre vie quotidienne.

Le climat régional, où que nous vivions au 
Canada, a toujours évolué – graduellement 
et naturellement. Cependant, depuis vingt 
ans, des recherches scientifiques d’envergure 
internationale montrent que les changements 
climatiques se sont accélérés et que certaines 
régions sont de plus en plus vulnérables. Depuis 
la publication du plus récent rapport du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC), au début de 2007, la réalité 
des changements climatiques et les défis 
croissants de l’adaptation sont de plus en plus 
reconnus et acceptés, de même que la nécessité 
pour les gouvernements nationaux de réagir afin 
d’atténuer les répercussions. 

Cinq études de cas de municipalités
En 2004, le Secteur des sciences de la Terre, de Ressources naturelles Canada (RNCan), 
et l’Institut canadien des urbanistes ont accepté de coparrainer un programme de mesures 
visant à renforcer la capacité des administrations municipales à prendre en compte les 
changements climatiques dans leur planification d’urbanisme. Ce partenariat a mené à de 
nombreuses activités, dont la présente collection de brochures d’études de cas. Elles ont 
été produites pour permettre aux planificateurs d’en apprendre davantage sur les pratiques 
scientifiques et sur la terminologie, de même que sur des façons d’aborder l’évaluation des 
risques et l’établissement de mesures appropriées à l’échelle locale.

Nous présentons ici cinq études de cas de municipalités, qui ressentent déjà les effets de 
l’accélération des changements climatiques, de différentes façons et pour diverses raisons.

À Calgary, le temps plus chaud et la modification du régime de précipitations ont des 
répercussions sur l’unique source d’approvisionnement en eau de la ville.

À Salluit, une municipalité côtière du Nord québécois, la fonte rapide du pergélisol 
menace les infrastructures en place.

Aux Îles Delta et Graham, en Colombie-Britannique, et le long de la côte du Nouveau-
Brunswick dans le golfe du Saint-Laurent, l’élévation du niveau de la mer ainsi que la 
fréquence et l’intensité accrues des tempêtes ont des conséquences sur les habitats, les 
propriétés et les infrastructures.

Chaque étude de cas a été menée par des scientifiques et a fait appel à la participation 
d’urbanistes, de directeurs, d’ingénieurs et, dans certains cas, d’élus municipaux. Dans la 
mesure du possible, on a organisé des ateliers et créé des groupes de discussion afin d’élargir 
les consultations publiques.
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Plus près de nous, dans les milieux urbains et 
ruraux d’un bout à l’autre du pays, des études 
seront menées en vue de déterminer quelle 
forme prendront les changements climatiques 
à l’échelle locale, quels impacts ils auront sur 
l’environnement physique et le milieu bâti, 
et quelles mesures nous devrions prendre en 
conséquence. Il est plus facile d’analyser ce qui 
arrive et ce que nous pouvons faire à l’échelle 
locale que de s’attaquer à l’enjeu colossal des 
émissions de gaz à effet de serre, qui touche 
l’ensemble de la planète. Les planificateurs et 
les ingénieurs municipaux se trouveront au 
cœur des débats locaux, particulièrement en ce 
qui a trait à l’évaluation des impacts possibles 
et à l’élaboration de mesures stratégiques. Ces 
débats mettront en contexte des termes tels 
que “vulnérabilités”, “mauvaises adaptations”, 
“mesures d’atténuation”, “gestion des risques” et 
“capacité d’adaptation”.

Les administrations municipales prévoyantes 
commencent à prendre en considération 
les changements climatiques prévus dans 
la planification et le budget d’urbanisme. 
Toutefois, rares sont les administrations locales 
qui comptent des spécialistes des changements 
climatiques parmi leur rang. La plupart se 
fient aux études menées par d’autres ordres de 
gouvernement et par des universités.
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Résumé
Salluit est situé au Nunavik, la région la plus au nord du Québec. Cette collectivité 

d’environ 1 100 habitants est sise dans une vallée aux pentes escarpées. Les maisons, 

les infrastructures et les établissements municipaux sont construits sur le pergélisol. 

La croissance démographique prévue nécessitera plus de maisons, d’infrastructures, 

de commodités municipales et d’espace. Or, les terres avoisinantes pouvant permettre 

l’expansion du village sont limitées. Le pergélisol contient beaucoup de glace, ce 

qui le rend vulnérable à la dégradation et aux défaillances qui accompagnent le 

réchauffement climatique.

Selon les modèles du climat, les régions nordiques de la planète subiront un 

réchauffement climatique accéléré au 21e siècle, ce que des collectivités canadiennes 

vivent déjà. Salluit a connu une hausse de 2,6 °C de la température, entre 1990 et 2003, 

et les problèmes généralement associés à une telle augmentation (bâtiments, routes et 

digues endommagés; relocalisation de familles dans 20 nouvelles maisons à cause du 

sol instable).

L’étude traite de l’état actuel du pergélisol, des conditions de réchauffement prévues 

et de la stabilité du pergélisol dans l’avenir. Elle fournit ainsi à l’administration locale 

de Salluit des informations sur l’instabilité du pergélisol qui l’aideront à prendre des 

décisions quant à l’utilisation future des terres.

À l’aide de données provenant de nombreuses sources, les chercheurs ont modélisé 

l’état du pergélisol pour les années à venir dans un scénario de réchauffement des 

températures. Les résultats ont révélé que le sol près du village est instable et dangereux 

pour la construction. Plus précisément :

presque tout le sol entourant le village pourrait s’affaisser de 40 à 100 cm au cours des 

vingt prochaines années;

des glissements de terrain sont susceptibles de se produire dans cette région, le long de pentes 

avec un degré d’inclinaison aussi faible que 1 °; 

les possibilités de glissements de terrain pourraient être accrues par les conditions locales, 

comme l’érosion des berges d’un cours d’eau ou la fonte d’un amas de neige;

les terres situées à l’est du village reposent sur un sol qui contient moins de glace, mais qui 

pourrait tout de même s’affaisser d’environ 10 cm.

Une carte indiquant les endroits jugés sécuritaires ou dangereux pour le développement a été 

jointe à l’étude et a contribué à la création d’une nouvelle carte de zonage pour Salluit. L’étude 

illustre bien comment la recherche scientifique pertinente à l’échelle locale et le transfert efficace 

des connaissances acquises peuvent aider une collectivité à adapter ses futurs travaux d’urbanisme 

et d’aménagement aux impacts du réchauffement climatique.
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Introduction
Selon les modèles du climat canadiens et internationaux, les régions nordiques connaîtront 

un réchauffement accéléré au 21e siècle. Le Centre canadien de modélisation et d’analyse 

climatiques projette une hausse des températures moyennes annuelles de 1 °C à 2 °C au cours 

des 25 prochaines années. Cependant, les données actuelles montrent que ces prévisions 

pourraient être sous-estimées. À Salluit, au Québec, la température annuelle a monté de 2,6 °C 

en treize ans, de 1990 à 2003. Salluit fait partie de la région du Nunavik où des scientifiques ont 

observé la vitesse de réchauffement climatique la plus grande durant les années 1990.

C’est dans les municipalités nordiques que les répercussions du réchauffement climatique sont les 

plus marquées. Les maisons, les infrastructures et les installations communautaires sont souvent 

bâties sur le pergélisol. Des techniques de génie et de construction pour les bâtiments sur le 

pergélisol sont en place depuis quelque temps déjà et, jusqu’à tout récemment, le pergélisol était 

généralement considéré comme une sous-couche solide pour la construction, dans la mesure où 

des techniques appropriées étaient utilisées. Récemment, on a observé des signes de dégradation 

du pergélisol et des défaillances du sol dues non pas à de mauvaises techniques de génie, mais au 

réchauffement des températures. Il y a de nombreux signes de dégradation du pergélisol à Salluit, 

dont des dommages à un immeuble public, à une installation communautaire, à des routes et à 

des digues. En septembre 1998, il s’est produit deux importants glissements de terrain à Salluit-2, 

où l’on s’affairait à la construction de nouvelles habitations dans la vallée de Salluit, au sud du 

village. Les glissements de terrain sont survenus à la fin de la période estivale, une année où les 

températures avaient été plus élevées que la moyenne. La nature des glissements était telle que le 

projet a été abandonné et que vingt maisons ont été construites à un autre endroit.

Le pergélisol n’est pas homogène; la quantité de glace, la composition terre/roche, la température 

et la salinité varient. Tous ces facteurs déterminent la sensibilité du pergélisol à une hausse des 

températures et le degré d’instabilité du pergélisol dans des conditions de réchauffement. 

Les planificateurs des régions nordiques qui prennent des décisions relatives à l’utilisation des 

terres sans savoir si elles reposent sur un sol stable ou instable s’exposent à des risques financiers 

et à des problèmes de sécurité. La croissance de la population de Salluit et les besoins en terres 

pour construire des maisons, des infrastructures et des commodités publiques mettent en évidence 

la nécessité de savoir si un endroit est stable ou non. Pour répondre à cette nécessité, une équipe 

de scientifiques issus de diverses organisations, dirigée par l’Université Laval, a entrepris une 

étude dans la région de Salluit pour :

approfondir la connaissance des caractéristiques et de l’état du pergélisol ainsi que les futurs 

régimes de réchauffement et les conditions de stabilité du pergélisol;

fournir aux administrations locales des connaissances sur la stabilité du pergélisol afin de les 

aider à prendre des décisions relatives à l’utilisation des terres dans un contexte de croissance 

démographique et de réchauffement climatique.

Pour ce faire, l’équipe :

a cartographié l’état du pergélisol;

a évalué les répercussions du réchauffement climatique sur le pergélisol;

a modélisé les futurs régimes de réchauffement et d’instabilité du pergélisol;

a mis en place un système de surveillance et d’alerte rapide pour évaluer les risques de 

glissements de terrain;

a dressé une carte de zonage des sols stables et instables.
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Termes employés  

dans la recherche

Pergélisol  

Couche de sol ou de roche 

dont la température reste 

inférieure à 0 °C pendant au 

moins deux ans consécutifs.

Porosité  

Le volume d’espace poral 

dans le sol en comparaison 

au volume total du sol.

Colluvions  

Dépôts de débris de roche 

et de sol qui contiennent 

beaucoup de glace.

Partenariats locaux
Des scientifiques et des étudiants du Centre d’études nordiques de l’Université Laval et de 

la Commission géologique du Canada ont entrepris, au printemps 2002, un programme de 

recherche de deux ans pour étudier les impacts du réchauffement climatique sur le pergélisol 

à Salluit ainsi que pour en définir les risques et les problèmes pour la collectivité. Cette étude 

a été commandée par le ministère de la Sécurité publique, la Northern Village Corporation 

de Salluit et la Qaqqalik Landholding Corporation. Le Kativik Municipal Housing Office ainsi 

que des rencontres communautaires ont donné l’occasion de se renseigner sur les habitations, 

la collectivité et les besoins pour l’utilisation des terres s’y rattachant. Les données et les 

connaissances découlant de l’étude sont mises à la disposition des décideurs de tous les ordres 

de gouvernement, qui sont responsables de la sécurité et du bien-être de la population de même 

que du développement social et économique. L’équipe était dirigée par Dr Michel Allard, de 

l’Université Laval.

Cadre de recherche
Le cadre de recherche est la collectivité nordique de Salluit et sa région environnante. Situé au 

Nunavik, la région la plus au nord du Québec, Salluit est un village côtier se trouvant sur la rive 

du fjord de Salluit, qui se déverse dans le détroit d’Hudson. Le village inuit a une population 

d’environ 1 100 habitants. Aucune route ne se rend à Salluit, mais il y a des vols quotidiens 

reliant le village à d’autres collectivités du Nord. Cette collectivité isolée, dont l’établissement 

remonte à 1920, a connu une période de croissance à la fin des années 1960 et au début des 

années 1970. Au cours des trente dernières années, un investissement important a permis de 

construire des infrastructures, dont des écoles primaires et secondaires, un centre local de 

services communautaires, un aréna, un hôtel de ville, un hôtel et un aéroport. La croissance 

démographique prévue nécessitera plus de maisons, d’infrastructures, de commodités municipales 

et d’espace.

Une des tâches de l’équipe de recherche a été de quantifier ces nécessités. Elle s’est fondée sur les 

connaissances du Kativik Municipal Housing Office et a organisé une rencontre avec les membres 

de la communauté locale afin de déterminer leurs besoins immédiats, à court et à long terme. 

L’équipe a établi qu’environ 89 100 m2 seront nécessaires pour construire :

57 unités de logement immédiatement;

un poste de police, un centre de loisirs, un centre commercial, un hôtel et cinq résidences 

privées à court terme;

60 unités de logement au cours des 20 prochaines années pour tenir compte de la croissance 

démographique prévue;

des routes et des infrastructures pour accompagner le nouvel agrandissement.

Salluit est considéré comme une municipalité de village nordique. La Municipalité et la Qaqqalik 

Landholding Corporation, association sans but lucratif qui possède et gère des terres inuites, ont 

un rôle à jouer dans l’approbation de nouvelles constructions. La Municipalité émet des permis 

d’aménagement et la Qaqqalik Landholding Corporation conclut un protocole d’entente avec les 

entrepreneurs pour l’occupation et l’utilisation des terres pendant les travaux de construction. Le 

village fait partie de l’Administration régionale Kativik, qui offre un soutien technique pour les 

travaux d’urbanisme et de gestion.
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Vivre avec le 
pergélisol
Les risques d’effondrements et 

de glissements de terrain sont 

difficiles à détecter. Même les 

terrains peu pentus peuvent être 

vulnérables, ce qui rend ardue 

la tâche de trouver des lieux 

appropriés pour la construction. 

Des mauvaises décisions au 

sujet de l’emplacement peuvent 

être coûteuses et avoir des 

répercussions sur les bâtiments, 

les routes, les poteaux de 

services publics et les conduites.

Le pergélisol est une couche de sol ou de roche dont la température 

reste inférieure à 0 °C pendant au moins deux ans consécutifs. 

L’épaisseur du pergélisol peut varier selon les changements climatiques 

ou les perturbations de la surface.

La couche active est la partie supérieure du pergélisol où la température 

atteint plus de 0 °C pendant une partie de l’année. Elle connaît des 

cycles annuels de gel et de dégel. Lorsque la température du sol 

augmente, la couche active s’épaissit et le pergélisol sous-jacent 

s’amincit.

Glace excédentaire. Le degré de porosité des sols, soit le volume 

de pores pouvant contenir de l’eau, varie. Certains types de sol, par 

exemple les sols argileux à texture fine, peuvent accumuler plus de 

glace que leur porosité naturelle ne le permet. C’est ce qu’on appelle 

« glace excédentaire ». Lorsque le pergélisol qui contient de la glace 

excédentaire fond, le sol s’affaisse en proportion au volume de glace 

excédentaire. Le sol ne peut pas contenir tout l’excès d’eau de fonte. 

Les sols argileux à texture fine, de même que les couches sous-jacentes 

de glace imperméable, rendent le drainage difficile, réduisent la friction 

et l’intégrité structurale du pergélisol – des conditions qui mènent à des 

affaissements et des glissements de terrain. Des bassins d’eau peuvent se 

former lorsque l’eau de fonte ne peut être drainée.

Il y a un lien direct entre la nature de la surface roche/sol et les 

caractéristiques du pergélisol :

 • Les sols solides formés de substrat rocheux, de till ou de sable   

  contiennent peu de glace donc, lorsque survient le dégel, il y a un  

  faible impact sur l’intégrité structurale du substrat;

 • Les sols argileux riches en sédiments, déposés dans la mer   

  postglaciaire, peuvent contenir beaucoup de glace. Lorsque la   

  concentration de glace dans les couches supérieures est élevée,   

  les sols sont vulnérables aux dégels, aux affaissements et   

  aux glissements de terrain;

 • Les colluvions, dépôts de débris de roche et de sol au pied des   

  murs de la vallée Salluit, sont riches en glace et propices aux   

  glissements de terrains dans un contexte de réchauffement   

  des températures.

Une salinité élevée dans les sols argileux abaisse la température de fonte 

du pergélisol, augmentant sa vulnérabilité à une hausse des températures.

La neige agit en tant qu’isolant du pergélisol. Une épaisse couche de 

neige réchauffe la couche sous-jacente de pergélisol et accélère la fonte.
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Contexte géophysique

Le village se trouve au fond d’une vallée aux pentes escarpées, presque perpendiculaires à 

la côte. Les murs de la vallée protègent Salluit des grands vents, mais réduisent la possibilité 

d’agrandissement de la collectivité. Le village a déjà pris de l’expansion vers l’ouest et vers le sud. 

Par contre, des glissements de terrain dans la partie sud, appelée Salluit-2, ont forcé l’abandon 

d’un nouveau projet de lotissement résidentiel et ont soulevé des questions quant à la possibilité 

d’y entreprendre un autre projet.

Pendant 2,5 millions d’années, les glaciers ont façonné la vallée de Salluit. Après le recul des 

glaciers, la vallée a été submergée par l’eau (transgression marine). Ces processus géologiques 

ont laissé dans la vallée divers types de roches et de sédiments, dont une épaisse couche de sols 

argileux de texture fine. Une partie du village actuel et la majeure partie de la région environnante 

sont situées sur ces sols, où la glace s’est accumulée au fil des ans pour former un pergélisol riche 

en glace. L’état du pergélisol varie d’un secteur à l’autre dans la vallée; à certains endroits, le sol est 

solide et considéré stable dans le contexte du réchauffement des températures; à d’autres endroits, le 

sol est riche en glace et deviendra probablement instable au fur et du réchauffement climatique.

Méthodes de recherche
De nombreuses méthodes de collecte de données ont été utilisées pour pouvoir décrire la 

topographie, le pergélisol et le climat de la région. Les dépôts de surface ayant un lien direct avec 

les caractéristiques du pergélisol, les analyses géomorphologiques étaient un point de départ 

important pour déterminer l’état du pergélisol. Les dépôts de surface ont été cartographiés pour 

indiquer l’emplacement de substrat rocheux, de till, de sable, de colluvions, de dépôts marins 

provenant des eaux profondes, de dépôts deltaïques et de sédiments du rivage.

Les chercheurs ont utilisé une gamme de techniques pour obtenir une description détaillée des 

caractéristiques du pergélisol. La quantité de glace, la répartition, le profil de température, la 

salinité et la profondeur de la couche active ont été mesurés à différents endroits dans la vallée, 

notamment dans le village actuel et dans les environs de Salluit-2.  

Les techniques comprenaient :

25 carottes de sondage;

3 essais de pénétration au cône;

6,8 km de relevés de géoradar;

des câbles thermistances pour établir les 

profils de température; 

des enregistreurs de microdonnées pour 

mesurer la température à la surface du sol;  

des essais en laboratoire.
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La modélisation de 

régimes thermiques 

a déterminé que 

l’épaisseur de la 

couche active du 

pergélisol augmentera, 

menant à des 

affaissements et des 

glissements de terrain, 

même le long des 

pentes avec un degré 

d’inclinaison d’aussi 

peu que 1 °.

Les données recueillies ont été utilisées pour établir une carte de l’état du pergélisol dans la 

vallée. L’étude a révélé que :

le pergélisol a plusieurs centaines de mètres  

de profondeur;

la profondeur moyenne de la couche active pour les sols riches en argile est de 75 cm et 

d’environ 1 m sous le village;

la température du sol a monté de 1 °C au cours des dix dernières années;

certaines parties du village sont construites sur des terrains solides formés de substrat rocheux, 

de till ou de sable. On peut encore bâtir sur quelques-uns de ces terrains, mais ils sont  

très pentus;

une grande partie du village est construite sur un sol très argileux qui contient peu de 

glace dans la couche supérieure de trois mètres d’épaisseur. Par contre, on trouve plus en 

profondeur dans ces sols des couches presque uniquement constituées de glace ou ayant une 

salinité élevée;

les terres qui ont accueilli des constructions récentes et presque toutes celles près du village, 

dont Salluit-2, reposent sur des sols riches en argile qui contiennent beaucoup de glace 

et présente une salinité élevée dans les trois premiers mètres, mais peu de glace dans les 

couches plus profondes;

les températures à la surface du sol sont 30 % plus élevées que celles de l’air à cause de la 

présence d’environ un mètre de neige qui agit comme isolant.

Modélisation du comportement futur du pergélisol

L’équipe a utilisé un modèle informatique appelé Tone pour simuler le régime thermique du 

pergélisol à Salluit pour les vingt prochaines années. Le régime thermique permet de comprendre 

les variations de la température du sol, qui sont touchées par les changements de la température 

de l’air. Les températures moyennes de l’air pour les vingt prochaines années ont été estimées 

selon un taux d’augmentation de la température de 0,26 °C par année, basé sur les mesures 

enregistrées dans la région entre 1990 et 2003. Le modèle a appliqué les changements de la 

température de l’air à un profil thermique propre aux sols argileux de Salluit dans les conditions 

d’enneigement observées en 2003.

Il est à noter que les changements climatiques font consensus; ils ne sont pas seulement le résultat 

d’un cycle naturel, mais la nature de ces changements demeure incertaine. Le choix de la vitesse 

des changements est donc délicat. Le scénario de modélisation utilisé ici est fondé sur la vitesse 

réelle des changements observés au cours des treize dernières années. Il s’agit donc d’une base 

réaliste et raisonnable pour les futures stratégies d’utilisation des terres.

Le modèle indique que :

l’épaisseur de la couche active atteindra 2,2 m en 2012 et près de 3 m en 2022;

la couche active regèlera beaucoup plus tard dans la saison;

le profil de température sous la couche active affichera une hausse de 1,7 °C durant les vingt 

prochaines années.

Tandis que la couche active s’épaissit, le front de dégel s’approche des couches riches en glace 

près de la surface qui, avec le temps, commenceront à fondre. L’eau de fonte s’accumulera et le 

drainage sera ralenti par les couches de glace imperméables sous-jacentes et la faible perméabilité 
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Une compréhension 

partagée des risques 

du réchauffement 

climatique est la 

première étape vers 

l’adaptation.

des sols argileux environnants. L’interprétation des résultats du modèle pour les divers états du 

pergélisol à Salluit révèle que si la glace près de la surface fond :

le sol situé dans la partie est du village, qui contient peu de glace excédentaire, pourrait 

s’affaisser d’environ 10 cm;

le sol riche en glace entourant le village pourrait s’affaisser de 40 à 100 cm;

les glissements de terrain causés par le tassement de la couche active sont susceptibles de 

se produire, particulièrement en août ou en septembre, lorsque la couche active atteint sa 

profondeur maximale;

des glissements de terrain sont susceptibles de se produire le long de pentes avec un degré 

d’inclinaison aussi faible que 1 °C;

les possibilités de glissements de terrain pourraient être accrues par les conditions locales, 

comme l’érosion des berges d’un cours d’eau ou la fonte d’un amas de neige.

En utilisant ces données, les chercheurs ont cartographié les endroits jugés sécuritaires ou 

dangereux pour la construction. Les endroits convenant à la construction sont généralement 

situés à une certaine distance du village ou sur un terrain de roche exposée qui est escarpé et qui 

nécessiterait un nivellement. Les endroits dangereux, soit les terrains pentus avec un sol riche en 

glace, sont situés près de Salluit-2 et sur des colluvions au pied des murs de la vallée.

L’équipe a ensuite utilisé un système d’information géographique pour établir une comparaison 

entre les terres nécessaires aux besoins de la collectivité et celles jugées sécuritaires pour la 

construction et a constaté que:

l’extrémité nord de la vallée de Salluit a juste assez de terres pour accommoder les  

besoins immédiats et à court terme, même si une partie de l’endroit repose sur un substrat 

rocheux pentu;

des terres sont disponibles dans la partie sud de la vallée, mais à des endroits isolés et 

éloignés du village.

Stratégies d’adaptation

L’étude propose des stratégies d’adaptation possibles pour Salluit:

Accroître la compréhension de la collectivité face aux risques associés aux  
changements climatiques. En communiquant les résultats de la recherche aux membres de 

la collectivité locale, aux planificateurs et aux décideurs, de même qu’aux représentants des 

ordres de gouvernement fédéral et provincial, ceux-ci pourront prendre des décisions plus 

éclairées en tenant compte des futurs impacts possibles du réchauffement climatique.

Éviter les risques et accepter les pertes. L’étude recommande de ne pas construire sur les 

terrains jugés dangereux. Comme il reste très peu d’espace disponible pour la construction à 

Salluit et à Salluit-2, il faudrait envisager ce type de projet à d’autres endroits. Les solutions 

proposées sont:

 • la création de nouvelles terres près du village par le remplissage et l’aménagement   

  du littoral, ce qui entraînerait des risques pour l’environnement et nécessiterait des études  

  géotechniques pour vérifier la capacité structurale du plancher sous-marin de supporter  

  cette charge accrue;
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Les urbanistes 

aideront les 

collectivités nordiques 

à comprendre le 

réchauffement 

accéléré du climat et  

à s’y adapter. 

 • l’utilisation d’autres endroits où les conditions du sol sont appropriées, dont:

 • la vallée de Kiggaluk – orientation semblable à Salluit, bonnes conditions du sol,  

  mais à 9 km;

 • pointe Tikiraatsiaq – beaucoup d’espace, accès facile à la côte, construction d’une  

  route en cours, mais vents très violents en hiver, vestiges archéologiques intacts et  

  problèmes d’évacuation des eaux usées.

Effectuer des changements législatifs ou politiques. La mise en place de nouvelles 

réglementations, politiques ou règlements municipaux en matière d’urbanisme peut permettre 

de restreindre l’expansion aux endroits sécuritaires ou de réglementer les comportements (par 

exemple, les pratiques destructives pour la couche supérieure protégeant le pergélisol ou qui 

réduisent l’accumulation de neige). 

Pertinence de la recherche
La recherche a donné des résultats pertinents pour les décideurs du village de Salluit – une carte 

qui sert d’outil de planification de l’aménagement des terres en indiquant les endroits sécuritaires 

ou dangereux pour la construction. Les résultats de l’étude ont été communiqués aux membres 

de la communauté lors d’une rencontre à Salluit, à l’été 2006. Au moment d’écrire ces lignes, les 

employés municipaux s’affairaient à modifier le règlement de zonage pour intégrer les résultats de 

la recherche, dont un nouveau plan de zonage identifiant les endroits stables et instables. Cet outil 

aidera également le Conseil et les employés municipaux à prendre des décisions immédiates et à 

long terme concernant les endroits appropriés aux travaux d’expansion.

La collectivité de Salluit continuera de tirer avantage du travail effectué par les scientifiques en 

instaurant une surveillance continue à l’aide des instruments installés durant la recherche afin 

de compiler des données sur les changements climatiques, les changements de température 

du pergélisol et les régimes de glissements de terrain. Les données recueillies alimenteront un 

système d’alerte rapide – un outil informatique d’analyse statistique qui évalue les risques de 

glissement de la couche active et qui émet, au moins, un préavis d’avertissement minimal lorsqu’il 

y a un risque de glissement.

Pertinence pour les autres collectivités
Cette étude est pertinente pour d’autres collectivités nordiques au Canada et ailleurs dans le 

monde. À mesure que le climat se réchauffe, les municipalités dont les maisons, les infrastructures 

et les installations municipales sont bâties sur le pergélisol seront de plus en plus exposées à des 

risques de dommages et de pertes financières. 

L’étude a révélé un ensemble unique, complet et détaillé de connaissances sur les changements 

de température ainsi que sur les caractéristiques et le comportement du pergélisol dans une 

collectivité nordique. La mise en commun de ces vastes connaissances sur le pergélisol 

contribuera à une meilleure compréhension des risques climatiques possibles et de leurs impacts 

sur les collectivités du Nord.

La carte de zonage établie par les chercheurs est un exemple tangible de la manière dont la 

science peut aider les municipalités à s’adapter aux changements climatiques. Comme elle est 

pertinente pour les planificateurs et qu’elle leur est familière, la carte de zonage est un moyen 

très efficace d’expliquer à d’autres planificateurs et décideurs l’importance de prendre en 

considération les changements climatiques dans les travaux d’urbanisme, et la manière de le faire. 

ü
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Passez le mot…
La présente étude de cas peut 

être utile aux municipalités 

du Nord canadien.  

Faites-la connaître à  

d’autres personnes.

Les chercheurs qui ont mené l’étude sont une importante ressource pour les collectivités 

nordiques qui voudraient entreprendre leurs propres recherches sur les risques d’utilisation des 

terres liés aux changements climatiques locaux.

Rôle des planificateurs communautaires
La capacité des collectivités canadiennes à réagir efficacement face aux changements climatiques 

dépend d’une variété de facteurs, notamment l’information scientifique, l’accès à des ressources 

financières ainsi que l’état des infrastructures en place, et la capacité en matière d’éducation, 

de technologie et de gestion. Certaines collectivités ayant des capacités d’action moins grandes 

peuvent être exposées à des risques accrus à l’avenir.

De tout temps, les planificateurs ont facilité les changements en aidant à faire des choix 

progressistes, alors que les valeurs sociales, les besoins, les ressources et les capacités évoluent. 

Identifier les changements et aider les autres à s’y adapter sont sans doute deux facettes 

constantes du rôle joué par les urbanistes en relation avec les changements climatiques dans les 

collectivités nordiques. 

Dans le Nord, la plupart des petites collectivités, comme Salluit, n’ont pas de planificateur 

communautaire ni de spécialiste de l’utilisation des terres. C’est pourquoi il incombe souvent 

à d’autres employés municipaux d’effectuer des tâches liées à l’aménagement du territoire. 

En ce qui a trait aux impacts des changements climatiques sur le pergélisol, les responsables 

de l’aménagement devront accroître leurs connaissances sur le pergélisol, comprendre les 

implications des constructions sur ce type de sol, déterminer et évaluer les options visant 

l’expansion et faire des recommandations. Ils collaboreront avec des scientifiques et des 

ingénieurs et seront invités à communiquer leurs connaissances scientifiques et techniques aux 

représentants élus, à des groupes d’intervenants et à la population. Presque toutes ces activités 

auront lieu dans des lieux publics – une salle communautaire ou une salle du conseil. Les 

échanges continus d’informations actuelles et futures entre les chercheurs et les planificateurs 

doivent se poursuivre à titre de suivi d’études comme la présente, au fur et à mesure des 

découvertes sur le pergélisol.
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Les planificateurs ont d’autres connaissances et outils pour aider leur communauté à s’adapter aux 

impacts des changements climatiques, dont la possibilité de modifier :

les politiques, comme les plans directeurs des communautés pour prendre en considération 

les impacts des changements climatiques et les mesures d’adaptation dans le cadre des futurs 

plans d’agrandissement; 

la réglementation, dont les règlements de zonage liés aux endroits sécuritaires et dangereux 

pour la construction ou les réglementations qui interdisent l’utilisation de véhicules à d’autres 

endroits que les routes;

le processus d’examen des aménagements, par exemple exiger des demandeurs qu’ils 

démontrent que la structure du sol est en mesure de supporter une nouvelle construction.

Conclusion
Cette étude a permis d’approfondir les connaissances d’une municipalité à propos de l’état du 

pergélisol ainsi que des régimes de réchauffement et de stabilité du pergélisol à long terme et 

de présenter de l’information pertinente sur les endroits où le pergélisol est instable. Un résultat 

important : au cours des vingt prochaines années et dans des conditions de réchauffement 

climatique, comme celles de la dernière décennie, bon nombre des terres disponibles pour 

l’expansion du village près de Salluit pourraient connaître des glissements de terrain et un 

affaissement de 40 à 100 cm.

Grâce à une étude scientifique locale et au transfert efficace des connaissances acquises à la 

collectivité, Salluit est maintenant en mesure d’adapter ses futurs travaux de planification et 

d’aménagement aux impacts du réchauffement climatique.
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Ressources
Programme de recherche sur les impacts climatiques et l’adaptation, Secteur des sciences de 

la Terre, Ressources naturelles Canada. Les objectifs de ce programme sont : d’améliorer nos 

connaissances dans les domaines où le Canada serait vulnérable aux changements climatiques; 

de mieux évaluer les risques et les avantages d’un climat en évolution; d’établir la base sur 

laquelle des décisions appropriées au sujet de l’adaptation peuvent être prises. Le programme 

soutient la recherche afin : de combler des lacunes dans nos connaissances sur la vulnérabilité; 

d’entreprendre et de soutenir l’évaluation des impacts et de l’adaptation; d’améliorer la 

collaboration entre les intervenants et les chercheurs; de faciliter l’élaboration de politiques.

Réseau canadien de recherche sur les impacts climatiques et l’adaptation (C-CIARN) 
– www.c-ciarn.ca –  est un réseau national qui facilite le développement de nouvelles 

connaissances sur les changements climatiques en offrant la possibilité aux scientifiques de 

travailler avec les décideurs venant de l’industrie, des gouvernements et des organisations non 

gouvernementales dans le but d’étudier les enjeux clés.

Partenaires pour la protection du climat (PPC) program – www.sustainablecommunities.ca 

– est un réseau regroupant plus de 132 administrations municipales au Canada qui se sont 

engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre les changements 

climatiques. PPC est le volet canadien du réseau des Villes pour la protection du climat 

(CCP) de l’ICLEI, lequel compte plus de 600 collectivités à travers le monde qui déploient les 

mêmes efforts. 

UK Climate Impacts Programme (UKCIP) – www.ukcip.org.uk – présente des scénarios 

d’évolution du climat et coordonne des recherches sur le climat futur.

Tyndall Centre – www.tyndall.ac.uk/general/about.shtml – réunit des scientifiques, des 

économistes, des ingénieurs et des spécialistes des sciences sociales pour qu’ils mettent au 

point des stratégies durables en réponse aux changements climatiques, dans le cadre de 

recherches transdisciplinaires et de dialogues, tant à l’échelle nationale qu’internationale 

– non seulement dans le milieu scientifique, mais auprès des dirigeants d’entreprise, des 

conseillers en politique, des médias et du public en général. 

Évaluation de l’impact des changements climatiques dans l’Arctique (ACIA)  
– www.acia.uaf.edu – est un projet international du Conseil de l’Arctique et de l’International 

Arctic Science Committee (IASC) qui vise à évaluer et à synthétiser les connaissances sur 

la variabilité du climat, les changements climatiques et l’augmentation du rayonnement 

ultraviolet, de même que leurs impacts.

ArcticNet – www.arcticnet-ulaval.ca/ – est un réseau de centres d’excellence au Canada 

qui regroupe des scientifiques et des gestionnaires en sciences naturelles, en sciences de la 

santé et en sciences sociales et leurs partenaires des organisations inuites, des communautés 

nordiques, des organismes fédéraux et provinciaux ainsi que du secteur privé pour étudier les 

impacts des changements climatiques dans l’Arctique canadien côtier.

Ouranos Consortium – www.ouranos.ca – met en commun les savoirs et disciplines d’un 

ensemble de chercheurs pour l’avancement des connaissances en matière d’enjeux et 

d’adaptation aux changements climatiques à l’échelle de l’Amérique du Nord.
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Glossaire
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) analyse des 

connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques utiles pour comprendre les 

changements climatiques, leurs impacts possibles et les options d’adaptation et d’atténuation. 

Le GIEC tient à jour un glossaire de termes employés dans le domaine et dans l’étude des 

changements climatiques. Les termes suivants, provenant de ce glossaire, seront de plus en plus 

utilisés par les urbanistes et les ingénieurs municipaux.

Adaptation. L’adaptation aux changements climatiques indique l’ajustement des systèmes 

naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques présents ou futurs ou à leurs effets, 

afin d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des opportunités bénéfiques. On distingue 

divers types d’adaptation, notamment l’adaptation anticipée et réactive, l’adaptation publique 

et privée, et l’adaptation autonome et planifiée.

Aquifère. Couche de roche perméable contenant de l’eau. Un aquifère libre est réalimenté 

directement par les précipitations locales, les rivières et les lacs; la vitesse de réalimentation 

est influencée par la perméabilité des roches et sols supérieurs. Un aquifère non libre est 

caractérisé par une couche supérieure imperméable et, dans ce cas, les précipitations locales 

sont sans effet sur l’aquifère.

Bénéfices de l’adaptation. Coûts des dommages ou bénéfices obtenus à la suite de l’adoption 

et de la mise en œuvre de mesures d’adaptation.

Capacité d’adaptation. Capacité d’ajustement d’un système face aux changements 

climatiques (y compris à la variabilité climatique et aux extrêmes climatiques) afin d’atténuer 

les effets potentiels, d’exploiter les opportunités, ou de faire face aux conséquences.

Changements climatiques. Les changements climatiques désignent une variation 

statistiquement significative de l’état moyen du climat ou de sa variabilité persistant 

de longues périodes (généralement, pendant des décennies ou plus). Les changements 

climatiques peuvent être dus à des processus internes naturels ou à des forçages externes, 

ou des changements anthropiques persistants de la composition de l’atmosphère ou de 

l’affectation des terres.

Climat. Au sens étroit du terme, climat désigne en général le « temps moyen », ou plus 

précisément une description statistique en termes de moyennes et de variabilité de grandeurs 

pertinentes sur des périodes allant de quelques mois à des milliers ou des millions d’années. 

La période type est de 30 ans, d’après la définition de l’Organisation météorologique 

mondiale (OMM). Ces quantités pertinentes sont le plus souvent des variables telles que la 

température, les précipitations et le vent. Au sens large du terme, climat désigne l’état du 

système climatique, y compris une description statistique de celui-ci.

Coûts d’adaptation. Coûts de planification, préparation, promotion et mise en œuvre des 

mesures d’adaptation, y compris les coûts de transition.

Écosystème. Système d’organismes vivants en interaction, ainsi que leur environnement 

physique. Les limites de ce que l’on peut appeler un écosystème sont quelque peu arbitraires, 

et dépendent du centre d’intérêt ou de l’étude. Par conséquent, l’étendue d’un écosystème 

peut aller de très petites échelles spatiales jusqu’à l’ensemble de la Terre.

Évaluation de l’adaptation. Identification des options d’adaptation aux changements 

climatiques et leur évaluation par rapport à des critères tels que la disponibilité, les bénéfices, 

les coûts, l’efficience et la faisabilité.
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Évaluation des incidences (climatiques). Pratique consistant à identifier et évaluer les 

conséquences néfastes et bénéfiques des changements climatiques sur les systèmes humains 

et naturels.

Gestion axée sur la demande. Politiques et programmes conçus spécifiquement pour 

influencer la demande des consommateurs en matière de biens et/ou de services. Dans le 

secteur de l’énergie, par exemple, elle concerne des politiques et programmes conçus pour 

réduire la demande des consommateurs en matière d’électricité et autres sources d’énergie. 

Elle contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Habitat. Environnement ou cadre particulier dans lequel un organisme ou une espèce vit 

habituellement; partie d’un environnement total plus circonscrite localement.

Incidences ou impacts (climatique). Conséquences des changements climatiques sur les 

systèmes humains et naturels. En fonction de l’adoption de mesures d’adaptation, on peut 

distinguer les incidences potentielles et les incidences résiduelles.

Incidences ou impacts potentiels. Toutes les incidences susceptibles de se produire dans le 

cas d’un changement climatique prévu, sans mesure d’adaptation.

Incidences résiduelles. Les incidences des changements climatiques qui devraient se produire 

après adaptation.

Infrastructure. Équipements, services publics, entreprises de production, installations et 

service de base indispensables au développement, au fonctionnement et à la croissance d’une 

organisation, d’une ville ou d’un pays. Les routes, écoles, compagnies d’électricité, de gaz 

et d’eau, systèmes de transport, de communication et les systèmes juridiques, par exemple, 

entrent dans le cadre de la définition d’une infrastructure.

Phénomène climatique extrême. Un phénomène climatique extrême est un phénomène qui 

est rare dans le cadre de sa distribution de référence statistique à un endroit spécifique. Les 

définitions de « rare » varient, mais un phénomène climatique extrême serait normalement 

aussi rare ou plus rare que le 10e ou 90e percentile. Par définition, les caractéristiques d’un 

extrême climatique peuvent varier selon les endroits. Un phénomène climatique extrême 

est une moyenne d’un nombre de phénomènes climatiques pendant un certain temps, une 

moyenne qui est elle-même extrême (précipitations pendant une saison, par exemple).

Renforcement des capacités. Dans le contexte des changements climatiques, processus de 

développement de l’expertise technique et de la capacité institutionnelle dans les pays en 

développement et les économies en transition pour leur permettre de participer à tous les 

aspects de l’adaptation, de l’atténuation, des recherches sur les changements climatiques, de 

la mise en œuvre des mécanismes de Kyoto, etc.

Vulnérabilité (du climat). Degré par lequel un système risque de subir ou d’être affecté 

négativement par les effets néfastes des changements climatiques, y compris la variabilité 

climatique et les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité dépend du caractère, de l’ampleur, 

et du rythme des changements climatiques auxquels un système est exposé, ainsi que de sa 

sensibilité, et de sa capacité d’adaptation. 
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