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Septembre 1983, dam le cadre de la mise en oeuvre de la 
Convention de la Baie James et du Nord quCbecois, le Q u h ,  
avec le ~ouvernement du Canada, signait un programme de 
construction d'infrastructures aCroportuaires nordiques. 110 M$ 
pour la construction de .douze (12) aCroports dans autant de 
villages inuit et ce, au cours de la prochaine dkennie. 

Le QuCbec, c'est cette immense province de 1'Est du 
Canada qui ose pousser une pointe vers le Nord ... jusqu'au 
dttroit d'Hudson.. . bien au-deli des limites septentrionales 
(60" parallble) Ctablies pour les autres provinces de 1'Etat 
federal. 

Le QuCbec, c'est 1 500 000 kilombres carrCs dont la 
moitit est affectCe par le pergCliso1 continu, discontinu ou 
sporadique. 

Le QuCbec, c'est la province, la seule, i dt?velopper globa- 
lement ses rCgions nordiques dans le cadre d'un contrat 
modeme, innovateur, original et riche entre le gouvemement et 
une partie de ses citoyens: les autochtones Cris, Naskapis et 
1nuit.habitant les c6tes des Baies de James, d7Hudson et 
d'ungava. 

Le Quebec en '83 s'Ctait alors engage par <<convention>> i 
doter son temtoire nordique d'un rCseau d7aCroports modemes, 
s6curitaires et adaptCs aux conditions gkographiques et 
climatiques locales. 

Pour le b6nCfice de celles et de ceux qui n'ont pas dt?ji une 
connaissance approfondie du territoire, mentionnons ' 
simplement que la vaste region CtudiCe prCsente les 
caractCristiques gCnCrales suivantes : 

- une grande diversit6 sur le plan du relief; 
' - toute une v a t 6  de types de sols-gClifs ou d s  stables, bien 

drain& ou riches de glace; 
- un pergCliso1 dont les temperatures prtsentent des Ccarts 

importants (de 0 "C i -6 OC); 
- et heureusement pour nous, les ingCnieurs, beaucoup de roc 

d'excellente qualit6 pour la fabrication de granulats de 
toutes sortes. 

Avant la signathe de la Convention de la Baie James, le 
minist6re des Transports, n'avait jamais eu a'construire 
d'infrastructures importantes sur le pergCliso1 ni i Ctudier les 
caractCristiques des sols toujours gel&. Certes les professionnels 
de la construction des routes avaient dCji pratiquC des coupes 

dam des matkriaux gClifs contenant des lentilles de glace, mais 
ces interventions ponctuelles n'avaient rien de commun avec le 
caractbre delicat de la construction et de l'entretien d'une piste 
d'atterrissage, ou encore avec 1'Ctablissement d'un rCseau de 
transport aCrien constituC de 12 pistes reparties sur 2 000 km de 
cate le long des mers arctiques. 

Dam 1'Est du Canada, il est de notoriCtC publique que le 
gCnie conseil est florissant, imaginatif et compCtent. Malgrt? 
cela, trouver des (< spCcialistes B du pergCliso1 au niveau de la 
concep$on (design) et de la construction des ouvrages d'art en 
milieu gel6 ne fut pas chose aisk. 

A elles seules ces deux constatations Ctaient suffisantes 
pour justifier une action pour le moins originale et qui allait 
nous faire dicouvrir les aspects mCconnus et les contraintes 
qu'impose la presence du pergelisol. 

Les circonstances Ctaient donc on ne peut plus favorables a 
1'Claboration d'un programme complet de recherche 
systkmatique sur le pergClisolc( quCMcois D. 

Le ministbre et ses partenaires en arrivbent alors i un 
consensus relativement aux objectifs d'un Cventuel programme 
de recherche intCgrC i la construction des aCroports. Les 
objectifs ont ainsi CtC CnoncQ : 

1) Constituer une banque de connaissances de base utiles 
voire nkessaires pour le dCveloppement et I'amCna- 
nement du temtoire, 

2) produire un guide technique rCgissant l'exkution des 
uavaux de construction d'infrastructures et uavaux d'art 
en milieu gelC, 

3) compiler et mdmoriser les lqons techniques vCcues, 
comprises et apprises lors des travaux de construction 
,des pistes, routes et b8timents.Le ministbre des 
Transports du QuCbec se devait de profiter des cam- 
pagnes de construction en milieu nordique pour amener 
sur le terrain les scientifiques des organismes dCja 
concemCs voire engages dans la recherche sur le pergt- 
lisol. Un tel effort de concertation et de complCmentaritC 
allait, sans aucun doute, faire en sorte que les rtsultats 
des Ctudes se cumulent et se complbtent tout en s'ap- 
puyant mutuellement. 

C'est ainsi, qu'au cows des demibres annCes, on a vu passer 
au. Nunavik des chercheurs de toutes les disciplines soit des 
gCologues, des gtomorphologues, des gCophysiciens, des 
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ingCnieurs, des g~ographes et des bioghgraphes ainsi que des 
Ctudiants ;attaches aux institutions et organismes tels que le 
Centre d'Etudes nordiques de 1'UniversitC Laval, Le Conseil 
national de recherche du Canada, la Commission gCologique du 
Cyada, I'lnstitut National de Recherches Scientifiques-EAU, 
1'Ecole Polytechnique de 1'UniversitC de Mondal sans oublier 
quelques enrrkprises pr ivh .  

Pour atteindre les objectifs CnoncCs plus haut, nos parte- 
naires propostrent et mirent sur pied une liste de projets 
originaux, taillb sur mesure pour le tenitoire et le genre d'ac- 
tivith que nous allions entreprendre tout autour de la ptninsule 
de 1'Ungava et le long de la Baie et du dCtroit $Hudson. 

- Par le Centre d'krudes nordiques de I'Universitk h a 1  et la 
Commission gkologique du Canada. 

Le pergCliso1 et les infrastructures de transport: 
~ t a b l i r  la distribution spatiale des difftrents facibs 
cryologiques de pergClisol en fonction de la gCologie 
et de la gComorphologie du Quaternaire et du climat. 
Les 12 sites seront visitCs. 

- Par le Centre d'~rudes nordiques de I'Universitt!L.aval et 
I'Association des routes et des Transports du Canada (ARTC) 

Les propriCtCs gCotechniques du pergtlisol riche en 
glace. 

- Par le Conseil National & Recherche du Canada 
Essai de nouvelles technologies passives de contrdle 
thermique du pergCliso1 sous les ouvrages d'art 
(remblais et b i  timents). 
a) extraction et rCcupCration de chaleur sous un bltiment 
chauffC dont les fondations consistent en une dalle de 
Wton flottante sur le pergCliso1. 
b) isolation de differents types de remblais (sur des 
argiles t r b  riches en glace) constituant les fondations 
des routes et des pistes. Deux sites. 

- Par r ~ c o l e  Polytechnique de 1' Universite' & Montrkal 
RCdaction d'un manuel en franqais sur les travaux de 
genie civil en milieu de pergCliso1. 

- Par le Centre d'~tudes  nordiques et I'lnstitut National de 
recherches - EAU. 

Calibration d'un mod8le mathCmatique en relation 
avec les donnCes thermiques des sols compardes aux 
donnCes climatiques locales. AppliquCs aux matCriaux 
de remblais, les modkles (un par site) permettront de 
prdvoir 1'Cpaisseur de remblai optimal dans les 
travaux de gbnie, en donnant de l'information sur les 
profondeurs de dCgel selon l'avancement de la saison 
pour les differents types de sol, date de regel complet 
du mollisol, tempkratures minimales, maximales et 
moyennes B diverses profondeurs. 

DCjB une foule de retombies utiles, pratiques et commodes 
nous sont disponibles. On peut cependant resumer ainsi le 
r&ultat gCnCral et global des programmes de recherche: 

1. Mise au point d'une mCthodologie adapt& au temtoire 
nordique quCbCcois d'investigation d'avant-projets 

basCe sur les conditions gCologiques rCgionales, les 
indicateurs de surface (sols struchuCs, formes de relief, 
gComorphologie du Quatemaire) en utilisant les forages, 
les mesures thenniques et les sondages g-hysiques. 

2. Guide en Franqais sur les caractCristiques physiques ?i 

donner aux ouvrages; cet ouvrage servira longtemps 
cornrne outil de travail aux ingknieurs et techniciens du 
ministi!re. 

3. DCveloppement d'outils numCriques d'analyse 
thermique adaptb ?i la region. 

4. Evaluation des possibilith d'application de technologic 
d'avant-garde pour le contrBle thennique de la stabilitk 
des conshuctions. 

A la fin des interventions de recherches sur le pergCliso1 au 
Nunavik, le ministhe des Transports du Quebec y aura consacr6 
quelque 1,lM$ ... Tout en acquCrant comaissances et expertises, 

41 aura support6 la recherche universitaire et favoris6 la 
coopt?ration entre plusieurs organismes de recherche. 

Cette sornme reprbsente 1 % du coQt total du programme ... 
Pourrions-nous ici faire un souhait ... ou un voeu? Pourquoi 
n'existerait-il pas une norme canadienne applicable aux projets 
de grands travaux au nord du 55" parallble voulant qu'une 
somme Cquivalente B 1 % ou .8% des coirts totaux soit 
consacree B la recherche pure et appliquke sur le pergCliso1. Il en 
coiiterait alors quand mCme moins aux trksors publics que les 
sommes impressionnantes qui sont versCes B titre de 
rdclarnations sur contrats B cause des difficultis ma1 expliquh 
rnais quand mCme imputks a la prCsence non dCtect6e ou non 
document& du pergdisol. Et je ne parlerai pas de la qualit6 et 
de la durabilitC des ouvrages. 

. 
A partir de maintenant vers oc devons-nous nous diriger? 

Quels champs de connaissance allons-nous investiguer ? 

Pour stimuler les dCbats, alimenter les discussions, obtenir 
les avis les plus judicieux, permettez-moi de vous sournettre 
quatre (4) domaines potentiels d'investigation et de recherche en 
milieu froid. 

a) Les changements climatiques ou encore la stabilite 
climatique. Comment rCagir en cas d'un Cventuel 
rdchauffement? ... ou d'un refroidissement? 

b) Le pergelisol salin... dam le cadre d'un ddveloppement 
global du territoire. Interventions linhires en opposition 
aux actions ponctuelles dans des argiles sensibles 
potentiellement salines qui constituent de vastes 
superficies au Qukbec nordique. 

c) L'HydrogCologie en relation avec la formation des 
glaqages et des buttes saisonnikres i noyau de glace. 

d) La revCgCtation et la stabilisation thennique de terrains 
et de versants perturbis lors de travaux de genie. 

. Au nom du ministre des Transports du QuCbec, monsieur 
Sam Elkas et de notre sous-ministre, monsieur Jean-Marc Bard, 
je vous. souhaite une fructueuse confkrence ... et pour ma part B 
titre de quCbtkois it d'ancien de 1'UniversitC Laval, je vous dis 
bienvenue dans nos murs... 


