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Au cows de la construction de pistes d'atterrissage au Qu6bec nordique, des thermoc5bles de 5 m et de 
20 m ont kt6 install6s pour suivre le rdgirne thermique du sol. A chacune des 5 localitks 6tudi&s, un 
thermociible de 20 m a 6d  implant6 dans le socle rocheux et sert de dfkrence pour l'ensemble de la r6gion 
Les autres ont 6t6 install& dans des db$ts quaternaires repr6sentatifs d'environnements plus vastes ou 
directement dam le rernblai des pistes. Les domkes pr6limimaires montrent que la temp6rature du pergblisol, 
h la profondeur d'amplitude annuelle nulle, ainsi que 1'6paisseur du mollisol varient en fonction du gradient 
latitudinal. Dans le roc, les extrhes sont enregistrks B Tasiujaq (-2,2OC et 5.5 m) et B Salluit (-6,4OC et 
2,2 m). Le mollisol exchde rarement 1'6paisseur des remblais construits sur des sols gklifs et en co&ence 
la stabilit6 des pistes et des routes semble assurke pour la majorit6 des sites. 

Abstract 

Thermocables 5 and 20 m deep were installed during the construction of airstrips in Northern Q u k  to 
monitor ground thermal regime. At each of the 5 localities studied, one 20 m cable was installed in bedrock 
and serves as a' regional reference. The other cables were installed either in quaternary deposits 
representative of broader environments or directly in the airstrip fill. Preliminary results show that 
permafrost temperatures at the depth of zero annual amplitude and active layer thicknesses vary with 
latitude. In bedrock, extreme values were recorded at Tasiujaq (-2,2OC and 5.5 m) and Salluit (-6.4OC and 
2.2 m). Active layer thickness rarely exceeds the thickness of the fill laid over frost susceptible ground, and 
therefore ground stability at most sites does not appear to be jeopardized. 

Introduction 

Plusieurs travaux dCjh publiCs prCsentent des donnCes 
sur la tempdrature et l'tpaisseur du mollisol et du pergCliso1 
au Qutbec nordique. La region de Schefferville est particu- 
librement bien documentCe (Ives, 1962, 1974, 1979 ; 
Annersten, 1964 ; Thom, 1969 ; Nicholson, 1976, 1978, 
1979; Nicholson & Granberg, 1973; Desrochers & 
Granberg, 1988). Des Ctudes ont aussi CtC faites dans les 
localids de Kuuijuarapik (Botteron et al., 1979 ; Poitevin & 
Gray, 1982; Seguin & Allard, 1984; Allard & Seguin, 
1987a). de Kangiqsualujjuaq (GahC et al., 1987, 1988 ; 
Bouchard et al., 1989). de Tasiujaq (Gray & Pilon, 1976; 
Gray et al., 1979, 1988; Pilon, 1982) et de Purtuniq (Seguin, 
1978 ; Taylor & Judge, 1979). Ces Ctudes Ctant gtnkralement 
l i h  h l'exploitation mini8re ou h des amCnagements hydro- 
electriques, leur repartition gCographique ne suit aucun plan 
d'Cchantillonnage. I1 en dtcoule que de vastes secteurs 
demeurent h peu prks inexplods. 

La construction de pistes d'atterrissage dam la plupart des 
communauds inuit du Nunavik a fourni l'occasion de combler 
en partie cette lacune, du moins pour la frange c6ti8re. Jusqu'h 
maintenant 19 thermodlbles ont Cd install& dam 3 villages 
(fig. 1) de la baie d'Ungava (4 h Kangiqsualujjuaqa, 4 h 
Tasiujaq et 4 B Quaqtaq) et 2 villages du dttroit d'Hudson 
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Figure 1. Localisation. 
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(1 A Kangiqsujuaq et 6 B Salluit). Les cables de 5 et & 20 m 
ont 6t6 implant& aussi bien dans les terrains naturels et que 
dans les remblais. Cette procMure vise d'abord B acqubrir 
une connaissance gCn6rale du pergClisol regional ; elle a aussi 
pour but de suivre 1'Bvolution du regime thermique dam les 
pistes et les routes. I1 est alors possible d'identifier, aprbs 
seulement quelques mois, les sites susceptibles de connaitre 
des perturbations (soulbvement, tassement ou erosion) suite B 
une modification de la tem#rature du pergelisol sous-jacent. 

L'installation rkente des thermociibles (tableau I), les 
temp6ratures lues de fapn  idgulibre et le t&s petit nombre 
de stations metCorologiques dans la region font en sorte 
qu'il est actuellement impossible d'effectuer une analyse 
dCtaillk du dgime thermique des differents sites. L'objectif 
de cet article est de presenter, partir des' donnCes dkjh 
acquises, la temptrature du pergelisol et du mollisol ainsi 
que l'kpaisseur de ce dernier dam differents types de roc, de 
dep6ts et de remblais. 

La region d'Ctude englobe une bande c6tibre de 
quelques dizaines de kilombtres de largeur qui s'Ctend du 
sud-est de la baie d'Ungava (Kangiqsualujjuaq) au d6troit 
d'Hudson (Salluit). L'assise ghlogique, pour l'ensemble du 
secteur, est constituk de roches de la province ghlogique 
de Churchill. Le relief, qui est gCnQalement bas (l 150 m) 
et faiblement ondulC B la baie d'ungava, devient plus 
esc@ (300 A 500 m) le long du dteoit d'Hudson. Malgre 
l'abondance et la diversit6 des sMiments quaternaires, de 
trbs grandes surfaces restent totalement dCnudCes ou 
recouvertes seulement par une couche mince et discontinue 
de dCp6ts quaternaires. 

La faible densite des stations mCtCorologiques et la 
discontinuit6 des dries de donnks font en sorte qu'il est 
difficile de connaitre les traits particuliers du climat entre les 
trois stations existantes de Kuujjuaq, de Quaqtaq et de 
Dkeption (abandonnk en 1964). A l'Ct.6 et A l'automne, le 
regime climatique est contr61C en grande partie par la 
proximite de la baie d'Ungava et du dCtroit d'Hudson. 
Lorsque ces plans d'eau sont gelCs, le climat devient plus 
continental. La moyenne annuelle des tempCratures 

Tableau 1. Perlode de lecture des dbles. Au cows d'un mois U 
est frequent que les cables aient ete lus seulement une ou 

deux fois. 

moyennes quotidiennes ( b a d e  sur le minimum et le 
maximum du jour) oscille entre 5 " et 5.5 "C au sud de la baie 
d'Ungava et entre 7 " et 9 "C au dCtroit d'Hudson (Gagnon & 
Ferland. 1967 ; Wilson. 197 1 ; Environnement Canada, 
1981). A l'instar des temperatures, les precipitations 
annuelles diminuent A mesure que l'on progresse vers le 
nord, passant de 500 mm A Kuujuaq moins de 350 mm B 
Weption, alors que la fraction nivale s'accroit de 40 B 55 %. 
La presque totalid du secteur A 1'Ctude fait partie de la zone 
de toundra arbustive, la limite des arbres passant tout prbs 
des villages de Tasiujaq et de Kangiqsualujjuaq (Payette, 
1983). Au sud de la baie d'ungava, l'influence maritime a 
pour effet de repousser cette limite quelques kilombtres en 
retrait du littoral. Selon la carte de Allard & Seguin (1987b), 
la frontihe entre la zone de pergdlisol discontinu et continu 
passe un peu au nord de la limite des arbres; 
Kangiqsualujjuaq et Tasiujaq se situent donc B la marge entre 
les zones de pergblisol discontinu et continu. 

M6thodologie et instrumentation 
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I 

L'installation des thermoc2bles s'est khelonnk de 1987 
A 1989 selon le rythme des travaux de construction 
(tableau I). A chacune des pistes, le nombre et la localisation 
des cbbles diferent en fonction de la variabilit.6 locale des 
principaux types de dCp6ts et de roc, de la topographie et de 
1'intCrCt particulier de chacun des sites (par exemple: 
remblai mince construit sur un sol gtlif). 

1988 
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SITES 

La procuure d'installation des thermodbles reproduit, 
A peu de chose prbs, celle dCjA Cprouvk pour 1'Ctude du 
pipeline du Mackenzie. Elle consiste A percer un trou de 
5 cm de diamktre A l'aide d'une foreuse B percussion (air 
track) utilisCe dans les chantiers de construction. La 
rapidit6 du forage (moins de 45 minutes pour un trou de 20 
m) raui t  au minimum les perturbations d'ordre thermique. 
Dans le but de contribuer A la stabilisation des temgratures 
et pour maintenir les thermistances dans des conditions 
idkales, les cbbles ont Ct6 introduits dam des tuyaux PVC 
(2,5 cm de diambtre) prealablement remplk d'huile de 
silicone (dimethyl siloxane polymer). Cette huile, 
Clectriquement inerte, conserve ses proprittes liquides 
'meme soumise A des froids intenses (-40°C). Elle diminue 
ainsi les mouvements de convection dans les tubes 
(Osterkamp, 1974) et raui t  les risques de faux contacts. Ce 
type d'installation permet aussi le remplacement des 
thermocbbles en cas de defectuosite. 

KangqsuabSuaq 

1987 
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Les thermocbbles sont tous munis de 11 thermistances 
(type: YSI 44033) dont I'tcartement varie selon la 
longueur du cbble. La prise de donnks ne nkkssite qu'urie 
boite de lecture munie de 11 canaux et un ohmmbue. Les 
valeurs de rCsistances obtenues sont transformbes en 
temperature par une equation simple. Depuis l'automne 
1989 les prepods aux aeroports lisent les cables deux fois 
par semaine; A ces donnks s'ajoute l'ensemble des relevCs 
mCtCorologiques disponibles (chaque atroport est dot6 
d'une station mCth). 



Description des sites 

La piste d'atterrissage est constmite 2 3 km du village 
dans une Ctroite vallCe partiellement remblayCe par des 
sables et graviers fluvio-glaciaires et marins. Le fond de la 
vallCe (55 m d'altitude) est dCgagC et venteux. Un 
thermocale de 5 m est implant6 dam le remblai de la piste 
(2.5 m d'Cpaisseur) tandis qu'un autre, de mCme longueur, 
est fix6 dans le terrain naturel en bordure de la piste. Deux 
thermocibles de 20 m ont aussi CtC installts dans des 
collines (115 et 130 m d'altitude) avoisinantes h la vallk. 11s 
assurent le suivi thermique dans un affleurement rocheux 
(gneiss granitique) et dam un dC@t de till Cpais (> 20 m). 
Prbs du village, on dispose de plusieurs cibles install6s 
depuis quelques a n n h  par le Centre d'dtudes nordiques. Les 
donnCes d'un cable de 9 m implant6 dans une terrasse 
marine sablo-graveleuse (Bouchard et al., 1989) et d'un autre 
de 26 m fix6 dans une butte min6rale de pergCliso1 (limons 
argileux) ont CtC retenues pour les fins de la pr6sente etude. 
La vtgCtation est essentiellement constitu6e de plantes 
basses (herbes, mousses et lichens), auxquels s'ajoutent des 
arbustes (bouleaux et saules) et des krummholz d'kpinette 
noire dans les endroits abritt5s. Pour l'ensemble des sites, la 
couverture de neige est mince, voire presque nulle. 

Une vaste terrasse fluviale d'une trentaine de mbtres 
d'altitude, en moyenne, sert d'assise h la piste. Le terrain 
plat et peu accident6 presente, nbnmoins, quelques endroits 
propices h la croissance d'arbustes et h l'accumulation de 
neige. La stratigraphic locale a 6tC tir6e d'une coupe (20 m 
de hauteur) en bordure de la rivibre BCrard et complCtCe par 
des relevb'gbphysiques (Seguin & LCvesque, 1990) et des 
carottages peu profonds (Allard er al., 1988). Les ddiments 
sont sableux et graveleux de la surface du sol jusqu'h 
environ 11,5 m de profondeur oh se situe le contact avec 
l'argile marine sous-jacente. Une strate de materiel plus fin 
(sable limoneux contenant des petites lentilles de glace) 
s'intercalle cependant entre 1 et 4 m de profondeur. Deux 
cibles h thermistances de 5 m traversent le remblai de la 
piste, qui fait au droit de ceux-ci, 2.5 et 3 m d'Cpaisseur. Un 
des cibles est install6 h l'emplacement d'une butte h coeur 
de limon dont la surface sableuse a 6tC dhap& d'environ 
2 m. Ce troncon de piste est is016 par une couche de poly- 
styrbne de 5 cm d'bpaisseur. Un cible de 11 m est implant6 
dans la terrasse en bordure de la piste, tandis qu'un de 20 m 
est install6 dans une colline schisteuse et sert de r6f6rence h 
I'ensemble. 

La piste est Ctablie h moitiC sur le roc et h moitiC sur des 
sables et graviers marins, h 30 m d'altitude. Deux 
thermocibles (5 et 20 I I I ~  mnt implant6s dans le remblai de 
la piste dont 1'Cpaisseur moyenne est de 2 m. Un de ces 

dbles (5 m) sert h suivre 1'Cvolution du d6gel au droit d'une 
lentille de mat6riel gtlif (sable fin et limon) partiellement 
excavk lors de la construction. Deux autres thermocibles 
(20 m) ont CtC install6s dans le roc (gneiss granitique) et 
dans les sables et  graviers marins non perturb&. La 
vCgCtation se limite h une strate basse et la couvenure nivale 
est trbs mince. I1 peut toutefois s'accumuler quelques 
dizaines de centimbtres de neige dans le dCnivel6 qui 
circonscrit la butte rocheuse oii est le cible. 

Cette piste est bitie sur le sommet d'une colline 
rocheuse (gneiss granitique) dont l'altitude moyenne est de 
150 m. La minceur et la raretC des d6@ts (glaciaires) n'ont 
pas ntkessitt l'installation de plusieurs thermocibles pour 
p r d d e r  au suivi de la stabilid des infrastructures. Un seul 
cible de 20 m a Ct6 impland dans le roc prbs de la piste. 
Contrairement aux autres sites, l'affleurement rocheux 
comporte plusieurs blocs (moraine d'ablation) CparpillQ 2 la 
surface. 11s ont pour effet de la rendre plus rugueuse et de 
permcttre une certaine accumulation de neige (15 B 30 cm). 

La piste de Salluit est situk sur le sommet d'un plateau 
h 220 m d'altitude. Elle repose en partie sur du till mince 
(1 5 m) et sur le roc. Dans le fond de la vallk, les ddiments 
marins sont repandus et parfois 6pais (> 30 m). Un trongon 
de la route d'acds passe sur une terrasse marine constituk 
de limons argileux recouverts par une couche tourbeuse 
d'6paisseur variable (40 2 180 cm). Un cible de 5 m mesure 
la temfirature au sein de ces ddiments trRs g6lifs (limons 
sableux) et dans lesquels le volume de glace excbde parfois 
70% (Uvesque et al., 1987). Les 5 autres thermocibles 
instaLl6s (2 de 5 m et 3 de 20 m) sont tous situb dam les 
environs immaats de la piste. Un ctible de 20 m perce le 
remblai et un second (5 m) est sous la piste. 11s sont jumelCs, 
dans le but d'Ctablir des comparaisons, h 2 dbles de mCmes 
longueurs dans le terrain naturel. Le. dernier cable B 
thermistances (20 m) est localis6 dans un affleurement de 
gneiss granitique. 

SUBSTRATS ROCHEUX 

D'importantes variations annuelles de temphture sont 
enregistrks dans le roc. L'amplitude thermique est maximale 
prbs de la surface et diminue rapidement avec la profondeur. 
L'affleurement rocheux de Salluit (fig. 2) est un exemple 
typique": l'amplitude annuelle passe de 26OC vers 1 m h 
seulement 0.2 "C B 20 m. On observe aussi un d&$age de la 
propagation des tempkratures dans le sol. A 6 m de 
profondeur la temperature minimale est atteinte 2 mois plus 
tard qu'h 1 m, tandis qu'h 12 m le retard est de 5 mois. 
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Figure 2 .  Cycles annuels des tempiratures h diffe'rentes profondeurs duns les gneiss granitiques & Salluit. Les relevks couvreru 
la piriode comprise entre le 2 aolit 1987 et le 2 aolit 1988. 

Trois courbes enveloppes des temp6ratures dam le socle 
rocheux (fig. 3) ont pu Ctre tracCes pour les localitCs de 
Tasiujaq, Quaqtaq et Salluit. Elles sont ttablies B partir des 
tempCratures minimales et maximales enregistrks au cours 
d'une annee. La fauence irr6gulikre des lectures ne permet 
cependant pas de calculer la courbe moyenne des 
temptratures dans le sol et d'obtenir la temperature moyenne 
en surface. On remarque pour les trois sites que les extremes 
et les amplitudes thermiques annuelles sont passablement 
similaires prks de la surface (I 2 m). Par contre, B 20 m, 
profondeur qui correspond approximativement B l'amplitude 
thermique annuelle nulle, les temperatures sont bien 
diff6renciks (-2,2 "C B Tasiujaq, -4,3 OC B Quaqtaq et -6,4 "C 
2 Salluit). A Kangiqsualujjuaq et Kangiqsujuaq, o i ~  le 
nombre insuffisant de lectures rend impossible le tracage de 
courbes enveloppes, les tempCratures B 20 m de profondeur 
sont respectivement de -2,0°C et de -5,6"C. Le tableau I1 
met en evidence que ces temphtures, en huilibre avec le 
climat actuel, suivent une progression qui s'intkgre 
parfaitement dans le gradient latitudinal des 5 villages; c'est- 
B-dire une diminution de la tqp6rature du pergtlisol avec 
l'augmentation de la latitude. Cette relation simple n'est 
cependant vraie que pour les sites qui connaissent des 
conditions similaires. Une ai;~umulation de neige importante 
sur un site aurait pour effet de modifier considerablement le 

r6gime thermique du pergelisol. Actuellement on ne peut pas 
calculer l'bpaisseur du pergklisol car les cables ne 
descendent pas assez profondement pour obtenir le gradient 
gbothermique. I1 sera cependant possible d'estimer les 
Cpaisseurs lorsque nous connaitrons la conductivite 
thermique, la diffusivit6, etc. des differents milieux. 

L'epaisseur du mollisol dans la roche en place suit aussi 
.le gradient latitudinal (tableau 11). Le maximum enregism5 se 
retrouve B Tasiujaq avec une valeur de 5,5 m (ce chiffre 
correspond B ceux avancCs par Gray et al., 1979) et le 
minimum B Salluit avec 2,2 m. Bien que les donnees 
disponibles ne permettent pas encore de le confirmer, il 
semble que l'tpaisseur du mollisol dans le roc varie de 
plusieurs centimktres d'une am& B l'autre. " 

Pour l'ensemble des 5 villages, 9 thermocables ont &e 
install& dans differents types de sediments quaternaires 
(tableau II). En certains endroits, la rninceur des &piits fait 
en sorte que les dbles se prolongent dans le roc (Salluit: 2,5 
et 4 m de tilljroc et Quaqtaq: 5 rn de sable et gravier 
marindroc). Malgre cela, les ddiments sont toujours assez 



Figure 3. Courbes enveloppes des tempbratures minimales 
et maximales enregistrbes au cows  d'une annbe dans le 
socle rocheux (Quaqtaq, Salluit et Tasiujaq). 

tpais pour que le mollisol y soit confine. Par contre, la 
ternphture en profondeur est probablement influenck par 
ce changement de materiaux. La temp6rature du pergtlisol 
dans les &@ts meubles est s i m i F e  A celle du roc, parfois 
mCme plus froide (tableau 11). A Quaqtaq, par exemple, 
l'accumulation substantielle de neige (0.5 A 1 m) en 
pCriphCrie de la butte rocheuse est un Clement qui peut 
expliquer pourquoi le pergCliso1 y q t  plus chaud (0'8 "C) que 
dans les sables et graviers marins. A 20 m de profondeur, la 
temptrature dans le till de Kangiqsualujjuaq est aussi 
infCrieure (0.6 OC) celle du roc. La superficie plus grande et 
les pentes moins abruptes du dC@t glaciaire font en sorte 
qu'il est moins affect6 par les flux de chaleur lat6raux. 

A Salluit, les courbes enveloppes des temperatures 
annuelles ont CtC tracCes pour 2 thermocibles de 5 m 
(fig. 4). Le premier est dans le till (220 m d'altitude) et le 
second dans les limons argileux recouverts par 1,5 m de 
tourbe (50 m d'altitude). On constate que le type de dCp6ts 
affecte CnormCment la propagation des temperatures dans le 
sol et I'Cpaisseur du mollisol. En CtC, la couverture de tourbe, 
assCchCe en surface, isole le terrain et s'oppose A la 
p6nCtration de l'onde de chaleur. La tempkrature maximale A 
25 cm de profondeur est seulement de 3,l OC dans la tourbe 
comparativement A 10,3 OC dans le till. En hiver, les tempb 
ratures minimales sont A peu prbs identiques car la tourbe 
gel& est conductrice. I1 en rhulte que le mollisol est 2 fois 
plus mince dans la tourbe (60 cm) que dans le till (1,3 m) et 
ce mCme si ce dernier est dans un endroit plus exposC. De 
fa~on gtnCrale, le mollisol est de 2 A 3 fois moins Cpais dans 
les Gdiments quaternaires que dans le roc. Une couche de 
matibre organique assez Cpaisse peut facilement augmenter 
ce ratio A 5 ou 6. 

Tableau 2 Principales caract6ristiques des 5 sites 6tudi6s. 

Kangiqsujuaq I 61°31'N 1 155 1 20 ( Gneissgranitique IRoc 1 -5.6' 1 3.4 
I I I I I I I 

Sites Latitude 

Ouaqtaq 
Quaqtaq 
Quaqtaq 

Quaqtaq 

Tasiujaq 
Tasiujaq 
Tasiuiaa 
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Elevation 
(metres) 

61°02'N 
61°02'N 
61°02'N 

61°02'N 

. . 

I 

58O42.N 
58'42.N 
58"42'N 

Profondeur 
du trou 

(metres) 

Roc 
5 m sable et gravierlroc 
2 m remblatl 6 m sable et 
gravierlroc 
2 m remb!aVsable limoneux 

sable limoneux 

Gneiss granitique 
Sable et gravierlroc 

Remblai 

Remblai 

30 
30 
30 

30 

4 5 
30 
30 - - 

I 

Types de materiaux 

-4.3" 
-5.1' 
- 4 . 7 O  

20 
20 
20 

5 

Tasiujaq 

4.6 
1.4 
2.2 

2.1 

20 
11 
5 

5E042'N 

Stratigraphie 
sommare 

30 

I 
Schiste 1 Roc 

Sable et gravier I > 11 m sable et gravier 
R e m M  1 3 m remblai10.05 m d'isolantl 

2,5 m remblail 
sable et gravier 

Temperature 
au O°C 

d'amplitude 

3.1 5 

Epa~sseur du 
mollisol 

(metres) 

-2.2" 

RemMi 

5.5 
I 

1.8 
2.5 1 



Figure 4 .  Courbes enveloppes des tempkratures minimales 
et maximales enregistries annuellement dans les skdiments 
quaternaires de Salliut 

Exception faite de Tasiujaq, oii l'on a utilise de la 
dolomie au lieu du schiste, la pierre des remblais est toujours 
identique h celle des ameurements rocheux dam lesquels les 
thermoc2ibles de rCfCre'nce sont fixes. Les six c2ibles h 
thermistances implant& dans le remblai des pistes (un 
septikme est sous le remblai h Salluit) servent h suivre la 
progression de I'Cpaisseur du mollisol et la temp6rature du 
pergelis01 dans les endroits critiques. Comme ces endroits ne 
correspndeit pas nkessairement aux tronGons oh le remblai 
est le plus epais, le mollisol atteint souvent le terrain nature1 
sous-jacent. 

D'aprks les resultats obtenus jusqu'h present, le dCgel 
annuel des remblais ne devrait pas destabiliser 1e.s 
infrastructures et occasionner de tassements appdciables. A 
Salluit, le mollisol est restreint au remblai pour l'ensemble 
de la piste. Pour le troncon de la route qui passe sur du 
materiel gtlif recouvert d'une epaisseur de tourbe variable (0 
h 150 cm), il est probable que. le mollisol p6nktre dans le sol 
car le remblai est parfois infkrieur h 1 m. Mis h part un 
secteur qui a kt6 Cr& par les eaux de ruissellement (Allard 
er al., 1988) aucune section de la route ne semble avoir 
connu d'affaissement depuis la fin des travaux. 

A Quaqtaq, une annk complae de relevCs ne laisse 
entrevoir aucun problkme h court terme, car le.molliso1 est h 
peu prks de la mCme Cpaisseur que le remblai. A Tasiujaq, un 
tronpn de la piste (50 m), passant sur des matkriaux gelifs, 
est protkge par un isolant. Une comparaison avec un secteur 
sans isolation montre qu'A cet endroit le mollisol est plus 
profond de 60 cm (3.1 m par rapport h 2,5 m). Ces profon- 
deurs, qui correspondent approximativement A l'epaisseur du 
remblai, devraient Ctre infkrieures dans les annQs h venir car 
1 m de mak%el granulaire a kt6 rajout6 h l'Ct6 1989 lors de 
la finition de l'ouvrage. Dam le cas de Kangiqsualujjuaq, les 
circonstances sont semblables, le mollisol a atteint 4,9 m 
mais l'ajout de mat6riel et la stabilisation des temp6ratures 
dans le sol amkneront un amincissement du mollisol au cours 
des prochaines annh .  MCme si le remblai est mince (I 2'5 
m) le tassement restera minime car les sediments sous- 
jacents sont grossiers et pauvres en glace. 

Conclusion 

MalgrC des donnkes incomplktes et un traitement 
sommaire de celles-ci, les resultats obtenus fournissent d6jB 
une base solide pour la poursuite de travaux au Nunavik. 
L'Ctude du regime thermique nkcessitera cependant une 
saisie de donnees plus frequente (au moins 2 fois par 
semaine) et une analyse approfondie des diverses donnks 
mtteo, qui sont malheureusement discontinues. Durant la 
construction de nouvelles pistes sur la cijte de la baie 
d'Ungava (Aupaluk) et de la baie d'Hudson (Akulivik. 
Povungnituk et Umiujaq) on parachkvera le r6se.u h partir 
duquel sera constituk une base de donnks (tem@rature du 
mollisol et du pergtlisol) pour l'ensemble de la frange 
cijtibre du Quebec septentrional. Les divers paramktres 
climatiques mesurks h chaque akoport complbteront les 
informations disponibles pour la region. En plus d'assurer le 
suivi B long terme des infrastructures aeroportuaires, il sera 
possible de developper des equations pour estimer 
1'Cpaisseur du mollisol B partir de donnCes strictement 
climatiques. Le regime thermique du pergelis01 permettra 
aussi de suivre l'effet des changements climatiques 
apprthendks pour les annks B venir. 
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