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Introduction
Mise en contexte

Au Saguenay Lac-Saint-Jean, je plonge à cœur joie et à
pieds joints dans les plaisirs du plein air hivernal et de la
pêche blanche. Je poursuis mon odyssée boréale à travers
l’Abitibi-Témiscamingue, en raquettes puis en traîneau à
chiens, m’arrêtant dans un refuge pour animaux sauvages.
Ma dernière destination, le Nunavik, terre des Inuits, que je
visite l’été puis l’hiver, me réserve des moments de grâce :
randonnée jusqu’aux abords du cratère Pingualuit, rencontre
avec un troupeau de bœufs musqués, atterrissage sur l’île
Akpatok si rarement fréquentée... J’y renoue avec un peuple
millénaire dont la sagesse et la résilience m’impressionnent
toujours autant.
Parce que nos expériences les plus intimes sont souvent les
plus universelles, j’ai abordé mon reportage à partir de ce que
je suis. Un Montréalais résolument urbain, à la vie trépidante,
qui s’évade de temps à autre dans la nature tranquille pour
retrouver son souffle et faire le plein d’énergie. Un NordAméricain de descendance européenne fier de sa culture et de
ses racines. Un citoyen du monde bien de son temps, concerné
par les enjeux environnementaux du troisième millénaire et
inquiet pour la belle nature de son pays comme de sa planète.
C’est dans ce même esprit que je vous offre ce livre, à vous,
voisins et visiteurs de partout en quête de nature et de grand

air, mais aussi de rencontres enrichissantes avec une autre
culture. Je vous y présente les plus belles photographies
prises durant mon voyage, qui illustrent la grande beauté
du Québec et évoquent l’ambiance et le charme uniques des
endroits que j’ai visités.
Je vous y propose par ailleurs des itinéraires pour vous
permettre de mieux découvrir, à votre tour, ces fabuleux
espaces, mais aussi les autres régions et trésors de ma
Belle Province, incluant ses zones urbaines. Ceux-ci vous
sont suggérés sans prétention, soit-elle d’exhaustivité ou
de promotion commerciale. Mes parcours s’apparentent
aux souvenirs et conseils partagés par un ami voyageur
qui, à peine rentré, verrait vos regards briller devant ses
photographies.
Ce livre se subdivise donc en trois parties. La première
présente, dans l’ordre, les régions visitées lors de mon voyage
sur la route du Grand Nord. La deuxième est consacrée à
Québec et à Montréal, haltes urbaines. La troisième regroupe
toutes les autres régions de la province.
Puissiez-vous, au terme de ce voyage auquel je vous convie,
revenir émerveillés comme moi par l’immensité, la richesse
et la beauté du territoire boréal québécois, par ses attraits
diversifiés, ses habitants authentiques et passionnés.

Archipel de Mingan, Côte-Nord.
Bien que je sois un Québécois pure laine qui voyage autant
chez lui qu’à l’étranger, ma province adorée me réserve
encore des surprises et des découvertes. En tant que
cinéaste-conférencier et auteur, j’ai à cœur de la montrer telle
qu’elle est à mes yeux : un pays encore neuf, plus grand que
nature, parsemé d’attraits multiples auxquels les brochures
touristiques ne peuvent pas toujours rendre justice.
Le présent livre m’a été inspiré par mon second filmconférence, Québec II, sur la route du Grand Nord. Dans
ce documentaire, je pose ma caméra en marge des sentiers
battus, sans pour autant négliger les incontournables. Je
me rends au-delà du 49e parallèle, dans le Grand Nord,
franchissant la frontière de mon propre dépaysement. Je
visite en chemin neuf régions, certaines plus longuement
que d’autres, en m’intéressant d’abord à la nature pour tout
ce qu’elle a à offrir aux visiteurs de toutes provenances.

Faune, flore, géologie, plein air, histoire et traditions liées
aux ressources naturelles, produits du terroir : tels sont les
acteurs de premier plan du film, que je mets également en
vedette ici.
Mon parcours passe d’abord par la Gaspésie, où j’explore la
faune et la flore du Québec maritime, le rocher Percé, l’histoire
de la pêche et quelques coutumes du Québec d’antan. Je fais
un saut à la Baie-James, alma mater de l’hydroélectricité
mais aussi terre des Cris des Premières Nations, avant de
me rendre dans quelques archipels distinctifs. Aux Iles-dela-Madeleine, je m’attarde notamment sur le legs des artisans
pêcheurs et sur les sportifs portés par les grands vents.
Dans l’archipel de Mingan et dans l’île d’Anticosti, j’admire
d’imposants joyaux géologiques puis croise de remarquables
cervidés avant de m’intéresser à l’histoire des premières
heures de la région.

Île Akpatok, Nunavik.
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Les régions, les saisons
Le Québec est la plus vaste des provinces canadiennes. La
France pourrait tenir trois fois dans ses 1 667 926 kilomètres
carrés ; la Suisse, quarante fois et la Belgique, cinquante...
Bien que la province soit divisée en dix-sept territoires d’un
point de vue administratif, pour l’industrie touristique, elle
compte plutôt vingt-deux régions aux spécificités propres.
(Jusqu’à récemment, on parlait encore de vingt et une
régions touristiques, la Baie-James (18) incluant, comme sur
notre carte, la terre des Cris Eeyou Istchee devenue depuis
une vingt-deuxième région distincte.) J’aborde les régions
essentiellement en fonction de cette seconde division et
j’utilise donc sa nomenclature.
La grande superficie du Québec confère une importante
diversité à ses écosystèmes et à ses ressources naturelles,
d’une richesse exceptionnelle. On y distingue trois types
de climat – continental humide, subarctique, arctique – et
une impressionnante variété de paysages alternant chaînes
montagneuses, plaines fluviales, forêts, taïga, toundra... Les
rivières y courent par milliers, et on y compte pas moins d’un
million de lacs, pour quelque 180 000 kilomètres carrés d’eau
douce.
Le climat québécois est marqué par quatre saisons distinctes.
Au cours de ses hivers neigeux et froids qui débutent
officiellement le 21 décembre, la température ressentie
chute parfois sous les - 25 degrés Celsius avec le facteur de
refroidissement éolien. Le printemps éclôt le 21 mars pour
faire place le 21 juin à un été dont les vagues de chaleur
humide propulsent le mercure au-delà des 30 degrés Celsius.
L’automne qui s’amorce le 21 septembre donne lieu à un
phénomène haut en couleur qui touche les arbres feuillus.
Tandis que la luminosité baisse de jour en jour, la production
de la chlorophylle, pigment vert dominant, s’interrompt. Les
feuilles prennent alors des teintes de jaune ou d’orangé, voire
d’écarlate si elles sont gorgées de sucre comme celles des
érables. Un autre phénomène particulier s’observe parfois
durant la saison automnale : l’été indien, ou été des Indiens.
Il peut survenir à partir de la mi-octobre lorsque, suivant les
premières gelées, un redoux exceptionnel pour la saison et
ensoleillé s’installe durant au moins trois jours.

Rocher Percé, Gaspésie.
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Panoramas et circuits
sur la route du Nord
Gaspésie
Région administrative : Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine
Région touristique : Gaspésie (carte Québec n° 2)
L’évasion nature à laquelle je vous convie commence dans la
région de la « fin des terres » (gaspé, en langue amérindienne
micmac). C’est incidemment là que Jacques Cartier marqua,
en plantant une croix, la prise de possession du pays par le
roi de France en 1534.
Cette région du Québec maritime se prête tout particulièrement
à l’observation des mammifères marins, à l’ornithologie et à la
pêche. Parcs nationaux, réserves fauniques, plages et jardins
promettent de satisfaire les amateurs de faune, de flore et de
plein air autant que les vacanciers en quête de repos.
Paradis des randonneurs, le parc national du Canada Forillon
se déploie sur 244 kilomètres carrés au bord de la mer. Un
sentier grimpe jusqu’au sommet du mont Saint-Alban, où des
belvédères et une tour d’observation offrent des points de vue
uniques sur le golfe du Saint-Laurent et le cap Bon-Ami.
Il abrite différentes espèces animales du Québec – ratonslaveurs, coyotes, canards colverts (malards), renards roux
et macareux moines (oiseaux marins plongeurs de la famille
des pingouins) – et plus de 696 espèces végétales.
Quant au parc national de l’Ile-Bonaventure-et-du-RocherPercé, il s’avère un site exceptionnel pour l’ornithologie. Au
printemps, pas moins de 250 000 oiseaux y élisent domicile
pour la belle saison, dont près de 130 000 fous de Bassan,
soit la plus grande colonie au monde. Oiseau marin, le fou de
Bassan peut mesurer jusqu’à un mètre et peser plus de trois
kilos. Les couples de fous de Bassan reviennent fidèlement à
leur nid chaque année pour y élever un unique poussin qui,
l’automne venu, migrera avec eux vers le Mexique.

Parc national du Canada Forillon
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Itinéraires gaspésiens
Jardins de Métis – Grand-Métis, La Côte
Un des plus beaux jardins au monde dans un lieu historique
national. De juin à septembre, le Festival international
de jardins y présente des œuvres où nature et art sont en
symbiose.
http://www.jardinsdemetis.com

Le Québec d’autrefois, site historique du Banc-de-pêche-de-Pasbébiac.

Magasin général historique authentique 1928 –
L’Anse-à-Beaufils, La Pointe

Randonnée pédestre, ski de fond, haute montagne (vingt-cinq
sommets à plus de 1 000 mètres), paysages hors du commun.
L’Auberge du Mont-Albert, classée quatre étoiles, y sert de fines
spécialités du terroir dans un décor unique.
http://www.sepaq.com/pq/gas

Authentique magasin général préservé, une perle patrimoniale
à découvrir.
http://www.magasinhistorique.com/

Eole Cap-Chat, centre d’interprétation de
l’énergie éolienne – Cap-Chat, Haute-Gaspésie

Bâtiments authentiques relatant la lente évolution de la pêche
gaspésienne depuis le milieu du xviiie siècle.
http://www.shbp.ca

Phare de Cap-des-Rosiers – Cap-des-Rosiers,
La Pointe
Le plus haut phare du pays. On peut y profiter de visites
guidées jusqu’au sommet et d’une vue à couper le souffle sur
l’embouchure du fleuve Saint-Laurent.
http://www.routedesphares.qc.ca

Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac
– Paspébiac, Baie-des-Chaleurs

Musée acadien du Québec – Bonaventure, Baiedes-Chaleurs
Exposition permanente retraçant l’histoire de plus d’un
million de Québécois d’origine acadienne. D’autres expositions
temporaires y sont aussi présentées.
http://www.museeacadien.com/

Marché public de New Richmond – New
Richmond, Baie-des-Chaleurs

Parc national du Canada Forillon – Gaspé, La
Pointe

Plus grand marché agroalimentaire de la Gaspésie. On y
trouve homards, crevettes, poissons frais et fumés, légumes
biologiques, fromages du terroir.
http://gaspesiegourmande.com/fr/producteurs-etcomplices/commerces/109-marche-public-de-newrichmond.html

Parc de bord de mer aux attraits naturels exceptionnels : faune,
flore, montagnes, site historique, etc.
http://www.pc.gc.ca/fra/pn-np/qc/forillon/index.aspx

Aventure Aux 4 Vents – Carleton-sur-Mer, Baiedes-Chaleurs

Traversée de la Gaspésie – Gaspé, La Pointe

Hébergement dans une yourte flottante, accessible en... canot!
http://www.aux4vents.ca

Evénement sportif majeur de huit jours, en ski de fond l’hiver
(février) et à vélo l’été (juillet), dans un parfait respect de
l’environnement. Des sportifs de tous niveaux y participent.
http://www.tdlg.qc.ca

Musée de la Gaspésie – Gaspé, La Pointe
Musée d’histoire et de traditions populaires érigé sur la pointe
Jacques-Cartier de Gaspé.
http://www.museedelagaspesie.ca/

Rivière Matapédia et rivière Causapscal –
Causapscal, La Vallée
Rivières à saumons parmi les plus populaires de la Gaspésie. La
quantité et la taille de leurs saumons impressionnent.
http://causapscal.net
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Site regroupant l’île Bonaventure, le rocher Percé, une flore
et faune singulières. Une impressionnante colonie de fous de
Bassan s’y installe l’été.
http://www.sepaq.com/pq/bon/information.dot

Monts Chic-Chocs, parc national de la Gaspésie
– Sainte-Anne-des-Monts, Haute-Gaspésie

Parc d’éoliennes Le Nordais, l’un des plus importants en
Amérique, abritant la plus haute éolienne à axe vertical du
monde. Le centre d’interprétation permet de découvrir une
forme d’énergie précieuse et inépuisable. En juillet s’y tient un
festival éco-responsable : Révolutions Cap-Chat.
http://www.eolecapchat.com/
http://www.revolutionscapchat.com/

Au Magasin général historique authentique 1928, j’ai assisté
avec un groupe de visiteurs à une truculente démonstration de
barattage du beurre à la façon d’autrefois, dans le langage de
nos aïeux québécois. Le patron, autoritaire dans son costume
d’époque, m’a même mis à l’épreuve afin d’illustrer que la
fabrication du beurre à la main pouvait canaliser le trop-plein
d’énergie des enfants turbulents...

Ile-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé – Percé, La
Pointe

Parc national de Miguasha – Escuminac, Baiedes-Chaleurs
Site du patrimoine mondial reconnu depuis 1999 par l’Unesco.
On y trouve un musée d’Histoire naturelle, des sentiers de
randonnée, une plage.
http://www.sepaq.com/pq/mig/

Grève de Barachois – Barachois, La Pointe
Plage de sable et galets, vue imprenable sur le rocher Percé, l’île
Bonaventure et le banc de Malbaie. On y trouve des panneaux
d’interprétation, une aire de jeux, une rampe de mise à l’eau.
http://www.info-gaspesie.com/ville.
php?Gaspesie=Barachois
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Baie-James – Eeyou-Istchee
Région administrative : Nord-du-Québec
Régions touristiques : Baie-James et Eeyou Istchee (carte Québec n° 18 et 22)

rassemble le peuple », constitue un modèle de développement
durable, tirant profit des ressources naturelles et de
l’écotourisme.
Chisasibi est la dernière communauté crie desservie par la
route. Dans ce village, comme à Oujé-Bougoumou, tradition et
modernité vivent un mariage heureux. Les visiteurs y trouvent
un accueil chaleureux et des attraits témoignant des efforts
du peuple pour se bâtir un avenir prospère tout en préservant
son identité et ses valeurs. Parmi celles-ci figure un grand
respect des aînés, gardiens et passeurs de sagesse comme
de traditions. Les artisans cris contemporains reprennent
les pratiques traditionnelles de la sculpture, du tissage et du
tressage en les mêlant avec des tendances actuelles.
La cohabitation et la collaboration entre Cris et Blancs ont
permis à différentes initiatives de développement durable

de voir le jour. La pourvoirie Aigle-Pêcheur Osprey, sur
l’île Guillaume-Couture dans la réserve faunique des LacsAlbanel-Mistassini-et-Waconichi, en est un bel exemple. Le
Mistassini, avec ses 176 kilomètres de long, est le plus grand
lac naturel d’eau douce du Québec. On y pêche le doré, le
brochet et la truite mouchetée ou grise, aussi appelée touladi.
Pour accéder à ce site renommé auprès des pêcheurs, il faut
prendre l’hydravion ou encore le bateau.
Avec ses 350 000 kilomètres carrés de forêt boréale (taïga),
l’immense territoire jamésien est un véritable diamant brut
pour les amateurs de plein air. Le travail des organisations
locales et la tenue d’événements spéciaux fournissent aux
visiteurs l’opportunité de se familiariser avec les produits du
terroir et les traditions cries.

Forêt boréale, taïga. Baie-James.
Habitée depuis des millénaires par les Cris des Premières
Nations qui y sont majoritaires, la Baie-James, aussi appelée
Jamésie, regroupe en fait deux régions touristiques, puisque,
depuis quelques années, Eeyou Istchee est considérée
comme une région à part entière. Cette double région
reste pour toujours liée à l’histoire du développement de
l’hydroélectricité québécoise.
Pour le tournage de mon film, j’ai eu la chance de descendre
dans la plus grosse centrale hydroélectrique souterraine au
monde, la Robert-Bourassa, auparavant appelée LG-2 en
référence à la rivière La Grande. Son évacuateur de crue,
surnommé « l’escalier du géant », fait 135 mètres de largeur. Il
compte dix marches si vastes que chacune pourrait accueillir
deux terrains de football américain !
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L’exploitation minière et forestière, le développement
hydroélectrique et les infrastructures routières ont eu des
conséquences importantes sur la vie des communautés cries
locales. Les Cris de la Baie-James se sont réapproprié leur
destin et leur territoire, qu’ils ont baptisé Eeyou Istchee,
« terres des Cris ». Voilà un exemple inspirant porteur d’espoir
pour bien des nations !
Aujourd’hui, ils mènent une vie où les commodités et les
habitudes de la modernité côtoient les pratiques et les mets
traditionnels. Dans le village d’Oujé-Bougoumou, on peut
humer les viandes et poissons du terroir et le pain bannock
(la bannik) cuits sur le feu dans le tipi, mais aussi entendre les
sonneries des téléphones portables et croiser des adolescents
habillés à la dernière mode. Oujé-Bougoumou, « lieu où se

Escalier du géant, Barrage hydroélectrique LG2.
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Enfants cris de Mistissini

Tipi, Chisasibi.

Aînés cris de Chisasibi

Iles-de-la-Madeleine
Région administrative : Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine
Région touristique : Iles-de-la-Madeleine (carte : n° 1)
Les paysages des Iles-de-la-Madeleine ravissent l’œil tels des
tableaux de grands maîtres impressionnistes. Les falaises
ocre de l’archipel sont le fruit d’un mélange de sel, de grès
rouge, de grès gris-vert, de gypse, d’albâtre et de dépôts de
roche volcanique. Son climat maritime adoucit la pointe des
saisons et donne de la force au vent.
Reliés par des dunes blondes, la moitié des douze îlots sont
habités, entre autres par des descendants des Acadiens
déportés au xviiie siècle. S’y dressent de charmantes maisons
aux couleurs vives. L’île du Cap-aux-Meules abrite la seule
agglomération urbaine de l’archipel.
Sur l’île du Havre-Aubert, la plus grande, le site historique de
La Grave raconte la vie des Madelinots d’autrefois. La Grave,
déformation de « grève », désigne l’étendue de galets bordée
par la mer, jadis animée par les activités liées à la pêche et
peuplée d’entrepôts et de petits commerces serrés les uns
contre les autres.
L’île Brion est quant à elle presque entièrement occupée
par une réserve écologique. Pour ma part, j’ai eu la chance
inouïe de tomber sur un groupe de plus de trois cents phoques
(loups marins) se chauffant au soleil sur la plage. Un moment
à couper le souffle ! Ces splendides mammifères marins sont
d’ailleurs à l’honneur dans un centre d’interprétation situé
sur l’île de la Grande-Entrée.
Sur les plages, on rencontre Madelinots et touristes venus
profiter de conditions exceptionnelles pour les activités
nautiques, sports de glisse et de vent. Nombre d’agences de
tourisme et d’aventure affichent des forfaits pour pratiquer la
planche à voile, le windsurfing ou le kitesurfing. Quant aux
amateurs de kayak de mer, beaucoup considèrent l’archipel
comme un lieu de pèlerinage où se rendre au moins une fois
dans sa vie. Qu’ils aient ou non le pied marin, les visiteurs
sont assurés d’assouvir leur soif de grand air et d’aventure
aussi bien que leur besoin de calme et de détente.
Ces îles sont également un rendez-vous prisé des amateurs
des produits de la mer. Durant mon tournage, j’ai pu visiter et
filmer le Fumoir d’Antan, entreprise familiale qui a repris une
technique de conservation ancestrale du hareng transmise
de père en fils. Plusieurs centres d’interprétation et activités
dans l’archipel permettent aux adeptes de découvrir les
secrets de la pêche locale. Nombreuses également sont les
occasions d’en savourer les succulents produits, omniprésents
sur les rayons des commerces et les tables des restaurants
madelinots.

Pieds-de-vent, Iles-de-la-Madeleine.
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Falaises rouges des Iles-de-la-Madeleine

Abitibi-Témiscamingue
Région administrative : Abitibi-Témiscamingue
Région touristique : Abitibi-Témiscamingue (carte Québec n° 14)

A l’époque de la colonisation, les Français venus en NouvelleFrance espéraient connaître le même succès que les
explorateurs espagnols qui avaient découvert de l’or dans le
Sud du continent. Ils trouvèrent des gisements de minéraux
dans le riche sol de l’Abitibi-Témiscamingue dès le xviie
siècle, mais c’est à la fin du xixe siècle que s’y développa une
véritable industrie minière.
Pour se familiariser avec les ressources géologiques de
l’Abitibi-Témiscamingue, rien de mieux qu’une visite à la Cité
de l’Or de Val-d’Or, à la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda,
dédiée au cuivre, ou encore au Musée minéralogique à
Malartic. La richesse des sols de la région n’a d’égale que celle
de la faune et de la flore qui abondent sur son territoire aussi
vaste que le Liban, Israël et la Belgique réunis. La forêt boréale
recouvre 85 % de cet espace, soit 54 000 kilomètres carrés, où
l’on compterait quelque vingt-deux mille cours d’eau !
Lors de mon passage dans la région, j’ai bien goûté la
tranquillité de cette immensité, d’abord dans le parc national
22

épouse Louise, il tient le Refuge Pageau à Amos. Il y soigne
les animaux, y reçoit beaucoup de visiteurs et s’y efforce de
sensibiliser la population aux questions écologiques.
Bien d’autres découvertes attendent les visiteurs en
Abitibi-Témiscamingue. La culture occupe aussi une place
importante au cœur de cette contrée dominée par une nature
brute. Ainsi, Rouyn-Noranda déroule chaque année le tapis
rouge à des invités de marque lors du Festival du cinéma
international en Abitibi, manifestation d’envergure qui n’a

rien à envier à ceux des plus grands centres urbains de la
province.
Depuis plus de dix ans, le Festival de musique émergente
en Abitibi-Témiscamingue fait converger les amateurs de
musique indépendante vers Rouyn-Noranda durant quelques
jours à la fin août. Le dynamisme de cette région éloignée
est indéniable et représentatif d’une volonté bien ancrée au
Québec de soutenir la culture, moteur de développement
économique et social, au-delà des grands centres urbains.

Route de l’Abitibi

Parc national d’Aiguebelle

d’Aiguebelle que j’ai parcouru en raquettes, en ayant un
peu l’impression de marcher dans les traces des trappeurs,
bûcherons et coureurs des bois d’autrefois. A Val-d’Or, je me
suis senti tel un grand explorateur des contrées nordiques
lorsque je me suis retrouvé sur un traîneau à chiens
filant à vive allure. J’ai pu faire cette randonnée hors du
commun au Husky Aventure Harricana, qui entretient une
impressionnante meute de trente-cinq huskies, malamutes,
samoyèdes et chiens esquimaux.
Les trappeurs qui ont marqué l’histoire de l’AbitibiTémiscamingue s’étonneraient peut-être de voir le chemin
parcouru par l’un de leurs derniers héritiers. Il s’agit de Michel
Pageau, désormais connu à l’échelle internationale pour son
œuvre auprès des animaux malades. Ayant toujours vécu
en harmonie avec la nature qu’il côtoyait tous les jours et
respectait profondément en tant que trappeur, Michel Pageau
a été touché de la voir se transformer peu à peu sous l’impact
des négligences et abus de l’homme. Depuis 1986, avec son
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Nunavik
Région administrative : Nord-du-Québec
Région touristique : Nunavik (carte Québec n° 21)
Au-delà du 50e parallèle s’étend l’immense Nunavik, terre
d’une tradition autochtone millénaire où sont établis quatorze
villages modernes, dont quatre de plus de mille résidents.
Autrefois appelés Esquimaux, les Inuits du Nunavik, les
Nunavimmiuts, descendraient des peuples de la Mongolie et
de la Sibérie arrivés par le détroit de Béring il y a plus de cinq
mille ans. Au début du premier millénaire, on retrouvait dans
la région de l’Alaska leurs ancêtres directs, les hommes de
Thulé.
On pourrait croire que Nunavik soit synonyme d’hiver
perpétuel ; pourtant, tel n’est pas le cas. Les changements
climatiques que nous connaissons font parfois en sorte que
la saison hivernale débute plus tôt dans le reste du Québec.
Les températures estivales peuvent même y atteindre les 30
degrés Celsius.
Lors de la production de mon film, j’ai visité la région à deux
reprises, d’abord l’été, au moment de l’Akpiq Jam, festival
en l’honneur de l’akpiq. Aussi appelé chicoutai, ce petit
fruit jaune acidulé pousse en latitude élevée sous un climat
nordique. La végétation de la toundra arctique se compose
surtout de lichens, de mousses, de fleurs et plantes rases. Peu
de baies sauvages peuvent y pousser, et la culture maraîchère
n’y est guère favorisée.
C’est dans un des villages du Nunavik, Tasiujaq, que l’on peut
observer les plus hautes marées au monde. Elles atteignent
facilement 15 mètres de hauteur. Dans ces environs abondent
les poissons, les phoques, les bélugas et les oiseaux de mer.
Plus au nord, dans la baie Diana, à Quaqtaq, où l’on parvient
après une traversée en bateau et quelques heures de marche,
on peut admirer des bœufs musqués qui semblent tout droit

sortis de la préhistoire. Parents avec la chèvre et le mouflon,
ces mastodontes de quelque 300 kilos sont arrivés dans la
région il y a près de cent mille ans, par le même chemin que
les ancêtres des Inuits, le détroit de Béring.
Autre joyau hérité de la préhistoire, le cratère des Pingualuit
se distingue à sa forme parfaitement circulaire sculptée par
un météorite il y a 1,4 million d’années ! En son fond, à 400
mètres de profondeur, on peut apercevoir un lac alimenté
exclusivement par la neige et la pluie. Se tenir au bord de
cet abysse d’eau pure procure une sensation indescriptible.
Pour y accéder, il faut compter pas moins de trois heures
d’ascension, mais le spectacle qui nous attend au terme de cet
effort en vaut largement la peine. Les Inuits surnomment ce
lieu nunavingmi pikkuminartuq, soit l’« endroit remarquable
où l’on vient se ressourcer ». En 2007, le gouvernement du
Québec a inauguré le parc national des Pingualuit qui sertit
ce mirifique bijou.
A l’est de Quaqtaq, au cœur de la baie d’Ungava, j’ai eu la
chance inouïe de découvrir un autre lieu presque surréel : l’île
Akpatok, aux falaises de calcaire hautes de 152 à 244 mètres.
Des archéologues étrangers y ont déjà découvert des traces
d’anciennes habitations, des ossements et autres artefacts
du peuple inuit, mais aussi de ses plus lointains ancêtres du
peuple du Dorset. J’ai contemplé sur cette île des panoramas
parmi les plus dépaysants qu’il m’ait été donné d’apprécier au
cours de mes voyages. Ses falaises de calcaire et ses récifs
évoquent une planète étrangère. Inhabitée, l’île Akpatok est
un territoire de chasse prisé par les Inuits. Oiseaux de mer,
morses et baleines y vivent et y passent en grand nombre.
Pour notre part, nous avons eu la chance d’y observer
d’impressionnants ours polaires.

Inuits du Nunavik
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Boeufs musqués, Quaqtaq , Baie Diana.

Cratère des Pingualuit

Lors de mon second séjour au Nunavik,
le mercure affichait - 39 degrés Celsius à
mon arrivée à Puvirnituq, village situé près
de la baie d’Hudson. C’était en mars, à
l’occasion du Festival des neiges qui célèbre
les traditions et l’art inuits. Pendant cinq
jours, cet événement rassemble les Inuits de
toutes les communautés autour d’activités
telles que : concours de sculptures sur glace
et neige, d’inukshuiit, construction d’igloos,
compétition de tir, soirées de spectacles,
danse, musique.
Plus importante agglomération du Nunavik,
Purvirnituq abrite environ mille cinq cents
habitants, dont la moitié sont âgés de vingt et
un ans ou moins. C’est un endroit de choix pour
s’immerger dans la culture inuite, qu’on soit
amateur de métiers d’art ou gourmet en quête
de découvertes gastronomiques typiques. On
considère ce village comme le berceau de
l’art inuit, célèbre à l’échelle mondiale depuis
des décennies grâce au savoir-faire et au
talent des sculpteurs et graveurs qui y vivent.
Le village est aussi le point de départ de la
course Ivakkak de chiens de traîneaux. Ces
chiens sont emmenés par avion spécialement
pour la course. C’est un moment émouvant,
tout particulièrement pour les aînés, parce
que chargé de souvenirs d’une époque où
de tels chiens faisaient partie du quotidien,
voire de la famille des Inuits.
Durant ma visite hivernale, j’ai fait la
connaissance des rangers, membres d’une
réserve des Forces armées canadiennes.
A l’époque de la guerre froide, cette milice
avait pour mission de monter la garde sur
l’Arctique. Aujourd’hui, c’est une patrouille
en motoneige qui intervient en situations
d’urgence, lors de tempêtes, blizzards, etc.
Le Centre de formation du Nunavik en survie
arctique, où s’entraînent en partie les rangers,
propose aussi aux visiteurs des activités
touristiques d’aventure sur le territoire du
Nunavik.

Village inuit de Kangiqsualuj juaq
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