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Résumé

Il existe plusieurs agents stressants liés à la gestion des systèmes d’eau potable de l’Arctique, y compris la disponibilité de
l’eau, les défis associés à la dotation en personnel et des questions d’ordre logistique. La gestion de ces systèmes deviendra
vraisemblablement plus difficile en raison des effets du changement climatique, qui comprennent entre autres des change-
ments au niveau de la périodicité et de l’abondance des précipitations, du dégagement chimique provenant de la fonte du
pergélisol et de l’altération des régimes de ruissellement. En conformité avec les règlements en vigueur, le ministère des
Services communautaires et gouvernementaux du Gouvernement du Nunavut récolte des données relatives à la qualité de
l’eau de sources d’eau potable entre une et quatre fois par année. Des travaux sont en cours en vue de faire la synthèse de ces
données, qui seront utiles à la conception de processus plus globaux de surveillance de la qualité de l’eau, alors que le Gou-
vernement du Nunavut se prépare à assumer de nouvelles responsabilités en matière de gestion des ressources en eau.

Un échéancier plus régulier de collecte des données aiderait à déterminer les tendances temporelles et saisonnières au ni-
veau de la qualité de l’eau. Des travaux futurs pourraient aussi chercher à mieux caractériser les conditions de pergélisol et à
évaluer les rapports entre la géologie de surface et la qualité de l’eau. Ainsi, en 2016, par exemple, la concentration en sels de
la source d’eau potable de Sanikiluaq a augmenté, au point d’atteindre des niveaux supérieurs à l’objectif d’ordre esthétique
pour la concentration de chlorure. Les auteurs émettent l’hypothèse selon laquelle de l’eau salé gelée emprisonnée dans des
sédiments marins aurait été dégagée lors de la fonte du pergélisol en raison d’une augmentation de la température moyenne
annuelle de l’air. L’élaboration de données de référence à plus long terme relatives à la qualité de l’eau, ainsi que relatives à
d’autres caractéristiques géotechniques liées aux bassins versants renfermant les sources d’eau communautaires, peut aider
à identifier les changements à mesure qu’ils se produisent et contribuer à l’atténuation des risques associés au changement
climatique.

Introduction

L‘approvisionnement suffisant en eau potable des collecti-
vités nordiques éloignées a toujours posé un défi (Medeiros
et coll., 2017). Des efforts ont été accomplis en vue d’éva-
luer la mesure dans laquelle les approvisionnements d’eau
de l’Arctique sont susceptibles aux effets d’ordre clima-
tique (Alessa et coll., 2008; Harper et coll., 2020). En rai-
son de la sensibilisation accrue aux questions liées à la sé-
curité de l’eau dans l’Arctique (Medeiros et coll., 2017),

des données de référence sont requises au sujet des sources
d’alimentation primaire et de rechange en eau potable de
chaque collectivité de façon que tout changement au niveau
de la qualité et de la quantité d’eau puisse être décelé et géré
de manière adaptative.

Au Nunavut, l’eau potable provient entièrement des eaux
de surface. La presque totalité de l’eau potable du territoire
provient de lacs; cependant certaines collectivités tirent
leur eau de ruisseaux, de rivières ou d’eau de fonte gla-
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ciaire. Alors que toutes les collectivités ont recours à la dé-
sinfection de l’eau au chlore, certaines collectivités ont aus-
si élu d’utiliser des méthodes de traitement secondaires,
telles des systèmes de filtration ou de désinfection par
rayonnement ultraviolet (UV), ou les deux (tableau 1).

Plusieurs collectivités comptent peu de résidents et peuvent
ne pas avoir accès à des gens de métier ou à des équipe-
ments spécialisés au sein de la communauté, ce qui a une in-
cidence sur leur capacité à assurer l’opération et l’entretien
des infrastructures d’eau potable et qui peut retarder les ré-
parations devant être apportées à des pièces essentielles du
système d’eau potable (figure 1). La dotation en personnel
et la planification des opérations peuvent également poser
des défis aux collectivités; c’est pourquoi l’accès continu
aux programmes de formation liée au fonctionnement des
infrastructures de traitement de l’eau est requis.

Facteurs environnementaux ayant une
incidence sur la quantité et la qualité de
l’eau potable

Le changement climatique posera des difficultés supplé-
mentaires au défi d’approvisionner le Nunavut en eau po-
table. Des changements au régime hydrologique induits par
le climat ont une incidence directe sur le bilan hydrique des
bassins versants de toute la région circumpolaire de
l’Arctique (Whitehead et coll., 2009; Holmes et coll., 2013;
Beel et coll., 2021). Les approvisionnements en eau des
collectivités du Nunavut dépendent de la crue printanière
pour réalimenter les réservoirs; la manifestation annuelle
de cette dernière a vraisemblablement lieu plus tôt dans
l’année, ainsi qu’en témoignent des données provenant
d’autres bassins versants circumpolaires (Prowse et coll.,
2006). Les taux d’évaporation, auxquels sont liés l’impor-
tance et la périodicité des événements de précipitation, ain-
si que l’équilibre relatif entre les précipitations de neige et
celles de pluie en termes de contribution respective au bilan
hydrique annuel, sont également des facteurs déterminants
du degré de réalimentation et de la suffisance de l’approvi-
sionnement annuel des réservoirs communautaires (Hol-
mes et coll., 2013; Zhang et coll., 2021). Dans les zones de
pergélisol continu, le pergélisol forme une couche imper-
méable sur laquelle reposent les systèmes d’eau de surface,
les tenant ainsi à l’écart des sources plus profondes d’eau
souterraine, sauf dans les taliks qui s’étendent à la base de la
couche de pergélisol. (LeBlanc et coll., 2021). Dans des
conditions de réchauffement climatique, il n’est pas certain
si le niveau d’élévation des lacs va augmenter ou diminuer
dans les régions dont le sous-sol est constitué de pergélisol
continu. La réaction individuelle au niveau de chaque lac
dépendra de plusieurs facteurs, tels la profondeur du lac, le
milieu sédimentaire (plus particulièrement le type de sédi-
ment mis en place), la teneur en glace de sol et les taux de
dégel du pergélisol à l’échelle locale, l’hydrologie et la
connectivité du lac, ainsi que les régimes de glace lacustre

(LeBlanc et coll., 2021). Le phénomène de drainage sou-
dain de lacs, attribuable au dégel du pergélisol, a été noté en
Sibérie et dans la partie ouest de l’Arctique de l’Amérique
du Nord (Smith et coll., 2005; Swanson, 2018). Certaines
études semblent indiquer que ce drainage pourrait mener, à
long terme, à une diminution non seulement du nombre de
lacs mais aussi de la surface totale couverte par ces derniers
(Smith et coll., 2005; Ge et coll., 2011). Au moment de la
rédaction de cet article, les auteurs n’étaient pas au courant
de l’existence d’un lac ou d’un étang au Nunavut qui aurait
subi un drainage soudain en raison de la dégradation du per-
gélisol; cependant, cela pourrait se produire dans des
conditions de scénarios d’émission de gaz à effet de serre
plus élevés (Nitze et coll., 2020). Le changement clima-
tique entraîne aussi des changements directs au niveau de la
qualité de l’eau de surface en raison de l’augmentation des
taux de réaction chimique des eaux qui se réchauffent et
aussi, indirectement, par le biais de changements s’opérant
au niveau de la stratification thermique, du mélange de la
colonne d’eau des lacs (Mueller et coll., 2009) et de plu-
sieurs autres processus biogéochimiques interreliés (Rouse
et coll., 1997; Williamson et coll., 2009; Roberts et coll.,
2017; Benateau et coll., 2019). Par exemple, les processus
de dégel et d’affaissement du pergélisol augmentent la
quantité de matière organique, ainsi que de métaux et d’élé-
ments nutritifs connexes, transportée dans la colonne d’eau
(Louiseize et coll., 2014; Fouché et coll., 2020; Miner et
coll., 2021), stimulant ainsi la productivité primaire, qui en-
traîne à son tour d’autres changements biogéochimiques
(Brubaker et coll., 2010; Vincent et coll., 2013). Les don-
nées publiées sur les conditions biogéochimiques et sur la
qualité de l’eau au Nunavut sont rares (Chiasson-Poirier et
coll., 2019); il est donc difficile de connaître non seulement
la nature des effets climatiques qui se font sentir présente-
ment, mais aussi la mesure dans laquelle les conditions
actuelles peuvent changer. Cette information est un élé-
ment clé de la capacité d’adaptation aux changements cli-
matiques des collectivités, plus particulièrement en ce qui a
trait à la garantie à long terme de la sécurité de l’eau (Rouse
et coll., 1997; Mueller et coll., 2009).

Disponibilité des données de surveillance

Les contraintes de capacité à tous les niveaux de gouverne-
ment au Nunavut, conjuguées à la vaste masse terrestre que
représente le territoire, les collectivités éloignées et le
manque d’infrastructures, rendent l’échantillonnage et la
collecte de données relatives à la qualité de l’eau des défis
de taille. Ainsi, relativement peu de données sont disponi-
bles qui peuvent aider à constater l’état actuel des ressour-
ces en eau, du point de vue de leur qualité et de leur quanti-
té, des bassins versants renfermant les sources d’eau
potable communautaires. La majorité des données relatives
à la qualité de l’eau au Nunavut a été recueillie par des cher-
cheurs œuvrant à des projets indépendants et les jeux de
données disponibles font donc preuve de peu de cohérence
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Figure 1 : Population de certaines collectivités du Nunavut (représentée par des cercles de
taille proportionnelle). Données sur la population issues du recensement de 2016 (Statis-
tique Canada, 2016).

Tableau 1 : Source d’eau et technologie de traitement de l’eau utilisées par certaines collectivités choisies du Nunavut, montrant la population
en date de 2016 (Statistique Canada, 2019). Abréviation : UV, ultraviolet.



du point de vue temporel et spatial (Liang et Aherne, 2020).
Des recherches ont été faites sur la qualité de l’eau potable
dont s’alimentent les collectivités (Forte et coll., 2017; Hut-
chinson et coll., 2018); cependant, la majorité des données
relatives à la qualité de l’eau provient de sites d’échantil-
lonnage éloignés qui ne sont pas associés aux approvision-
nements en eau potable. Le Gouvernement du Canada sur-
veille la qualité de l’eau à dix sites au Nunavut par le biais
du programme de données nationales de monitoring de la
qualité de l’eau à long terme d’Environnement et Change-
ment climatique Canada. Cependant, les sites sont éloignés
des lieux habités et ne peuvent donc pas fournir d’informa-
tion directe au sujet des sources d’eau communautaires.

Les décisionnaires ont besoin de données pertinentes afin
de gérer de manière adaptative les approvisionnements en
eau potable face au défi que pose le changement climatique.
Le présent article a pour objet de fournir un aperçu prélimi-
naire de la disponibilité de données relatives à la qualité de
l’eau associées aux approvisionnements en eau potable des
collectivités du Nunavut et tirées surtout de données archi-
vées par le Gouvernement du Nunavut. En outre, une étude
ponctuelle réalisée dans la collectivité de Sanikiluaq, dans
le centre-sud du Nunavut, sert à illustrer la façon dont le cli-
mat semble avoir été la cause de changements relativement
soudains au niveau de la qualité de l’eau.

Collecte de données sur la qualité de l’eau
dans les sources d’eau communautaires

Les collectivités du Nunavut sont pour la plupart éloignées
et seulement accessibles par voie aérienne presque tout au
long de l’année, sauf pendant une courte période en été
alors qu’elles peuvent être atteintes par voie d’eau. Les ho-
raires des vols sont irréguliers, surtout en hiver, les vols
étant souvent retardés de plusieurs jours ou même plus. Ces
facteurs ont une incidence sur la construction et le transport
des équipements, des matériaux et du personnel, et retar-
dent l’envoi des échantillons d’eau potable aux laboratoi-
res, ce qui peut entraîner des problèmes au niveau de la vali-
dité des résultats d’analyse obtenus d’échantillons d’eau
périmés.

L’échantillonnage de l’eau des systèmes d’eau potable
communautaires de toutes les collectivités, sauf Iqaluit, est
du ressort des exploitants des installations de traitement de
l’eau individuelles, soutenus par le ministère des Services
communautaires et gouvernementaux du Gouvernement
du Nunavut. L’exploitation des infrastructures hydrauli-
ques est gérée par les gouvernements municipaux, qui re-
çoivent le soutien du Ministère, à l’exception de cinq col-
lectivités où ces infrastructures appartiennent et sont
exploitées par le Ministère, ainsi qu’une collectivité dans
laquelle un entrepreneur du secteur privé exploite les in-
frastructures hydrauliques. La ville d’Iqaluit gère son
propre système d’eau potable sans recours au Ministère, en

raison de quoi les données provenant de la source d’eau
potable d’Iqaluit ne font pas partie des données rapportées
dans le présent article.

Plusieurs collectivités tirent leur eau potable directement
de lacs ou de rivières naturels. Cependant, quelques collec-
tivités ont des réservoirs ou des bassins artificiels construits
aux fins d’entreposage d’eau brute qui doivent être réali-
mentés durant la saison libre de glace de manière à recueil-
lir suffisamment d’eau pour approvisionner la collectivité
au cours de l’année. Les moments où se produisent la fonte
et le regel peuvent varier d’une année à l’autre et les exploi-
tants municipaux doivent être prêts à aménager et à déman-
teler les stations de pompage en fonction des facteurs cli-
matiques. En outre, l’épaisseur de la couverture de glace,
dont la présence persistante jusqu’à la fin du printemps a
été notée par le personnel opérationnel, doit être prise en
compte lorsqu’il s’agit d’établir le volume d’eau utilisable
des lacs et des réservoirs servant de sources d’eau primaires
car ce facteur aura une incidence sur le volume d’eau dispo-
nible aux fins de consommation par la collectivité avant la
crue printanière ou la réalimentation, ou les deux. Le per-
sonnel opérationnel a noté que la couverture de glace peut
atteindre jusqu’à 2 m d’épaisseur (Government of
Nunavut, Department of Community and Government
Services, données non publiées, 2021).

Les tâches de collecte, d’entreposage et de gestion des don-
nées relatives aux sources d’eau sont prévues prendre de
l’ampleur au sein du Gouvernement du Nunavut lorsque ce
dernier assumera plus de responsabilités en matière de ges-
tion des ressources en eau à la suite du transfert des respon-
sabilités au Nunavut. Pour le moment, le Gouvernement du
Canada détient la responsabilité globale de « type provin-
cial » en matière de gestion des ressources foncières et hy-
driques au Nunavut (Loi sur le ministère des Affaires in-

diennes et du Nord canadien [Gouvernement du Canada,
2021]; Affaires autochtones et du Nord Canada, 2017). Le
ministre fédéral des Affaires du Nord est responsable de
l’application des lois pertinentes à la gestion des ressources
en eau et des règlements afférents, y compris les conditions
s’appliquant aux permis municipaux d’utilisation des eaux
de « type A » pour toutes les collectivités du territoire (Loi

sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface

du Nunavut et Règlement sur les eaux du Nunavut). Le mi-
nistère des Services communautaires et gouvernementaux
du Nunavut est responsable de la gestion des données rela-
tives à la qualité de l’eau provenant de sources d’eau
potable communautaires et procède actuellement à la mi-
gration de ces données vers une base de données.

Calendriers des prélèvements

La fréquence à laquelle doivent avoir lieu les prélèvements
est prescrite dans le Règlement sur le service d’eau public,
qui s’inscrit dans le cadre de la Loi sur la santé publique, et
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les exigences minimales en matière de calendrier des prélè-
vements sont administrées par le ministère de la Santé du
Gouvernement du Nunavut. Les eaux brutes et traitées à
l’usine de traitement de l’eau doivent être échantillonnées
aux fins d’analyse de la qualité de l’eau une fois tous les
deux ans. Cependant, cet horaire peut varier d’une collecti-
vité à l’autre en fonction d’événements ou de circonstances
spécifiques qui peuvent réclamer des ajustements au ni-
veau du processus de traitement. Un échéancier de prélève-
ments plus rapprochés est recommandé, particulièrement à
ces moments où des changements au niveau de la qualité de
l’eau sont prévus, soit au début du printemps, alors que la
couverture de glace est plus épaisse, puis une fois encore à
la fin de l’été, vers la fin de la saison libre de glace; cepen-
dant la fréquence et le moment de l’échantillonnage varient
d’une collectivité à l’autre en raison du fait que la responsa-
bilité pour les prélèvements relève de nombreux gouverne-
ments municipaux différents. Pour le moment, des prélève-
ments ont lieu entre une et quatre fois par année. Le
Gouvernement du Nunavut procède actuellement à la mise
à jour de ces règlements et prévoit que des prélèvements de-
vront être effectués au moins deux fois par année.

Méthodes de prélèvement

Aux fins de surveillance systématique, les échantillons sont
prélevés à la surface d’un approvisionnement en eau identi-
fié ainsi qu’à proximité de l’endroit où l’eau est pompée.
Au moment de la planification formelle en vue de la mise en
place de nouvelles infrastructures, une surveillance accrue
des infrastructures actuelles consacrées à l’approvisionne-
ment en eau est adoptée dans le but de mieux comprendre
les caractéristiques propres à l’eau. Dans le cas de collecti-
vités dotées aussi bien d’une source d’eau primaire que se-
condaire, les conditions afférentes au permis d’utilisation
des eaux prévoient habituellement le prélèvement d’échan-
tillons aux deux endroits.

Analyse des échantillons

Certaines analyses de la qualité de l’eau sont réalisées sur
place, notamment la mesure de la profondeur de l’approvi-
sionnement en eau, du débit de l’eau et de la turbidité. La
Canadian Association for Laboratory Accreditation, Ltd.
accrédite les laboratoires utilisés par le Gouvernement du
Nunavut. Une condition liée à l’octroi de permis d’utilisa-
tion des eaux exige qu’un plan complet d’assurance et de
contrôle de la qualité soit soumis à un laboratoire aux fins
d’approbation lors du renouvellement du permis. Les ana-
lyses de la qualité de l’eau suivent habituellement les mê-
mes méthodes accréditées dans le cas de chaque paramètre.
Les données fournies par les laboratoires, ou indirectement
par le biais de rapports remis par des entrepreneurs privés,
sont alors acheminées au ministère des Services commu-
nautaires et gouvernementaux et comparées aux Recom-

mandations pour la qualité de l’eau potable au Canada
(Santé Canada, 2020).

Portée et limites de cet examen

Le présent examen prend en considération les données dis-
ponibles provenant de toutes les collectivités du Nunavut,
sauf la ville d’Iqaluit qui gère de façon indépendante son
propre système d’eau potable. Les données propres à
Igloolik et Pangnirtung ont été recueillies mais n’ont pas
encore été versées dans la base de données sur la qualité de
l’eau gérée par le Ministère. En outre, seules des données
sur la qualité de l’eau prélevée de sources d’eau brute sont
prises en considération, plutôt que celles provenant
d’échantillonnages réalisés à d’autres points de la chaîne de
traitement.

Les données ont été consultées au moyen de la base de don-
nées sur la qualité de l’eau (gérée à l’aide du logiciel
WaterTrax®) du Ministère, qui renferme les données sur la
qualité de l’eau recueillies de façon systématique de sour-
ces d’eau communautaires depuis 2014. Les paramètres
disponibles paraissent au tableau 2. En outre, des données
datant de 2013, et même antérieures à cette date, sont entre-
posées sur papier ou sous forme électronique et sont en voie
d’être normalisées en vue de leur inclusion dans
WaterTrax. Ce logiciel sert principalement à titre d’outil
opérationnel conçu aux fins d’entreposage et d’accès aux
données récentes relatives à la qualité de l’eau potable, y
compris des données provenant de sources d’eau brute et de
la chaîne de traitement. La base de données renferme seule-
ment des données sur l’eau potable et ne contient aucune
donnée liée à la surveillance générale de la qualité de l’eau.
Les données sont aussi utilisées par l’Office des eaux du
Nunavut afin de s’assurer que les exigences en matière de
rapport annuel ont été rencontrées aux termes des permis
d’utilisation des eaux remis en vertu du Règlement sur les

eaux du Nunavut. Les tâches d’entreposage et de gestion
des données relatives à l’eau sont prévues prendre de l’am-
pleur au sein du Gouvernement du Nunavut lorsque ce der-
nier assumera plus de responsabilités en matière de gestion
des ressources en eau à la suite du transfert des responsabi-
lités au Nunavut.

Le but de cet examen préliminaire était

1) d’illustrer la gamme de tailles d’échantillons associées à
certains paramètres communs de mesure de la qualité de
l’eau à laquelle donne accès la base de données
WaterTrax du Gouvernement du Nunavut;

2) de fournir des exemples de la répartition des données
disponibles en ce qui concerne certaines collectivités et
certain paramètres; et

3) d’explorer les facteurs contribuant à l’augmentation de
la concentration en sels de l’approvisionnement en eau
potable de Sanikiluaq.
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Dans le cas des objectifs 1 et 2, des données ont été tirées de
WaterTrax afin d’examiner et d’illustrer le contenu de cette
base de données. Dans le cas de l’objectif 3, d’autres don-
nées qui ne font pas encore partie de la base de données
gérée dans WaterTrax, ainsi que des données provenant de
rapports techniques préparés dans le cadre de l’examen en-
trepris en 2015–2016 par le Gouvernement du Nunavut re-
latif aux questions liées à la qualité de l’eau à Sanikiluaq,
ont servi à étudier la façon dont les paramètres associés à la
salinité (chlorure, sodium et conductivité) ont changé en
fonction de changements se produisant au niveau des tem-
pératures ambiantes. Par conséquent, les sources de don-
nées servant à la réalisation des objectifs 1 et 2 sont diffé-
rentes de celles ayant servi à la réalisation de l’objectif 3.

Aperçu et analyse des données préliminaires

Disponibilité des données et tendances générales

Les jeux de données disponibles portent sur les bactéries,
les métaux, les éléments nutritifs et les propriétés physi-
ques; cependant, la disponibilité des données n’est pas
conforme d’une collectivité à l’autre (tableau 2). Certaines
collectivités, telles Arviat, Naujaat, Rankin Inlet et Whale
Cove (figure 2) disposent de plus de données. La figure 2 il-
lustre les valeurs variables associées à la conductivité, la
turbidité, le calcium total, le chlorure, le fer total et le phos-
phore total pour la période à laquelle correspondent les
données disponibles dans ces quatre collectivités choisies,

soit des endroits où le nombre d’échantillons prélevés était
généralement plus élevé. L’échantillonnage débouchant
sur le dosage des bactéries est le type d’analyse de la qualité
de l’eau le plus courant et l’eau a été analysée aux fins de
vérification de la présence de bactéries plus fréquemment
dans les collectivités où cela pose un problème, comme à
Whale Cove. Les recherches portant sur la présence de bac-
téries dans les systèmes d’eau potable des régions nordi-
ques sont plus courantes que celles portant sur d’autres
analytes (Martin et coll., 2007; Daley et coll., 2018; Gora et
coll., 2020).

Les différences d’une communauté à l’autre entre le mo-
ment auquel ont lieu les prélèvements d’échantillons et le
nombre d’échantillons prélevé créent des biais et empê-
chent l’établissement de comparaisons statistiques robus-
tes et la détection de tendances. Cependant, la variabilité
dans les paramètres de ce jeu de données était conforme aux
gradients présentés dans Liang et Aherne (2020) : gradients
de conductivité/cation et de métaux à l’état de traces/élé-
ments nutritifs. Par exemple, des niveaux plus élevés dans
la teneur en chlorure et de la conductivité ont été notés à
Arviat, Rankin Inlet et Whale Cove. Cela pourrait indiquer
que l’embrun salé ou l’eau interstitielle provenant du dégel
de sédiments marins non consolidés contribuent à la com-
position chimique de l’eau. Des valeurs de phosphore total
plus élevées ont été notées à Naujaat. Une augmentation du
phosphore est généralement associée à des afflux de nature
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Tableau 2 : Disponibilité des données relatives à l’échantillonnage de l’eau provenant des collectivités du Nunavut, en fonction du nombre de
points de données disponibles depuis 2016. La base de données sur la qualité de l’eau, Water Trax, gérée par le ministère des Services com-
munautaires et gouvernementaux du Gouvernement du Nunavut, renferme des données provenant de l’analyse d’échantillons prélevés une
ou deux fois par année à chacune des collectivités.
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Figure 2 : Mesures de la qualité de l’eau provenant de sources d’eau potable de certaines collectivités du Nunavut échantillonnées entre
2014 et 2020; les données proviennent de la base de données sur la qualité de l’eau, WaterTrax, gérée par le ministère des Services com-
munautaires et gouvernementaux du Gouvernement du Nunavut. Les points rouges représentent des données brutes, alors que les lignes
noires horizontales indiquent la moyenne et les lignes verticales en prolongement, l’ensemble des données. Dans le cas d’Arviat, le nom-
bre de données correspondant à chaque paramètre est de 16 (n = 16), sauf pour la conductivité qui n’en compte que 13; à Naujaat n = 7
dans le cas de tous les paramètres, à Rankin Inlet n = 12 dans le cas de tous les paramètres et à Whale Cove n = 11 dans le cas de tous les
paramètres. Dans le cas des quatre collectivités présentées, les concentrations de phosphore total minimum étaient inférieures au seuil de
détection analytique (<0,05 mg/L), et les concentrations maximums à Rankin Inlet et à Whale Cove étaient également inférieures ou égales
au seuil de détection. À Arviat, les données disponibles couvraient les périodes suivantes : février 2017; janvier et septembre 2018; octobre
2019; et mai, juillet et décembre 2020. À Naujaat, les données disponibles provenaient de mai et septembre 2017; mai 2018; octobre 2019;
et juin, octobre et décembre 2020. À Rankin Inlet, les données disponibles provenaient de mai et septembre 2017; avril et septembre 2018;
juillet 2019; et septembre et décembre 2020. À Whale Cove, les données disponibles provenaient de juillet et août 2016; mai, juillet et août
2019; et mai et décembre 2020. Abréviations : uTN, unités de turbidité néphélémétriques; �S, microsiemens.



anthropique, telles les eaux usées (Holeton et coll., 2011);
cependant, dans l’Arctique, elle pourrait être liée à la pré-
sence d’oies sauvages (Côté et coll., 2010; Jensen et coll.,
2019). Des données portant sur d’autres paramètres asso-
ciés aux éléments nutritifs et à la productivité biologique
(p. ex., azote total, chlorophylle a) n’étaient pas disponibles
pour la collectivité de Naujaat mais les concentrations en
ammoniac étaient plus élevées (0,01–0,56 mg/L) à Naujaat
en comparaison aux trois autres collectivités (montrées à la
figure 2), dont les valeurs respectives étaient de 0,01 à
0,11 mg/L à Arviat, 0,01 à 0,35 mg/L à Rankin Inlet et 0,02
à 0,05 mg/L à Whale Cove (la taille des échantillons corres-
pond à celle montrée au tableau 2). L’évaluation de cette
possibilité exige un échantillonnage plus poussé et la carac-
térisation plus précise des bassins versants. Les concentra-
tions en carbone organique dissous à Naujaat (0,20–
2,66 mg/L) n’étaient pas élevées en comparaison aux autres
collectivités (3,18–8,63 mg/L à Arviat, 2,9–7,96 mg/L à
Rankin Inlet et 3,80–5,53 mg/L à Whale Cove); il est donc
douteux que les eaux de ruissellement et les afflux naturels
en matière organique soient les sources de la présence de
valeurs de phosphore total élevées. Rankin Inlet et Whale
Cove affichent des concentrations en calcium plus élevées,
qui sont peut-être attribuables à la météorisation du socle
rocheux calcique. Des concentrations plus élevées de fer à
Rankin Inlet et à Naujaat peuvent également être liées à la
géologie sous-jacente. Cependant, la disponibilité res-
treinte de données souligne la nécessité de procéder à des
prélèvements d’échantillons de façon plus régulière et plus
fréquente dans toutes les collectivités en vue d’aider à
mieux comprendre les agents organiques et inorganiques
ayant une incidence sur les concentrations en métaux et en
éléments nutritifs ainsi que sur d’autres paramètres liés à la
qualité de l’eau.

Des valeurs aberrantes de mesures de la turbidité ont été no-
tées à Arviat; une turbidité accrue peut être reliée à une aug-
mentation des épisodes de ruissellement attribuables à des
facteurs climatiques ou géomorphologiques. L’échantil-
lonnage sur une base régulière pourrait aider à mettre en
évidence le lien entre la qualité de l’eau et les régimes cli-
matiques; le moment auquel se produit la crue printanière et
d’autres renseignements liés aux événements météorologi-
ques ne font pas partie des données contenues dans
WaterTrax et cette information n’est donc pas disponible
dans le cadre de l’évaluation en cours. Les dates de prélève-
ment varient également d’une saison à l’autre ainsi que
d’une année à l’autre. Par exemple, à Arviat, des données
étaient disponibles pour les périodes suivantes : février
2017; janvier et septembre 2018; octobre 2019; et mai, juil-
let et décembre 2020. Le moment choisi pour procéder à
l’échantillonnage variait aussi d’année en année dans le cas
des autres collectivités. À l’avenir, des efforts concertés
pourraient avoir pour objet d’enregistrer le moment auquel
la crue printanière aurait été notée dans chaque collectivité

et de procéder à l’analyse « de routine » de la chimie de
l’eau afin que ces facteurs puissent être liés et incorporés à
une compilation des principaux éléments d’information à
l’échelle locale. Ainsi, bien que des conclusions puissent
être tirées à partir de quelques sites, malgré des incertitudes
notables, une augmentation dans la quantité de données
disponibles, aussi bien du point de vue temporel que spa-
tial, relatives à la qualité de l’eau ne peut que mener à une
meilleure compréhension des facteurs ayant une incidence
sur la qualité de l’eau.

Tel que susmentionné, les données versées dans WaterTrax
datent de 2014; les données datant de 2013 et même anté-
rieures à cette date sont entreposées sur papier ou sous
forme électronique et sont en voie d’être normalisées en
vue de leur inclusion dans WaterTrax. Pour le moment, ces
données ne sont donc pas disponibles aux fins de cet aper-
çu. À mesure que d’autres données provenant des collecti-
vités faisant l’objet de la présente étude ainsi que d’autres
collectivités seront ajoutées, il sera possible de procéder à
une analyse plus détaillée.

La composition des matériaux géologiques du bassin ver-
sant peut avoir une incidence significative sur la chimie de
l’eau (Antoniades et coll., 2003; Dranga et coll., 2017;
Brown et coll., 2020; Liang et Aherne, 2020). Plus précisé-
ment, aussi bien le socle rocheux que les sédiments de sur-
face non consolidés peuvent avoir une incidence sur la
chimie de l’eau, tel que le démontre une région au nord
d’Iqaluit où la chimie de l’eau de la source d’eau potable su-
bit les effets de la présence des sédiments carbonatés trans-
portés par les glaciers dont se composent les matériaux de
surface recouvrant le bassin versant à cet endroit (Tremblay
et coll., 2016)

Face à l’augmentation des températures et au changement
dans les régimes de précipitations, il faut s’attendre à ce que
les facteurs à l’échelle des bassins versants, telles les écoré-
gions, les conditions afférentes au pergélisol et la géologie,
ainsi que les facteurs à l’échelle locale, comme la protec-
tion des zones immédiates environnant les sources d’eau,
joueront un rôle important au niveau de la capacité à pré-
voir la présence de matériaux dissous et en suspension dans
les sources d’eau. La compilation de données sur la qualité
de l’eau de sources communautaires, telles que celles qui
font l’objet de la présente étude, et d’autres sites naturels
avoisinants permet de mieux comprendre les tendances ac-
tuelles en matière de qualité de l’eau tout en permettant de
prévoir les questions qui peuvent se présenter et d’identi-
fier les lacunes dans les données de façon à mieux orienter
les activités de prélèvement d’échantillons vers des zones
sous-représentées.

Étude ponctuelle de Sanikiluaq

L’étude ponctuelle de Sanikiluaq, une collectivité située
dans les îles Belcher au sud-est de la baie d’Hudson, offre
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un exemple de la façon dont le changement climatique peut
être responsable de changements dans la qualité de l’eau.
En outre, elle démontre comment la surveillance à long
terme de la qualité de l’eau et des propriétés géochimiques
et géothermiques (p. ex., les conditions de pergélisol) des
bassins versants peut aider à anticiper et à comprendre les
processus susceptibles de provoquer des variations au ni-
veau de la qualité de l’eau. En raison du fait que le base de
données WaterTrax renferme si peu de données afférentes à
Sanikiluaq, la présente étude ponctuelle a été réalisée à
l’aide de données non publiées recueillies par la Commis-
sion géologique du Canada, qui seront téléchargées vers
WaterTrax, et d’un rapport technique non publié préparé en
réponse aux problèmes liés à l’eau auxquels Sanikiluaq a
dû faire face au milieu des années 2010 (EXP, 2016).

À Sanikiluaq, une augmentation dans la concentration des
sels (chlorure, sodium, conductivité et dureté) dans les
sources d’eau communautaires a été décelée en 2009 (EXP,
2016; figure 3). En mars 2014, la présence de niveaux de
chlorure très élevés a été notée, soit 654 mg/L et donc bien
au-delà de l’objectif d’ordre esthétique pour la concentra-
tion en chlorure de �250 mg/L prescrit par Santé Canada

(Santé Canada, 2020). L’objectif d’ordre esthétique est le
niveau auquel l’eau devient indésirable à consommer
(p. ex., le goût) et peux corroder le réseau de distribution
sans toutefois avoir d’effet direct sur la santé humaine.
Lorsque l’objectif est dépassé, les gens sont plus suscepti-
bles de réduire leur consommation d’eau ou de s’approvi-
sionner en eau à partir de sources non approuvées (World
Health Organization, 2006).

En juillet 2016, les niveaux de chlorure étaient tombés à
265 mg/L (EXP, 2016) mais des données non publiées du
ministère des Services communautaires et gouvernemen-
taux (figure 4) révèlent que les niveaux de chlorure se sont
maintenus élevés après la montée en flèche de 2014. Des
entrevues avec des membres de la collectivité ont établi
qu’il y avait des problèmes au niveau du goût de l’eau à lon-
gueur d’année, bien que cela était plus remarquable au
cours de la crue printanière (EXP, 2016). Les exercices de
suivi réguliers plus récents confirment que le chlorure se
maintient régulièrement au-delà de l’objectif d’ordre esthé-
tique en dépit de certaines variations saisonnières.

Le rapport technique (EXP, 2016) mentionne qu’aucune
preuve n’a été identifiée sur le terrain permettant de lier la
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Figure 3 : Qualité de l’eau de la source d’eau potable de Sanikiluaq au fil des ans (haut) et
la température moyenne annuelle de l’air (ligne noire) et la moyenne mobile sur 30 ans
(ligne grise) à Sanikiluaq (bas). Les données géochimiques de 1981 à 2016 proviennent
de EXP (2016) et les données climatiques de ClimateData.ca (2021). Abréviation : �S, mi-
crosiemens.



source des sels à des intrusions de sel de voirie, d’eau salée
ou d’embrun salé, ou même à des problèmes relevant du
traitement de l’eau, des réseaux de distribution de l’eau ou
des stations de remplissage des camions, et que le problème
n’était pas seulement attribuable au cycle saisonnier ou aux
variations quotidiennes des conditions. La combinaison
d’observations d’ordre géomorphologique et des données
climatiques récentes présentées dans cette section semble-
rait indiquer que les sels pourraient provenir du dégel de
pergélisol reposant dans des sédiments marins à grain fin.
Un examen géomorphologique préliminaire réalisé à l’aide
d’imagerie satellitaire Google Earth a révélé qu’environ 10
à 30 % des bassins versants agissant à titre de réservoirs se
composent de sédiments marins. Ces derniers ont été mis en
place lorsque l’île se trouvait sous la mer (Dyke et coll.,
2018) après la déglaciation, il y a environ 8,7 ka (Dalton et
coll., 2020). Lorsque la mer s’est retirée de la zone occupée
par le réservoir il y a environ 800 ans (Vacchi et coll., 2018),
de l’eau de mer s’est trouvée emprisonnée et gelée au sein
des sédiments. Le récent réchauffement climatique d’envi-
ron 1,2 °C, noté entre 1990 et 2010 (ClimateData.ca, 2021;

figure 3), a vraisemblablement progressivement réchauffé
le pergélisol, entraînant ainsi l’approfondissement du mol-
lisol, tel qu’il est possible de le constater dans les collectivi-
tés avoisinantes (Fortier et coll., 2011). Le réchauffement
peut être à l’origine du dégel d’une mince couche supé-
rieure, riche en sel, des sédiments marins à grain fin. Ce dé-
gel aurait entraîné le rejet graduel d’eau salée dans le bassin
versant sus-jacent et, conséquemment, dans les sources
d’eau potable (p. ex., Lamhonwah et coll., 2017). Plusieurs
des étangs environnants, qui reposent sur le socle rocheux,
ont enregistré des valeurs de conductivité variant entre 30
et 80 ìS/cm en 2016, comparativement au réservoir et aux
lacs adjacents dont la conductivité se situait à environ
1000 ìS/cm (EXP, 2016). La différence entre les valeurs de
conductivité semble également indiquer que le dégel du
pergélisol puisse être la source du soluté. Des exemples de
mobilisation semblable de soluté anciennement congelé du
pergélisol vers les lacs d’eau douce ont été notés dans le
Haut-Arctique du Canada (Lamhonwah et coll., 2017; Ro-
berts et coll., 2017). L’étude ponctuelle de Sanikiluaq porte
à croire que le dégel du pergélisol, sous l’influence des
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Figure 4 : Qualité de l’eau de la source d’eau potable de Sanikiluaq entre 2017 et 2021. Les
données ont été recueillies par le ministère des Services communautaires et gouvernemen-
taux du Gouvernement du Nunavut mais n’ont pas encore été téléchargées vers leur base de
données sur la qualité de l’eau, WaterTrax. Abréviation : �S, microsiemens.



changements climatiques, peut avoir une incidence sur la
qualité de l’eau des sources communautaires par le biais du
rejet d’éléments dissous qui reposaient auparavant à l’état
congelé sous le mollisol. Une nouvelle enquête est requise
afin de mieux comprendre le lien entre le dégel du pergéli-
sol et la qualité de l’eau.

Pour régler la question de la mauvaise qualité de l’eau, des
unités d’osmose inverse ont été installées dans la plupart
des résidences de Sanikiluaq à titre de mesure provisoire
jusqu’à ce qu’une nouvelle usine de traitement de l’eau ca-
pable de traiter les eaux saumâtres puisse être construite.
Les auteurs font remarquer que des cas semblables à celui
de Sanikiluaq représentent des coûts d’intervention consi-
dérables — le coût annuel d’entretien du système d’osmose
inverse se situe entre 80 000$ et 100 000$. Il est nécessaire
de bien comprendre les répercussions au niveau de la quali-
té de l’eau afin d’être en mesure de gérer de façon ap-
propriée les nouvelles conditions. Des stratégies de gestion
différentes comprennent notamment l’adoption de techni-
ques de remplacement, tel que c’est le cas à Sanikiluaq, ou
le recours à une autre source d’eau. Des données suffisantes
sur les sources d’eau potable primaire et de rechange sont
l’élément clé qui permet de déterminer la rapidité avec la-
quelle les collectivités sont aptes à s’adapter et à identifier
des approvisionnements de rechange sécuritaires ou à met-
tre en place de nouvelles technologies. Cette étude met éga-
lement en relief le besoin de procéder à la collecte de don-
nées de façon globale et systématique dans les bassins
versants primaires et de rechange dans le but d’anticiper et
de s’adapter plus rapidement aux changements se manifes-
tant au niveau de la quantité ou de la qualité de l’eau. En
plus d’améliorer le processus de collecte de données sur la
qualité de l’eau, une meilleure compréhension des caracté-
ristiques du pergélisol (teneur en glace, profondeur totale,
degré de salinité et profondeur du mollisol) à l’échelle
locale s’impose.

Considérations économiques

Il est essentiel de détenir des données précises pour com-
prendre le rapport entre la qualité de l’eau et son cadre ré-
gional (géographie, géologie, hydrologie, contraintes tech-
niques, proximité à d’autres infrastructures, etc.) de
manière que des décisions éclairées puissent être prises au
sujet des sources d’eau potable actuelles et futures des col-
lectivités du Nunavut. La qualité de l’eau de sources com-
munautaires est essentielle à la santé des Nunavummiut.
Les coûts associés au traitement de l’eau sont élevés et doi-
vent être réduits à leur minimum afin d’optimiser l’alloca-
tion des ressources au sein des collectivités. En outre,
lorsque la qualité ou la quantité d’eau est considérée insuf-
fisante aux fins de consommation, les coûts associés à la re-
cherche et au remplacement rapides de la source d’eau ou le
recours à des mesures d’urgence sont élevés.

Répercussions au niveau des travaux futurs

Le changement climatique est un facteur externe qui aura
une incidence sur la quantité et la qualité de l’eau potable
communautaire et l’importance de ses effets, aussi bien au
niveau régional que de la collectivité, reste largement incer-
taine. Des changements au niveau du type et de la quantité
de précipitations et les taux de dégel du pergélisol peuvent
changer les paramètres régissant la façon dont les éléments
sont entreposés ou sont transmis dans le paysage. Les chan-
gements les plus préoccupants comprennent l’augmenta-
tion de matière organique provenant des eaux de ruisselle-
ment et le dégagement de contaminants associé au dégel du
pergélisol (St. Pierre et coll., 2018). L’impact de l’environ-
nement à l’échelle locale sur l’eau potable doit être mieux
saisi afin que les effets du changement climatique puissent
être incorporés dans les processus de planification et de
gestion.

Les données recueillies par le ministère des Services com-
munautaires et gouvernementaux permettent de caractéri-
ser de façon préliminaire la qualité de l’eau potable com-
munautaire; ces données se prêtent à être éventuellement
transformées en un jeu de données de référence robuste
conçu en vue de déceler des changements. La compilation
de données historiques sur la qualité de l’eau au moyen du
logiciel WaterTrax constitue la première étape d’une ana-
lyse plus détaillée. La deuxième étape consisterait à instau-
rer un échéancier de prélèvements plus régulier de façon à
permettre une meilleure caractérisation des tendances tem-
porelles et saisonnières. D’autres travaux pourraient porter
sur l’évaluation des rapports entre la géologie de surface et
la qualité de l’eau à l’échelle locale afin d’évaluer le niveau
de vulnérabilité des sources d’eau potable aux change-
ments climatiques. La végétation et la géologie de surface
sont généralement reconnues comme ayant une incidence
sur la qualité de l’eau à l’échelle locale (Dranga et coll.,
2017; Brown et coll., 2020; Liang et Aherne, 2020). Le cas
échéant, les données de source académique et gouverne-
mentale devraient être combinées et de plus grands efforts
accomplis en vue de faire connaître des données qui ont
déjà été recueillies. Toutes ces mesures seraient particuliè-
rement utiles aux collectivités du Nunavut en les aidant à
adopter des approches plus globales en matière d’échantil-
lonnage de base qu’elles ne sont pas en mesure, pour le
moment, d’accomplir à elles seules.
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