
Le grand Nord étampé sur le cœur
Debout face à la rivière Koksoak, j’oublie le vent polaire qui me pique les joues.  

L’immensité blanche et absolue de la toundra arctique m’éblouie. Bienvenue au Nunavik !

 se fait la malle

D éjà, par le hublot du vol d’Air Inuit 
arborant une belle tête de loup, j’avais 
joui du spectacle de ces longues éten-

dues de blanc sillonnées de pistes de moto-
neige. C’est qu’il n’y a pas 
de routes pour se rendre 
à Kuujjuaq, porte d’entrée 
du Nunavik, et dans les 
14 villages de ce territoire 
blotti entre la Baie d’Hud-
son, la Baie d’Ungava et le 
Labrador habités à 90 % 
d’Inuits. Passé le choc de 
mon arrivée, alors qu’il fai-
sait un gros -42, et émer-
veillée par la culture et l’éclat des paysages, 
j’en ai vu «de toutes les couleurs» en deux 
jours seulement !

Ullaakkut !
Une bande d’enfants m’accueillent chaleu-
reusement à l’hôtel avec un Ullaakkut (bon 
matin en inuktitut, la langue des Inuits). Ils 

apprennent vite le prénom 
de ces visiteurs qui débar-
quent du Sud. Ici, «partir 
dans le Sud» veut dire 
en bas du 55e parallèle, 
que ce soit à Montréal ou 
Baie-Comeau! Allumés et 
curieux, ils sont craquants 
avec leur atigi (parka) et 
col de fourrure aux cou-
leurs vives confectionnés 

par leur maman. Je découvre d’ailleurs avec 
curiosité à l’épicerie du village, des sections 
de rouleaux de tissus, de cols en fourrure de 

renard ou de lièvre et de peaux pour la fabri-
cation de parkas et de pualuit (mitaines). Et, 
à ma grande surprise, en plein milieu d’une 
rangée, en vente… une motoneige !

Si parfois les tissus synthétiques et les bottes 
de caoutchouc ont remplacés les peaux d’ani-
maux, la confection de vêtements tradition-
nels par les femmes est un savoir-faire encore 
bien vivant. Elles sont de toute beauté avec 
leur magnifique amaouti (manteau muni 
d’un sac dans le dos pour bébé) finement 
perlés et leurs kamiik (bottes) en peaux de 
phoque et caribou. On en trouve toujours une 
paire accrochée bien au frais dans le portique 
des maisons ! 

Le lendemain, j’aurai une invitation inusitée : 
un lunch avec des femmes inuites. Au menu ? 
Un omble de l’Arctique (poisson de type sau-
mon) entier et semi-congelé trônant sur la 
table. Elles le tailleront en lamelles avec leur 
ulu (un couteau en demi-lune utilisé unique-
ment par les femmes) et on le dégustera en 
sashimi avec de la soya ! Nakurmiik (merci) 
pour ce régal !

Un spectacle éblouissant
Marcher le long de la majestueuse rivière 
Koksoak en aval du village est un rituel qui 

rythmera mon séjour. L’été, ayant sa source 
dans la Baie d’Ungava, ses marées façonnent 
le paysage. L’hiver, cette vaste plage de blanc 
à l’infini, aux limites de la forêt boréale et de 
la toundra, offre des tableaux d’une beauté 
à couper le souffle. Les couchers de soleil y 
passent du bleu au rose. Dès le deuxième 
soir, c’est sur cette rivière que j’ai observé, 
ébahie, une féérie d’aurores boréales. Et mon 
voyage ne faisait que commencer !   

Dès le deuxième soir, 
c’est sur cette rivière 

que j’ai observé, ébahie, 
une féérie d’aurores 

boréales. Et mon 
voyage ne faisait que 

commencer !

Visiter le Nunavik 
en touriste

Pour les paysages majestueux, l’observation 
des aurores boréales, la faune arctique, 
la chasse, la pêche (omble de l’Arctique, 
saumon de l’Atlantique) et l‘expérience 
authentique de la culture inuite. 

Mais on ne s’improvise pas ! On fait appel à 
ces partenaires de tourisme

n  Office du tOurisMe : un must ! 
1 888 594-3424 
www.nunavik-tourism.com

n  Aventures inuit  
(séjours-découverte sur mesure) 
www.aventuresinuit.ca

n  Aventures Arctique 
(forfaits de pêche) 
www.arcticadventures.ca

n  PArcs nAtiOnAux 
www.parcsnunavik.ca

n  Adventure cAnAdA (croisière «Au 
cœur de l’Arctique» sur l’Ocean Endeavour) 
www.adventurecanada.com
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