VOYAGE SCOLAIRE AU NUNAVIK
Parc de TURSUJUQ
Date : 21 février au 1er mars 2020

DESCRIPTION DU PROJET :
Les rives de la baie d’Hudson recèlent quelques secrets bien gardés qui n’attendent qu’à
être découverts ! Notre voyage au parc national Tursujuq combine aventure, sports
d'hiver et activités traditionnelles Inuits pour un véritable périple nomade tout confort.
Nous suivrons les traces des chasseurs Inuits de la baie d'Hudson au travers de sites
exceptionnels que nous découvrirons à ski, en raquettes et à motoneige. Un itinéraire
hors des sentiers battus mettant en scène des paysages époustouflants entre chutes
glacées et montagnes enneigées. Cette aventure est centrée sur le partage des savoirs
Inuits ancestraux et la découverte d’un territoire unique entre l'immensité du lac
Tasiujaq, la magie de la Baie d'Hudson, les chutes Nastapoka et la chaleureuse
communauté d'Umiujaq. Pendant ces 10 jours et 9 nuits, nous vivrons l'expérience de la
vie nomade dans l'environnement du parc grâce à nos guides Inuits.
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ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR

Jour 1 : Montréal - Umiujaq
Départ de Montréal vers Umiujaq via Kuujjaraapik. À notre arrivée à Umiujaq en début
d'après-midi, nous serons accueillis par un employé du parc national Tursujuq qui nous
conduira au centre communautaire. Nous serons ensuite invités au pavillon du parc
pour prendre le thé et apprivoiser la vie ainsi que les défis du quotidien d'un village
nordique. Tournée du village avec un aperçu historique de l'évolution de la
communauté et activité de découverte et de formation sur les expéditions hivernales et
le camping d'hiver avant de prendre le souper.
Repas : Collation d’arrivée et souper
Hébergement : Centre communautaire
Jour 2 : Excursion au « Lac à Billy »
Nous débuterons notre journée par une activité de construction d'igloos non loin du
village. Nous partirons ensuite pour une courte excursion de ski nordique au
lac surnommé par les gens de la région le "lac à Billy" situé au nord-est d'Umiujaq. En
fonction de l'expérience de chacun, cette journée offre une excellente opportunité
d'initiation au ski nordique (possibilité de faire du ski de descente dans d'excellentes
conditions). Enfin, quoi de mieux pour terminer la journée que de partager une activité
traditionnelle avant de découvrir le confort typique d'une nuitée passée en igloo.
Repas : Déjeuner, lunch et souper inclus
Hébergement : Igloo ou tente ou chez l’habitant (selon conditions)
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Jour 3 : Chutes Nastapoka
Départ vers 10h du pavillon du parc pour une excursion de 90 km (aller-retour)
en motoneige sur la baie d'Hudson jusqu'aux chutes Nastapoka. Nous
nous promènerons dans un magnifique chenal en longeant les îles Nastapoka pour
arriver à l'embouchure de la rivière et voir les chutes du même nom. Nos guides auront
transporté pour nous le matériel de ski et de raquettes pour que nous puissions
explorer les abords de la rivière. Nous retournerons ensuite à notre hébergement pour y
prendre le souper et nous reposer.
Repas : Déjeuner, lunch et souper inclus
Hébergement : Centre communautaire
Jour 4 et 5 : Exploration au Lac Tasiujaq, secteur de la rivière Sukkuq
Nous partirons le matin du jour 4 vers le pavillon du parc pour commencer la
préparation de notre expédition hivernale. C’est le départ de notre expédition de 6 jours
et 5 nuits sur le lac Tasiujaq dans le parc de Tursujuq, où nous apprendrons entre autres
à monter des tentes Inuits traditionnelles (tupik) et pourrons faire l’ascension d'une
« cuesta » en ski/raquettes. Nous aurons la chance de visiter plusieurs sites d'intérêt aux
abords du lac ainsi qu'à l'intérieur des terres et nous dormirons 2 nuits en refuge-dôme
(campement aménagé et chauffée). Les grands déplacements se feront en motoneige et
qamutic (traineau inuit adapté) alors que les activités sur place se feront en skis
nordiques et en raquettes. Tout au long de l'expédition les guides Cris et Inuit
proposeront de participer à une panoplie d'activités traditionnelles. Un suivi en
motoneige sera assuré tout au long de la portion en ski pour le volet sécurité et
transport du matériel.
Repas : Déjeuner, lunch et souper inclus
Hébergement : Campement aménagé en refuge-dôme et tente tupik

Jour 6 & 7 : Expédition au Lac Tasiujaq, secteur Katatulik
Au jour 6, nous quitterons notre premier campement pour rejoindre en ski un
campement semi-permanent déjà prêt à nous accueillir. Nous disposerons du reste de la
journée pour explorer les alentours du camp en ski nordique ou en raquettes et profiter
des paysages. Au jour 7, si le groupe le souhaite, nous aurons la chance d'assister à une
activité de chasse traditionnelle en accompagnant les guides Inuits en matinée. Nous
continuerons notre périple à ski vers notre prochaine étape, où nous aurons peut-être la
chance d'observer des caribous.
Repas : Déjeuner, lunch et souper inclus
Hébergement : Nuit en refuge ou tente tupik
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Jour 8 : Retour à la communauté
En matinée, nous quitterons le dernier refuge pour retourner à la communauté. Nous
serons conduits à nouveau au centre communautaire pour une journée de temps libre
que vous pourrons consacrer à nous détendre ou nous promener dans la communauté.
Le soir, nous serons conviés à un festin au pavillon du parc. Plusieurs activités et
démonstrations culturelles seront prévues lors de cette soirée alors que les gens de la
communauté seront invités pour partager ce moment de fête.
Repas : Déjeuner, lunch et souper inclus
Hébergement : Centre communautaire
Jour 9 : Journée culturelle à Umiujuaq
Nous profiterons de cette journée dans la communauté pour mieux approfondir les
contacts avec les habitants du village. Plusieurs activités sportives ou culturelles seront
potentiellement à l’horaire.
Repas : Déjeuner, lunch et souper inclus
Hébergement : Centre communautaire
Jour 10 : Retour de Umiujuaq à Montréal
Après le déjeuner, vol de retour à Montréal via Kuujjaraapik.
Repas : Déjeuner inclus
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