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ᑕᑯᑎᑦᑎᒋᐊᙵᕐᓂᖅ | Introduction

ᓄ

ᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ, ᐃᓅᓯᑦᑎᓐᓄᑦ
ᐆᒪᔪᑦ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᒻᒪᑕ.
ᐊᖏᔫᑉᐸᑦ ᒥᑭᒃᑲᓗᐊᖅᐸᑕᓗ,
ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᐊᓘᒻᒪᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑦ
ᖃᐅᔨᔭᐅᑦᑎᑐᐃᓐᓇᖅᑐᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥ
ᐆᒪᔪᓕᒫᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᔾᔪᓯᖃᕐᒪᑕ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐆᒪᕕᒋᔭᖓᓐᓂ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᑦᑎᓂ.
ᒥᑭᓐᓂᓕᒫᓐᓂ ᐆᒪᔪᕐᓂ
ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᖏᓐᓇᖅᓯᒪᒐᒪ ᐅᓪᓗᒥ ᓱᓕ
ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᔪᖓ.
ᐅᕙᓐᓄᑦ, ᖃᐅᔨᔪᒪᓪᓚᕆᖃᑦᑕᕋᒪ ᐆᒪᔪᐃᑦ
ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕈᓯᕕᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ,
ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓪᓗ ᐊᓯᔾᔨᓲᖑᓂᖏᑦ ᓯᓚ ᒪᓕᒃᑐᒍ,
ᓯᓚᐅᓪᓗ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᖏᑦ,

P

our les gens du Nunavut, la faune
joue un rôle très important. On y
trouve des animaux, grands et petits,
ayant des caractéristiques fascinantes,
qui n’ont pas encore été découverts.
Chaque espèce de la faune du Nunavut
a une façon particulière de survivre dans
l’environnement de l’Arctique. Et nous, nous
partageons cet écosystème fantastique et
unique avec la faune.
Dès mon jeune âge, j’ai commencé à
étudier la faune du Nunavut. Aujourd’hui,
je continue à en apprendre. Pour moi, il
est fascinant de découvrir comment nos
ancêtres bénéficiaient des animaux de la
toundra, comment le comportement de
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ᐱᒻᒪᕆᐅᓛᕐᓗ—ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᐅᓪᓗᑕ ᐆᒪᔪᑦ
ᓴᐳᒻᒥᓇᓱᐊᕆᐊᖃᕐᓂᑦᑎᓐᓂ ᓄᓇᕗᑦ
ᐆᒪᔪᖃᐃᓐᓇᓛᖁᓪᓗᒍ ᓯᕗᓂᒃᓴᑦᑎᓐᓂ.
ᑕᕝᕙᓂ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᒥ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᕐᓂ
ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑎᑦ, ᐃᓚᖏᑦ
ᑕᑯᓯᒪᔭᑎᑦ. ᑲᔪᖏᖅᓴᖅᐸᒋᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᒥᒃ
ᑖᒃᓱᒥᖓ ᑕᑯᑎᑦᑎᖁᓪᓗᑎᑦ ᐱᖃᓐᓂᕆᔭᕐᓂᒃ
ᐃᓚᖕᓂᓪᓗ, ᐊᐱᕆᕙᓪᓗᑎᓪᓗ ᐃᓐᓇᕐᓂ
ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓂᓪᓗ ᓄᓇᔅᓯᓐᓂ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᓐᓂ
ᐆᒪᔪᐃᑦ ᓄᓇᔅᓯ ᖃᓂᒋᔮᓃᑦᑐᑦ.
ᑕᕝᕙᑐᖅ ᒪᑉᐱᒐᕐᓂᒃ ᐅᖃᓕᒫᖅᑎᓪᓗᑎᑦ,
ᑐᓴᕈᒪᓕᖅᐹᓪᓕᕐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᑐᑭᓯᕚᓪᓕᕐᓗᑎᓪᓗ
ᓄᓇᕘᑉ ᐆᒪᔪᖏᓐᓂ ᖃᓄᕐᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᒻᒪᖔᑕ
ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐅᕙᓐᓄᓪᓗ.

ces animaux change à travers les saisons,
comment les changements dans notre
environnement les affectent et comment
les habitants du Nunavut peuvent les
protéger afin qu’ils soient encore là pour les
générations futures.
Dans ce livre, vous apprendrez
bien des choses sur les animaux de la
toundra. Peut-être en connaissez-vous déjà
quelques-uns!
Je vous encourage à partager ce livre
avec vos amis et votre famille et à poser
des questions aux aînés et aux chasseurs de
votre communauté afin de mieux connaître
la faune qui vous entoure. J’espère qu’en
lisant ces pages, vous apprécierez et
comprendrez davantage l’importance des
animaux au Nunavut.

ᓴᐃᒪᓐ ᐊᕙ
Simon Awa
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ᐊᕕᙵᖅ | Le lemming
ᐊᕕᙵᐃᑦ ᒥᑭᓐᓂᖅᐹᖑᕗᑦ ᒥᖅᑯᓕᖕᓂᒃ ᐱᓱᒃᑎᓂᒃ ᐆᒪᔪᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ. ᖁᐃᓂᔫᒐᓗᐊᑦ
ᐊᖕᒪᔪᒃᑯᑦ ᒥᑭᑦᑐᑯᓗᒃᑯᑦ ᐊᓂᒍᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᖃᑯᖅᓯᕙᒃᑐᑦ ᐱᖃᑎᖏᑦᑕᐅᖅ
ᖃᖓᓕᒫᖅ ᑲᔫᖏᓐᓇᖅᐸᒃᑐᑦ. ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᕕᙵᐃᑦ ᑎᓯᓕᐅᓲᑦ ᓄᓇᒥᒃ ᐊᒡᒐᒃᖢᑎᒃ ᐅᑭᐅᖅᐸᑦ
ᐊᑐᓛᖅᑕᒥᖕᓂᒃ. ᓄᖅᑲᖓᕝᕕᖕᒥᖕᓂ ᐅᖅᑰᔾᔪᑎᒃᓴᒥᖕᓂᒃ ᐱᓲᑦ ᒪᑯᓂᖓ ᐃᕖᑦ, ᓱᓗᒑᑦ, ᐊᒻᒪᓗ
ᐅᒥᖕᒪᐃᑦ ᒥᖅᑯᖏᓐᓂᒃ ᑲᑕᒐᕐᓂᑯᓂᒃ. ᐃᕙᕝᕕᒃᑎᑐᑦ ᓴᓇᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᖅᑯᕕᒃᓴᒥᓂᒃ ᓴᓇᓯᒪᓲᑦ,
ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑲᑎᙵᓪᓗᑎᒃ ᐅᖅᑰᑎᖃᑦᑕᐅᑎᓲᑦ. ᐊᕕᙵᐃᑦ ᐃᒻᒥᖕᓄᑦ ᑮᖃᑦᑕᐅᑎᓲᑦ ᐊᒻᒪ
ᐋᓐᓂᖃᑦᑕᐅᑎᕙᒃᖢᑎᒃ ᓂᓪᓕᐊᖃᑦᑕᐅᑎᕙᒃᖢᑎᒡᓗ. ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᑲᓪᓚᒃ ᐊᒥᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ
ᒪᑦᑐᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ.
Les lemmings sont les plus petits mammifères du Grand Nord. Ils sont potelés, mais ils
peuvent se faufiler facilement dans de petites ouvertures. Il en existe deux types : pour
certains, leur fourrure devient blanche en hiver et pour d’autres, leur fourrure reste brun
foncé toute l’année. Durant l’été, les lemmings creusent des tunnels dans la mousse et la
toundra afin de se préparer pour l’hiver. Ils construisent des nids chauds avec des herbes,
des plumes et de la laine de bœuf musqué qu’ils trouvent sur le sol. Durant l’hiver, ils restent
bien au chaud en se blottissant tous ensemble dans leurs nids. Cependant, les lemmings
sont connus pour se battre les uns contre les autres. Ils peuvent mordre, donner des
coups ou encore lancer des cris à leurs adversaires. La peau des lemmings est souvent
utilisée pour faire des bandages pour guérir des entailles ou d’autres blessures plus
sérieuses.
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ᑐᒃᑐ ᐊᖏᓂᖅᓴᖅ | Le caribou de la toundra
ᑐᒃᑐᑦ ᐊᖏᓂᖅᓴᐃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒦᓱᖑᒋᕗᑦ. ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᖅ ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᖅᖢᑎᒃ ᐱᓱᓲᑦ. ᓂᕿᒃᓴᒥᖕᓂᒃ
ᓄᖒᑦᑎᔭᕌᖓᒥᒃ ᓂᕿᒃᓴᓂᒃ ᓄᓇᒧᑦ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᓅᑉᐸᒃᑐᑦ. ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᓂᕆᓪᓗᐊᑕᓲᑦ ᐅᔭᖅᑲᑦ
ᖁᐊᐃᔭᐅᑎᖏᓐᓂᒃ. ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐊᐳᑕᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᕿᓂᓲᑦ. ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᐳᑎᓯᐊᕌᖓᒥᒃ
ᐊᐳᒻᒥ ᓂᒡᓚᖅᓯᕆᐊᓲᑦ ᕿᒃᑐᕆᐊᓂᒡᓗ ᕿᒫᓪᓗᑎᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᑐᕆᔭᐅᒻᒪᕆᒃᑐᑦ.
ᐊᓐᓄᕌᒃᓴᑦᑎᐊᕙᐅᓛᖑᖕᒪᑕ ᓲᕐᓗ ᐊᑎᒋ ᖁᓕᑦᑕᕐᓘᓐᓃᑦ. ᐅᑭᐊᒃᓴᓯᒋᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᒥᖅᑯᖏᑦ
ᓈᒻᒪᖕᓂᖅᐹᖑᕗᑦ ᐊᓐᓄᕌᒃᓴᒧᑦ. ᐅᑭᐅᓕᓴᐃᑦ ᑐᕐᕈᓗᐊᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪ ᐅᐱᕐᖔᒃᑯᑦ ᒥᖅᑯᖓ ᓵᓗᐊᖅᖢᓂ.
Les caribous de la toundra habitent dans différentes régions du Nunavut. Ils voyagent toute
l’année afin de trouver de la nourriture. Lorsque la nourriture est presque toute mangée,
ils continuent leur chemin. Leur principale nourriture est le lichen. Pour trouver du lichen
en hiver, ils vont à la recherche d’endroits où le vent a repoussé la neige et a laissé des
espaces découverts. En été, ils vont à la recherche de bancs de neige pour se soulager de la
chaleur et des moustiques. Les caribous de la toundra jouent un rôle essentiel dans la vie
des Inuits. Ils représentent une source importante de leur alimentation et la peau du
caribou de la toundra est utilisée pour faire des vêtements comme les parkas et les
coupe-vents. La peau du caribou est de meilleure qualité quand l’animal est chassé
en automne. En hiver, la fourrure est trop épaisse et en été, elle est trop mince.
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ᑐᒃᑐ | Le caribou Peary
ᑖᒃᑯᐊ ᑐᒃᑐᑦ ᒥᑭᓛᖑᔪᑦ ᑐᒃᑐᓕᒫᓂᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑕᑉᐹᓂ ᓂᒡᓚᓱᖕᓂᖅᐹᒦᑉᐸᒃᑐᑦ. ᑖᒃᑯᐊ
ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐱᐅᕆᒥᒃ ᐊᑎᖃᖅᑐᑦ. ᑕᐃᔅᓱᒥᖓ ᐊᑎᖃᖅᑐᑦ ᕌᐳᑦ ᐱᐅᕆᒥᒃ ᑖᓐᓇ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ
ᖃᓪᓗᓈᖑᓪᓗᓂ ᓄᓇᐅᑉ ᑲᔾᔨᖓᓄᐊᕐᓂᑯᕕᓂᕐᒥᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᐅᓄᙱᑦᑐᑯᓘᓪᓗᑎᒃ ᐱᓱᓲᑦ
ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓂᕿᒃᓴᖃᑦᑎᐊᙱᒻᒪᑕ ᑕᑉᐹᓂᐅᔭᖅ. ᓂᕿᒃᓴᒥᖕᓂᒃ ᓇᐃᒪᑦᑎᐊᖅᑐᐊᓘᖕᒪᑕ
ᐊᐳᑎᐅᑉ ᐊᑖᓃᑦᑐᓂᒃ ᓇᐃᓲᑦ. ᓂᕆᓂᖅᐹᕆᕙᒃᑕᖏᑦ ᐊᐅᐱᓚᑦᑐᙳᐊᑦ. ᐅᐱᕐᖔᒃᑯᑦ
ᓂᕆᖃᑦᑕᓗᐊᒧᑦ ᓯᒡᒍᖏᑦ ᐊᐅᐸᔪᒃᓯᓲᑦ.
Les caribous Peary sont les plus petits de tous les caribous et ils n’habitent que dans les
îles du Grand Nord. Ils ont reçu leur nom de Robert Peary, qui est censé être le premier
Européen à avoir atteint le Pôle Nord. Les caribous Peary voyagent en petits groupes, car il
n’y a que très peu de nourriture dans le Grand Nord. Ils ont un sens de l’odorat très puissant
qui leur permet de trouver des plantes même quand la terre est recouverte de neige. En fait,
ils sont si habiles à trouver de la nourriture que souvent ils deviennent gros et gras. Leur
plante favorite est la saxifrage à feuilles opposées qui est violette. Au début de l’été, ils en
mangent tellement que leur museau en est tout violet!
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ᑎᕆᒐᓂᐊᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ | Le renard arctique
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑎᕆᒐᓂᐊᑦ ᓂᕐᔪᑎᓂᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥ ᒥᑭᓐᓂᖅᐹᖑᕗᑦ, ᒥᖅᑯᐊᑕ ᑐᕐᕈᓂᖓᓄᑦ
ᐊᖏᐸᓗᖅᑰᔨᕙᒃᐳᑦ. ᒥᖅᑯᐊᑕ ᑑᕐᕈᓂᖓ ᐅᖅᑰᔾᔪᑎᒋᕙᒃᑕᖓ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ. ᑎᕆᒐᓂᐊᑦ ᐃᓚᖏᑦ
ᖃᐅᓪᓗᖅᐳᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᑲᔫᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖏᑦ ᓯᐊᕐᓇᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐊᒥᓲᓂᖅᐹᓂᒃ ᐃᕐᓂᐅᓲᑦᑎᓴᒪᓂᑦ ᐊᕙᑎᓄᑦ ᐊᑕᐅᑦᑎᑯᑦ ᐃᕐᓂᐅᓲᖑᖕᒪᑕ! ᐃᕐᓂᐊᖑᓵᖅᑐᑦ ᑕᐅᑐᒐᑎᒃ ᑐᓵᓇᑎᒡᓗ
ᑭᒍᑎᖃᕋᑎᒡᓗ ᐃᓅᕙᒃᑐᑦ. ᓯᔾᔭᒥᖕᓃᑉᐸᒃᑐᑦ (ᑎᓯᒥᖕᓂ) ᐊᒡᒐᒃᖢᑎᒃ ᓯᔾᔭᓕᐅᓲᑦ ᓄᓇᒥ
ᖁᐊᖑᔪᓐᓃᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐃᓯᕐᕕᖃᐅᓲᑦ ᓯᔾᔭᒥᖕᒧᑦ. ᐊᖑᓇᓱᒃᑲᐅᓗᐊᙱᒪᑕ ᑭᓯᐊᓂ ᓇᓄᕐᓂᒃ
ᒪᓕᒃᐸᒃᑐᑦ ᓂᕆᓂᐊᕋᒥᒃ ᐊᒥᐊᒃᑯᖏᓂᒃ ᓇᓅᑉ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᕙᒃᑲᒥᒃ ᐅᐸᒃᑕᐅᕙᙱᑦᑐᓂ
ᓄᓇᓃᐸᒃᑐᑦ ᑕᒫᓂ ᓂᒡᓚᓱᒃᑐᒥ.
Les renards arctiques sont parmis les plus petits renards du monde entier, mais avec leur
fourrure épaisse, ils paraissent bien plus gros. Cette fourrure les aide aussi à survivre au froid
extrême durant l’hiver. Les renards arctiques peuvent être blancs, bruns ou gris argenté. La
femelle donne naissance à des portées plus nombreuses que tout autre mammifère – entre
quatre à vingt chiots à la fois. Les renardeaux naissent aveugles et sourds et sans dents.
Les familles habitent dans des tanières qu’elles ont creusées dans des collines ou dans
des terres un peu élevées où le sol n’est pas gelé. Leurs tanières ont plusieurs entrées
et tunnels. Puisque les renards arctiques sont de mauvais chasseurs, ils suivent
souvent les ours polaires et mangent leurs dépouilles. Cette habitude de suivre
les ours polaires les a menés dans les régions les plus lointaines des îles du Grand
Nord.
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ᖃᕝᕕᒑᕐᔪᒃ | Le glouton
ᖃᕝᕕᒑᕐᔪᐃᑦ ᓇᐃᑦᑐᑲᓪᓚᐅᓪᓗᑎᒃ ᓴᙱᓪᓗᑎᒃ ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᖅᐸᒃᑐᑦ. ᕿᓂᖅᓴᒃᑲᐅᓪᓗᑎᒡᓗ
ᓴᙱᔪᐊᓘᓪᓗᑎᒃ ᒥᑭᑦᑐᒐᓗᐊᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᒥᑭᑦᑑᒐᓗᐊᑦ ᑐᒃᑐᒥᒃ ᑐᖂᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᑭᓯᐊᓂ
ᓂᖃᐅᓂᑯᓂᒃ (ᓂᕆᔭᐅᓂᑯᓂᒃ) ᑐᒃᑐᓂᒃ ᐊᒪᖅᑯᓂᑦ (ᐊᒪᕈᕐᓂᑦ) ᓇᓐᓄᓂᓪᓗ (ᓇᓄᕐᓂᓪᓗ).
ᖃᕝᕕᒑᕐᔪᐃᑦ ᐃᓯᒐᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒡᒐᖏᑎᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᑉᐳᑦ ᒥᑭᓐᓂᖅᓴᑐᐃᓐᓇᐅᓪᓗᑎᒃ
ᓴᙱᔪᐊᓘᓪᓗᑎᒃ. ᐅᔭᖅᑲᓂᒃ ᐲᔭᐃᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᕿᖕᓂᐅᖅ ᐅᔭᕌᖏᓐᓂᒃ ᐱᕉᖅᓯᒪᔪᓂᒡᓗ ᓂᕆᓗᑎᒃ.
ᖃᕝᕕᒑᕐᔪᐃᑦ ᑐᒃᑐᓂᒃ ᑕᒡᔪᐊᔪᓂᒃ ᒪᓕᒃᐸᒃᐳᑦ ᑕᖃᓚᐅᕋᑎᒃ. ᐊᕐᓇᓪᓗᐃᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᓄᓇᖃᖅᐸᒃᐳᑦ
ᐃᓅᕝᕕᕕᓂᕐᒥᖕᓂ, ᐊᖑᓴᓪᓗᐃᓪᓕ ᐅᖓᓯᒃᑐᐊᓗᖕᒧᙵᐅᕙᒃᐳᑦ ᓄᓇᑖᕋᓱᒃᓕᕌᖓᒥᒃ. ᖃᕝᕕᒑᕐᔪᐃᑦ
ᓄᐃᓚᑦᑎᐊᕙᐅᓂᖅᐹᖑᕗᑦ ᐳᐊᓗᑦᑎᐊᕙᐅᓪᓗᑎᒡᓗ ᑲᓂᕈᓐᓇᖏᒻᒪᑕ.
Les gloutons sont des charognards, courts sur pattes et corpulents. Ils sont curieux et
courageux. Ils sont très forts pour leur taille. Ils sont assez forts pour tuer un caribou, mais
ils préfèrent manger les carcasses de caribous que laissent derrière eux les loups et les
ours. Les pattes des gloutons ressemblent à des mains, mais elles sont plus petites et très
fortes. Ils peuvent facilement déplacer des roches afin de pouvoir obtenir de la nourriture.
Les gloutons suivent les troupeaux de caribous et peuvent voyager longtemps sans se
fatiguer. Les femelles adultes restent là où elles sont nées, mais les mâles adultes
voyagent loin pour trouver de nouveaux territoires. La fourrure des gloutons
est la meilleure garniture pour les parkas et les mitaines, car la neige y
glisse facilement et ne reste pas entre ses poils.
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ᑭᖑᐃᑦ | L’amphipode
ᑭᖑᐃᑦ ᒥᑭᑦᑐᑦ ᖄᖃᖅᐳᑦ ᑭᖑᒃᐸᒃᑎᑐᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐱᕈᓲᖑᔪᑦ 2ᒥᓕᒦᑐᒥᑦ 50ᒥᓕᒦᑐᒥᒃ
ᑕᑭᓂᖃᓕᓲᑦ. ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᑭᖑᒃᑕᖃᓲᖑᕗᖅ. ᐃᓚᖏᑦ ᓯᒡᔭᒦᓱᖑᓪᓗᑎᒃ, ᐃᓚᖏᑦ ᓯᑯᑦ
ᐊᑎᖏᓐᓃᓲᖑᓪᓗᑎᒃ, ᐃᓚᖏᑦ ᑕᓯᕐᓂ, ᑰᒐᓛᓂᓗ. ᑭᖑᐃᑦ ᐃᖏᕐᕋᒃᑲᐅᓗᐊᙱᑦᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ
ᓂᕿᒃᓴᒥᖕᓂᒃ ᐱᓇᓱᒍᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᑦ. ᓂᕆᕙᒃᑐᑦ ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ ᐃᒫᓂ ᑐᖁᓂᑯᓂᒃ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ
ᑕᕆᐅᒥᒃ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᓴᓗᒪᑎᑦᑎᕚᓪᓕᖅᐳᑦ. ᓄᓇᓂ ᓂᒡᓚᓱᒃᑐᓂ ᐊᑐᕆᔭᐅᕗᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂᑦ
ᓂᕐᔪᑎᓂᑦ ᒪᑯᓇᙵᑦ, ᐃᖃᓗᒃ, ᑎᖕᒥᐊᓂᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᕐᓂᑦ, ᓇᑦᑎᐊᕕᓂᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᕕᕐᓂᑦ.
Les amphipodes sont des crustacés minuscules qui ressemblent à des crevettes. Leur taille
peut varier entre deux millimètres et cinquante millimètres. Ils respirent par des branchies.
La plupart des amphipodes habitent dans des trous dans les banquises ou sous la glace.
Les amphipodes ne sont pas de bons nageurs, mais ils savent très bien profiter des
restes que d’autres animaux laissent derrière eux. Ceci aide à garder l’eau de
l’océan propre. Les amphipodes sont importants pour l’écosystème de
l’Arctique parce que beaucoup d’animaux en dépendent comme source
d’alimentation, comme les poissons, les oiseaux de mer et les jeunes
phoques.
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ᐃᖃᓗᒃ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᖅ | L’omble chevalier
ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓂᒡᓚᓱᒃᑐᕐᒥᐅᑕᐅᓂᖅᐹᖑᕗᑦ ᐃᖃᓘᖃᑎᓕᒫᒥᖕᓂᑦ. ᑕᖅᓴᖏᑦ ᐃᓚᖓ
ᑲᔫᓪᓗᓂ, ᐃᓚᖓ ᖁᖅᓱᖅᑐᖅ, ᐃᓚᖓ, ᖁᖅᓱᒃᑲᕆᒃᑐᖅ, ᐃᓚᖓ ᐊᐅᐸᔪᒃᑐᖅ ᐊᐅᐸᖅᑐᕐᓘᓐᓃᑦ.
ᒪᕐᕈᐃᓂᒃ ᐃᖃᓗᓪᓚᑖᓂᒃ ᐱᑕᖃᓲᖑᕗᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᕕᓵᕈᐃᓪᓗ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᐃᓪᓗ. ᐃᕕᓵᕈᐃᑦ
ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᖅ ᑕᓯᕐᒦᓲᑦ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᑕᕆᐅᒨᖅᓯᒪᓲᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᓯᕐᒧᑦ ᐅᑎᒃᑲᓐᓂᖅᖢᑎᒃ. ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᐃᑦ
ᑭᖑᖕᓂᒃ ᓂᕆᓲᖑᕗᑦ. ᐊᒻᒪ ᐆᒐᕐᓂᒃ ᓂᕆᓲᖑᒋᓪᓗᑎᒃ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᕆᐅᕐᒦᑉᐸᒃᑐᑦ
ᓂᕆᑦᑎᐊᑲᑕᒃᖢᑎᒃ ᖁᐃᒃᑎᖢᑎᒃ. ᐅᑭᐊᒃᓵᖑᓕᕌᖓᑦ ᑕᓯᕐᒧᑦ ᑰᒃᑯᑦ ᐅᑎᖅᐸᒃᖢᑎᒃ. ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᐃᑦ
ᒪᒪᕐᓂᖅᐹᖑᕗᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ. ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᒃᑲᓂᖅ ᐃᖃᓘᑉ ᐊᒥᕋᖏᑦ ᐴᓕᐊᕆᔭᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᓄᑦ.
ᓂᐊᖁᖓ ᓴᐅᓂᖏᓪᓗ ᐲᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐊᒥᕋᖓ ᐸᓂᖅᓯᐊᕆᔭᐅᓪᓗᓂ. ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᓂᑦ ᐊᕿᐊᒧᐊᑕ
(ᓈᖓᑕ) ᐅᖅᓱᖏᑦ ᖁᓪᓕᕐᒧᑦ ᐅᖅᓱᕆᔭᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ.
Les ombles chevaliers habitent plus au nord que d’autres poissons d’eau douce. Ils peuvent
être bruns, jaunes, dorés, oranges ou rouges. Il y a deux sortes d’ombles au Nunavut – l’omble
chevalier dulcicole et l’omble chevalier anadrome. L’omble chevalier dulcicole reste dans les
lacs toute l’année alors que l’omble chevalier anadrome passe une partie de son temps dans la
mer. L’omble chevalier anadrome est un poisson plus grand que l’omble chevalier dulcicole. Les
ombles chevaliers mangent des amphipodes. Ils mangent aussi des morues toutes petites et
tout autre poisson qu’ils peuvent attraper. Les ombles chevaliers anadromes passent l’été dans
l’océan et ils passent leur temps à manger et à grossir. Vers la fin de l’été, ils retournent dans
les rivières et les lacs. L’omble le plus savoureux est l’omble chevalier anadrome pêché tard
au mois de juin. Dans le passé, on faisait des sacs pour transporter des outils avec la peau
de l’omble chevalier. On coupait la tête de l’omble chevalier et lui enlevait la chair et
les arêtes pour ensuite laisser sécher la peau. Aux environs d’Arviat, les gens
utilisaient la graisse de l’omble chevalier comme combustible pour
leur qulliq (la lampe traditionnelle).
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ᐅᒡᔪᒃ | Le phoque barbu
ᐅᒡᔪᐃᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᑕᐃᔭᐅᓲᖕᒪᑕ ᐅᒥᓕᖕᓂᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᑎᖃᖅᑎᑕᐅᕗᑦ ᖃᓂᖓ
ᐊᕙᑖ ᒥᖅᑯᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᒥᐅᖅᑰᔨᓪᓗᑎᒃ. ᐅᒥᖏᑦ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᑦᑎᐊᕐᒪᑕ ᓂᕿᒃᓴᒥᖕᓂᒃ ᐃᒪᐅᑉ
ᐃᖅᑲᖓᓂᑦ ᐱᓲᑦ. ᑕᓕᕈᕐᒥᖕᓄᑦ ᓂᕿᒃᓴᒥᖕᓂᒃ ᐱᓲᑦ. ᒪᑯᓂᖓ ᑭᖑᒃᐸᖕᓂᒃ, ᐊᒻᒨᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ
ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓂᔭᒥᖕᓂᒃ ᓂᕆᕙᒃᑐᑦ. ᐅᒡᔪᐃᑦ ᐅᑭᐅᓕᒫᖅ ᐃᒫᓂᓲᑦ.
ᐅᖅᓱᖃᕐᒪᑕ ᐃᔾᔪᔪᒥᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖅᑰᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᒫᓂ. ᐅᒡᔪᐃᑦ ᐃᒫᓂ ᐃᖏᕐᕋᒃᑲᐅᕗᑦ.
ᐃᓅᓵᖅᖢᑎᒃ ᐃᒃᑲᕐᕋᐃᑦ ᖃᔅᓰᓇᐃᑦ ᐃᓅᓯᒪᓕᖅᖢᑎᒃ ᐃᖏᕐᕋᔪᓐᓇᖅᓯᑲᐅᑎᒋᕙᒃᑐᑦ.
ᐅᒡᔪᐃᑦ ᕿᓯᖏᑦ ᓱᕋᔭᙱᑐᐊᓗᐃᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᒃᖢᓈᓕᐊᖑᓲᑦ ᐊᓕᒃᓴᓕᐊᖑᓪᓗᑎᒃ, ᕿᒻᒥᓄᑦ
ᐃᐱᐅᑕᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᓄᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒡᓗ ᐊᒻᒪ ᑲᒥᖕᓄᑦ ᐊᑐᖓᒋᔭᐅᕙᒃᖢᑎᒃ.
On appelle ces phoques barbus parce qu’ils ont des moustaches bien fournies qui
ressemblent à une barbe, tout autour de leurs museaux. Ces moustaches les aident à
palper leur proie dans l’eau. Les phoques barbus mangent principalement des crevettes,
des palourdes et des buccins que l’on trouve au fond de la mer. Mais en réalité, ils mangent
presque n’importe quoi! Ils emploient leurs grandes nageoires carrées pour creuser et
trouver de la nourriture. Les phoques barbus passent la plupart de leur temps dans l’eau.
Ils ont une couche épaisse de graisse sous leur peau qui les garde au chaud. Ce sont
d’excellents nageurs. Les bébés peuvent nager dès quelques heures après la naissance. La
peau du phoque barbu est très résistante et donc on l’emploie pour faire des cordes, des
ficelles, des harpons, des harnais pour chiens de traîneau et des semelles de chaussures. On
étire et l’on sèche les intestins du phoque barbu pour faire des fenêtres pour les maisons de
motte.
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ᕿᓚᓗᒐᖅ | Le béluga
ᖃᐅᓪᓗᑕᖅ ᕿᓚᓗᒐᐃᑦ ᑲᑎᙵᕙᒃᑐᑦ ᖃᔅᓰᓐᓇᐅᓪᓗᑎᒃ ᒫᓂ ᑕᓪᓕᒪᓂᑦ ᖁᓕᓄᑦ
ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᓄᖅᑎᒋᕙᒃᑐᑦ. ᓯᓚᐅᑉ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᑕᐃᒪᐃᓲᖑᕗᑦ.
ᐊᖅᑲᐅᒪᓲᑦ 20 ᒥᓂᑦᓯᓂᒃ ᐊᓂᖅᓵᓚᐅᙲᓐᓇᕐᓗᑎᒃ. ᕿᓚᓗᒐᐃᑦ ᐃᓅᕙᒃᐳᑦ ᐊᐅᐸᔮᖅᖢᑎᒃ
ᑲᔫᓪᓗᑎᒡᓘᓐᓃᑦ. ᐃᓅᓯᒪᓕᓵᖅᖢᑎᒃ ᑕᖅᓴᖓ ᑕᖅᓴᐅᒃᑲᕆᒃᓯᕙᒃᐳᑦ ᐊᓱᐃᓛᒃ ᐃᓐᓇᕈᓕᕋᒥᒃ
ᖃᐅᓪᓗᖅᓯᕙᒃᖢᑎᒃ. ᕿᓚᓗᒐᐃᑦ ᐃᓅᔭᕌᖓᒥᒃ ᐊᕐᕌᒎᖕᓄᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐊᕐᓇᒥᓂᓲᖑᕗᑦ.
ᕿᓚᓗᒐᐃᑦ ᐊᑎᖃᑎᑕᐅᙳᐊᓲᖑᔪᑦ “ᑕᕆᐅᒥ ᑎᖕᒥᐊᑦ” ᐃᒫᓂ ᐅᕕᙱᐊᖅᖢᑎᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ
ᓂᓪᓕᐊᓲᖑᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᑎᖃᖅᑎᑕᐅᕙᒃᐳᑦ. ᕿᓚᓗᒐᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᕙᒃᐳᑦ ᒪᒃᑖᖓᓄᑦ
ᐊᐅᖕᒧᑦ ᐱᐅᔪᒥᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᑲᔫᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᐱᖃᕐᒪᑦ. ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᐅᖅᓱᖓ ᖁᓪᓕᕐᒧᑦ
ᐅᖅᓱᕆᔭᐅᕙᒃᖢᓂ.
Les bélugas sont roses et bruns quand ils naissent. Durant leurs premières semaines de vie,
ils deviennent gris foncé et une fois adultes, ils deviennent blancs. Les bélugas restent avec
leurs mères jusqu’à l’âge de deux ans au moins. Ils vivent en petits groupes d’environ cinq
à dix baleines. Ils chassent ensemble et voyagent d’une place à l’autre, selon les saisons.
Ils peuvent nager sous l’eau pendant vingt minutes sans avoir à remonter à la surface
pour respirer. Les bélugas ont reçu le surnom de « canaris de la mer » parce qu’ils sifflent,
gémissent, font des claquements et bien d’autres bruits. On chasse les bélugas pour leurs
peaux, qu’on appelle mataaq, qui est riche en vitamine C et en bien d’autres substances
nutritives. On emploie la graisse des bélugas comme combustible pour le qulliq.
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ᐊ ᕐᕖᑦ ᐊᖏᓛᖑᖃᑕᐅᕗᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥ. ᓂᐊᖁᖅᑯᖅᑐᓪᓗᑎᒃ, ᓯᑯᒥᒃ ᓱᕋᒃᓯᔾᔪᑎᒋᕙᒃᑕᒥᖕᓂᒃ
ᐃᒪᐅᑉ ᖄᖓᓄᐊᕆᐊᖃᓕᕌᖓᒥᒃ. ᐊᕐᕚᖑᓪᓗᑎᒃ ᕿᕐᓂᓲᑦ, ᐊᓱᐃᓛᒃ ᖃᐅᓪᓗᕐᓂᖅᑖᖅᐸᒃᑐᑦ
ᑕᓪᓗᖓᒍᑦ ᑕᓕᕈᖏᑎᒍᓪᓗ ᓴᖅᐱᖏᑎᒍᓪᓗ. ᐊᕐᕖᑦ ᐊᑯᓂᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐃᓅᓲᖑᕗᑦ ᑖᒃᑯᐊᒎᑦ
ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂ ᐃᓅᓲᔭᕐᓂᖅᐹᖑᓲᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖕᒪᑕᒎᖅ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 200ᓄᑦ ᐃᓅᕙᒃᑐᑦ. ᐃᓄᖕᓂᓪᓗ
ᐋᕐᓗᖕᓂᓪᓗ ᑖᒃᑯᓇᙵᑐᐊᑦ ᐱᓇᓱᒃᑕᐅᕙᒃᐳᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑉᐱᐊᓱᓕᕌᖓᒥᒃ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᕿᒫᓲᑦ.
ᐃᓄᖕᓂᑦ ᓂᕿᒋᔭᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐅᓂᖏᑦ ᐃᒡᓗᒥᖕᓄᑦ ᖃᓇᒋᔭᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ
ᓴᓇᕐᕈᑎᓕᐊᖑᕙᒃᖢᑎᒃ. ᐊᕐᕖᑦ ᐅᖅᓱᖏᑦ ᖁᓪᓕᕐᒧᑦ ᐅᖅᓱᑦᑎᐊᕙᐅᕗᖅ.
Les baleines boréales sont les baleines les plus grandes du monde entier! Elles ont des têtes
immenses qu’elles utilisent pour casser les banquises quand elles ont besoin de remonter à
la surface. Les jeunes baleines boréales sont noires. Mais des taches blanches apparaissent
sur leur menton, leurs nageoires et leur queue au fur et à mesure qu’elles vieillissent. Les
baleines boréales sont peut-être les mammifères qui vivent le plus longtemps sur terre
– on sait qu’elles peuvent vivre plus de 200 ans. Les humains et les orques sont les seuls
prédateurs de ces baleines géantes. Quand les baleines boréales se sentent menacées, elles
se cachent sous les banquises. Elles ne nagent pas très rapidement.
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