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ᑐᕌᖅᑎᑕᖅ | Dédicace
ᓯᒡᓗᒃ ᐊᕿᐊᕈᖅ | Seeglook Akeeagok
1955-2010

ᓯ

ᒡᓗᒃ ᐊᕿᐊᕈᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ
ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓪᓗᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᑐᖅ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
30 (ᐊᕙᑎᓪᓗ ᖁᓕᓪᓗ) ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ, ᐆᒪᔪᑦ
ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒥᒡᓗ.
ᓯᒡᓗᒃ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᓯᐅᔭᒥ ᐃᒡᓗᓕᐅᑉ
ᖃᓂᒋᔮᓂ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ. ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᖃᓕᖅᖢᓂ
ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᒧᑦ ᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᐃᑲᓂᕐᒥᐅᑕᐅᓪᓗᓂᓗ
1975 ᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ. ᑖᔅᓱᒪ ᐃᓚᖏᑦ ᓅᑕᐅᓂᑰᓚᐅᕆᕗᑦ
ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᒧᑦ. ᓯᒡᓗᒃ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥᓗ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᓗ
ᓄᓇᖃᓚᐅᕆᕗᖅ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᓅᓚᐅᕐᓂᖓᑕ ᓯᕗᕐᖓᓂ
ᐃᓚᓂ ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᒋᑦ.
ᓯᒡᓗᒃ ᐱᕈᖅᓴᓪᓗᓂ ᐊᖑᓇᓱᒃᐸᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ
ᐊᖑᓇᓱᖕᓂᖅ ᖁᕕᐊᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᓱᓕ ᒪᒃᑯᕕᒡᔪᐊᖅᖢᓂ
ᐊᖑᓇᓱᒋᐅᖅᓯᒪᒐᒥ. ᐅᒃᐱᕆᔭᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ
ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᐆᒪᔪᓂᒡᓗ
ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂᒡᓗ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᑦᑎᒍᑦ
ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᔭᐅᑎᖦᖢᓂᒋᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ.

ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ
ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᓪᓗ, ᐃᑲᔪᒻᒪᕆᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖅ
ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᓄᑦ ᓯᓚᑐᓂᕐᒥᓄᓪᓗ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᒧᑦ
ᐊᑎᖃᖅᑐᒧᑦ ᐆᒪᔪᑦ, ᑭᖑᓪᓕᕐᒧᑦ.
ᐆᒪᔪᑦ, ᑭᖑᓪᓕᖅ ᑐᕌᖅᑎᑕᕗᑦ ᓯᒡᓗᒃ
ᐊᕿᐊᕈᕐᒧᑦ, ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᒃᓴᑦᑎᐊᕙᐅᓂᐊᕐᒪᑦ
ᐱᓕᕆᐊᕕᓂᖏᑦ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂ ᓱᓕ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ
ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᔾᔨᐅᖏᓐᓂᖓ
ᐆᒪᔪᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ.

S

eeglook Akeeagok était le directeur régional de
la faune pour Qikiqtaaluk (la région de Baffin)
au ministère de l’Environnement du gouvernement
du Nunavut. Il a travaillé dans le domaine de la
protection de la faune et de la flore pendant plus de
30 ans, à la fois comme agent pour la protection de la
nature et comme agent pour la protection des pêches
maritimes. Seeglook est né à Murray Maxwell Bay
sur l’île de Baffin. À l’âge de trois ans, il a déménagé
à Grise Fiord et y a vécu jusqu’en 1975. Comme
beaucoup d’autres familles, ils avaient été transférés
du Nord de l’île de Baffin à Grise Fiord. Seeglook
a aussi vécu à Pond Inlet et à Resolute Bay avant
d’arriver à Iqaluit avec sa famille.
Seeglook a grandi dans un milieu où la chasse
faisait partie de la vie quotidienne. Il est donc devenu
un chasseur avide dès son plus jeune âge. Il était
très important pour lui de sensibiliser les jeunes à

ᓯᒡᓗᒃᑯᒃ ᐃᕐᖑᑕᕇᒃ.
Photo de Seeglook et de
son petit-fils.

la préservation de la nature et de l’environnement
tout en promouvant activement le transfert des
connaissances traditionnelles de la faune et de la
flore. Il a contribué à un grand nombre de projets
et de programmes éducatifs et a généreusement
partagé ses vastes connaissances et sa grande
sagesse pour l’élaboration de ce second volume du
livre Uumajut.
Uumajut - volume 2 est dédié à Seeglook
Akeeagok. Il nous a laissé un héritage riche qui
inspirera bien d’autres projets éducatifs sur la faune
et la flore et qui aidera les gens à mieux comprendre
et à mieux apprécier les qualités uniques de
l’environnement du Nunavut.
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ᑕᑯᑎᑦᑎᒋᐊᙵᕐᓂᖅ | Introduction

ᑕ

ᒫᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑕᒪᑦᑕ ᓄᓇ ᐃᒪᕐᓗ ᐊᑐᖅᐸᒃᑕᕗᑦ
ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᐆᒪᔪᑦ ᑕᒫᓃᖃᑎᒋᓪᓗᑎᒍ
ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᖃᙱᑦᑐᓪᓗ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ
ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᖕᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᕆᓪᓗᑎᒃ. ᐃᓚᖏᑦ
ᐃᓅᓯᓕᒫᑎᒃ ᑕᒫᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᐅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ
ᐃᒪᖓᓂ, ᐃᓚᖏᑦᑕᐅᖅ ᑕᒪᐅᙵᐅᕙᒃᖢᑎᒃ
ᐅᖓᓯᒃᑐᐊᓗᖕᒧᑦ ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᖅᖢᑎᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐆᒪᔪᑦ
ᑕᐅᑐᒃᐸᒃᑕᕗᑦ ᐃᓂᒋᕙᒃᑕᖏᓪᓗ ᐃᓕᑉᐸᓕᐊᓪᓗᑎᒍ
ᓯᓚᕐᔪᐊᖅ ᑐᑭᓯᔪᓐᓇᖅᓯᔾᔫᒥᖃᑦᑕᖅᐸᕗᑦ.
ᐆᒪᔪᑦ ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᒐᒃᑭᑦ ᐃᓅᓯᓕᒫᓐᓂ
ᖁᕕᐊᒋᓪᓗᒍ. ᓄᑲᑉᐱᐊᖑᓪᓗᖓ ᐃᓚᓐᓂ
ᐃᓚᐅᕙᓚᐅᖅᐳᖓ ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓂ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ
ᑕᑯᕙᓚᐅᖅᑐᒍᑦ. ᑲᒪᒋᕙᓚᐅᖅᑕᒃᑲ ᖃᓄᖅ
ᐆᒪᔪᓐᓇᖅᐸᖕᓂᖏᑦ ᑕᒫᓂ ᓂᒡᓚᓱᒃᑐᐊᓗᖕᒥ.
ᑐᓴᕐᓂᕆᕙᓚᐅᖅᐸᒃᑲ ᐃᓐᓇᐃᑦ, ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓪᓗ,
ᐃᓚᒌᖑᔪᓪᓗ ᐅᕙᓐᓂᒃ ᐃᓕᑎᑦᑎᑦᑎᓯᒪᔪᑦ
ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑎᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐆᒪᓇᓲᓯᖏᓐᓂᒃ
ᑭᓯᐊᓂ ᐊᖑᓇᓱᒃᖢᑎᒃ. ᖃᐅᔨᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐆᒪᔪᓂᒃ
ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᖁᕕᐊᒋᓯᒪᔭᕋ. ᒫᓐᓇᓕ ᐆᒪᔪᓂᒃ
ᐊᑐᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᓕᕋᒪ

I

ci, au Nunavut, nous partageons la terre et la mer
avec des espèces de la faune et de la flore des
plus intéressantes! Et chacune est unique. Certaines
espèces passent leur vie dans les eaux glaciales
de l’Arctique, alors que d’autres traversent des
distances énormes à travers la toundra à la recherche
de nourriture. Plus nous étudierons ces animaux
incroyables et leur habitat, mieux nous comprendrons
le monde qui nous entoure.
Pour moi, l’étude de la faune et de la flore est
une passion qui me suivra toute ma vie! Quand j’étais
un petit garçon, j’accompagnais souvent ma famille
lors de ses voyages à travers la toundra et j’ai souvent
eu l’opportunité d’observer toutes sortes d’animaux
dans leurs habitats naturels. J’étais fasciné par leur
capacité à survivre dans l’Arctique. J’observais et
j’écoutais avidement les aînés, les chasseurs et les
membres de ma famille me raconter comment les
Inuits ont survécu depuis bien des générations grâce
aux animaux et à la nature. L’étude des nouvelles
espèces du monde naturel est une aventure fort
intéressante et enrichissante! Maintenant, en tant

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᖃᑎᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᑕᖅᐳᖓ
ᖃᓄᐃᓕᖓᖕᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪ ᓄᖑᑉᐸᓕᐊᖁᓇᒋᑦ
ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑕᒫᓃᖁᓪᓗᒋᑦ.
ᑕᕝᕙᓂ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᒥ, ᐆᒪᔪᑦ ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ,
ᖃᐅᔨᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᑕᒫᓃᑉᐸᓚᐅᙱᑦᑐᑦ
ᐱᑕᖃᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᑕᖃᖅᐸᓚᐅᙱᑦᑐᑦ
ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᑕᐃᒪᑐᖅ ᖁᕕᐊᒋᓂᐊᖅᐸᑦ
ᖃᐅᔨᕙᓪᓕᐊᓗᒍᑦᑕᐅᖅ, ᐊᑏ ᐅᖃᓕᒫᕈᕕᐅᒃ
ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᑎᑦ ᐃᓚᑎᓪᓗ ᖃᐅᔨᑎᓐᓂᐊᖅᐸᑎᑦ.
ᑕᕝᕙᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᓯᒪᔪᓪᓗ
ᐃᑲᔫᑎᖃᖁᒐᓗᐊᖅᐸᕗᑦ ᐆᒪᔪᓂᒃ
ᐱᑦᑎᐊᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᑕ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᑎᐅ ᐃᑯᒻᒪᖅ
Theo Ikummaq

qu’agent de conservation, je travaille avec d’autres
Nunavois pour aider à contrôler et à préserver la
faune et la flore afin qu’elles continuent à prospérer
au Nunavut.
Dans ce livre, le deuxième de la série Uumajut,
vous étudierez toute une variété intéressante
d’animaux sauvages que nous retrouvons sur le
territoire du Nunavut. Amusez-vous à apprendre de
nombreux faits à propos de ces animaux et soyez sûr
de partager ce livre avec vos amis et votre famille.
J’espère que les informations et les illustrations
contenues dans ce livre vous inspireront et vous
aideront à acquérir une nouvelle appréciation de la
précieuse faune du Nunavut.
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ᓯᒃᓯᒃ | Le siksik
ᓯᒃᓰᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᑎᖃᖅᐳᑦ “Arctic ground squirrel”. ᓯᒃᓰᑦ ᓄᓇᕕᐅᓂᖅᓴᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ
ᐱᑕᖃᓲᖑᕗᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᕿᑭᖅᑕᓃᓲᖑᙱᑦᑐᑦ. ᐃᓚᒌᑦ ᑲᑎᙵᓲᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᓇᖃᑎᒌᓲᖑᓪᓗᑎᒃ.
ᑎᓯᓕᐅᓲᑦ ᐃᓗᐊᒍᑦ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐃᒡᓗᕈᓯᖃᐅᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᒡᒐᒃᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᓱᒡᕕᖃᐅᖅᖢᑎᒃ.
ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᓯᓃᓐᓇᓲᖑᒻᒥᔪᑦ ᑕᖅᑭᓄᑦ 7 ᓄᑦ ᓯᓂᓲᑦ. ᓯᓂᖕᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᐃᒧᓲᑦ ᐊᖕᒪᓗᖅᓯᓪᓗᑎᒃ
ᐊᖅᓴᑎᑐᑦ ᐸᒥᐅᒥᖕᓄᑦ ᓂᐊᖁᑎᒃ ᑎᒥᑎᒡᓗ ᐅᓕᒃᓯᒪᓪᓗᒍ. ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᓯᒃᓰᑦ ᓂᕆᓲᖑᕗᑦ
ᐅᖃᐅᔭᓂᒃ, ᓄᓇᕋᓂᒃ, ᓇᐸᔪᓂᒃ, ᐊᒫᓂᒃ, ᐸᐅᕐᖓᓂᒡᓗ. ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᒪᓐᓂᒃᑐᓲᑦ ᖁᐸᓄᐊᓂᒡᓗ.
ᓯᒃᓰᑦ ᐱᖏᓐᓇᖅᑎᑦᑎᖏᑦᑐᓂᒃ ᑎᓯᖏᓐᓃᖏᑦᑕᕌᖓᑕ, ᓄᓇᒧᑦ ᐊᑦᑎᑦᑐᑎᒃ ᓄᒃᑕᓲᑦ
ᐃᔨᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᖑᓇᓱᓲᓂᒃ ᑖᒃᑯᓂᖓ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᒡᒐᑦᑎᕋᓛᑦ ᐳᐃᔾᔭᓲᖑᒻᒥᔪᑦ. ᑰᒐᓛᓂᒃ
ᐃᑲᖅᓯᓲᖑᒻᒥᔪᑦ.
Le siksik est un autre nom pour le spermophile. Les siksiks habitent sur les terres du
Nunavut et non pas sur les îles. Ils vivent en groupes familiaux et travaillent ensemble.
Ils construisent, sous la terre, des logis avec de nombreux tunnels et plusieurs pièces. Ils
hibernent dans leurs logis pendant sept mois. Pour hiberner, le siksik se roule en boule et
couvre sa tête et ses épaules avec sa queue. Durant l’été, les siksiks mangent des feuilles,
des fleurs, des tiges, des racines et des baies. Quelquefois, ils mangent aussi des œufs et
des petits oiseaux. Quand les siksiks sont à l’extérieur de leur lieu sûr, ils se déplacent
au ras du sol pour ne pas être découverts par leurs prédateurs. Ces petits animaux,
qui vivent sous la terre, peuvent aussi nager. Souvent, durant leurs
voyages, ils nagent pour traverser de petits ruisseaux.

ᐅᒥᖕᒪᒃ | Le bœuf musqué
ᐅᒥᖕᒪᐃᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂᒥᐅᑕᐅᓕᖅᐳᑦ 90,000 ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᑲᐅᑎᒋᔭᒃᓴᐅᕗᑦ ᑭᓲᖕᒪᖔᑕ
ᓇᒡᔪᖏᑦ ᓂᐅᖓᖕᒪᑕ ᒥᖅᑯᖏᓪᓗ ᑐᕐᕈᓪᓗᑎᒃ. ᒥᖅᑯᖏᑦ ᓯᓚᓪᓖᑦ ᑕᑭᔫᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᕿᕐᓂᕐᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᒡᓗ
ᐊᒻᒪ ᓱᕋᒃᓴᕋᐃᙱᑐᑦ ᓯᓚᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓗᓪᓖᑦ ᒥᖅᑯᖏᑦ ᓇᐃᑦᑑᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐅᖅᑰᔪᑦ. ᐅᒥᖕᒪᐃᑦ
ᓂᐅᖏᑦ ᓇᐃᑦᑐᑯᓗᐃᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᓴᙱᔪᒻᒪᕆᐊᓗᐃᑦ. ᐃᓯᒐᖏᑕ ᑯᑭᖏᑦ ᐃᐱᒃᑐᐊᓗᐃᑦ ᐱᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ
ᐅᔭᖅᑲᓂᒃ, ᐊᐳᒻᒥᒃ ᑎᓯᔪᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᑯᒥᒃ ᐱᓕᕆᔭᕆᐊᖃᕌᖓᒥᒃ. ᓱᒃᑲᐃᑦᑐᑯᓘᓪᓗᑎᒃ ᐃᖏᕐᕋᓲᑦ
ᑭᓯᐊᓂ ᐸᖓᓕᒍᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᔪᕋᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ. ᑲᑉᐱᐊᓱᓕᕌᖓᒥᒃ, ᑲᑎᓲᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᓯᓚᓪᓕᐅᓪᓗᑎᒃ
ᐊᖕᒪᓗᖅᓯᓪᓗᑎᒃ ᐱᐊᕋᖏᑦ ᐃᓗᓪᓕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᖓᒧᑦ ᓵᙵᓪᓗᑎᒃ, ᐱᐊᕋᒥᖕᓂᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇ
ᐅᖑᒪᓲᑦ ᓇᒡᔪᖕᒥᖕᓄᓪᓗ ᐊᖏᓂᕐᒥᖕᓄᓪᓗ. ᐅᒥᖕᒪᐃᑦ ᓄᓇᓂᒃ ᓂᕆᓲᑦ, ᒪᑯᓂᖓ ᐅᖃᐅᔭᓂᒃ, ᐃᕕᖕᓂᒃ
ᐊᒻᒪ ᐱᕈᖅᓯᐊᒃᓴᓂᒃ. ᐅᒥᖕᒪᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᓂᕿᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᒥᓐᓄᑦ. ᒥᖅᑯᐃᔭᕌᖓᑕ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ
ᒥᖅᑯᖏᑕ ᐊᕝᕗᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ. ᒥᖅᑯᖓᑕ ᐃᓪᓗᓪᓕᖓ ᑕᐃᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᑭᕕᐅᓂᒃ ᐅᖅᑰᓪᓗᑎᒃ ᓂᕈᒥᒃᖢᑎᒡᓗ.
Les bœufs musqués habitent l’Arctique depuis plus de 90 000 ans. On peut les reconnaître facilement
par leurs cornes courbées et leur pelage ébouriffé. Leur fourrure a deux couches de poils. Le poil de la
fourrure extérieure est foncé, long et rugueux pour mieux les protéger contre les vents violents. Le poil
de la couche intérieure est court, doux et laineux afin de les garder au chaud durant les hivers glacials.
Les bœufs musqués sont courts sur patte, mais très puissants. Leurs sabots ont des bords tranchants
qui aident à agripper les roches, la neige gelée et la glace. Ils se déplacent lentement, mais quand cela
est nécessaire, ils peuvent courir et grimper rapidement. Quand les membres d’un troupeau se sentent
menacés, ils se rassemblent afin de former un cercle. Les petits restent au milieu du cercle et les adultes
font face vers l’extérieur, utilisant leur grande taille et leurs cornes pour protéger tout le troupeau. Les
bœufs musqués se nourrissent de plantes que l’on retrouve dans la toundra comme les saules, les
herbes et les graines. On chasse le bœuf musqué pour sa chair et son pelage. On ramasse les
poils de la couche intérieure du pelage au fur et à mesure qu’ils tombent sur le sol.
Ces poils, appelés qiviut, sont très estimés, car ils sont doux au toucher et
isolent bien contre le froid.
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ᑎᕆᐊᖅ | L’hermine
ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑎᕆᐊᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᐸᒃᑐᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ. ᑎᕆᐊᑦ ᑎᒥᖏᑦ ᑕᑭᓪᓗᑎᒃ ᑐᐊᖦᖢᑎᒃ, ᓂᐅᖏᑦ
ᓇᐃᑦᑐᑯᓘᓪᓗᑎᒃ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᑎᒥᖓᑕ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᓂᖓ ᐃᑲᔫᑎᖃᖅᑐᖅ ᓱᒃᑲᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ
ᒥᑭᑦᑐᑯᓗᒃᑎᒍᑦ ᐱᔪᒪᔭᒥᖕᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᓲᖑᕗᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑎᕆᐊᑦ ᐊᖑᓇᓱᓲᑦ ᐊᕕᙵᓂᒃ
ᖁᐸᓄᐊᓂᒃ, ᐅᑲᓕᕐᓂᒃ, ᓯᒃᓯᓂᒡᓗ. ᑎᕆᐊᑦ ᑲᔫᓲᖑᕗᑦ ᓈᖏᑦ ᖃᐅᓪᓗᖅᖢᑎᒃ. ᐅᑭᐊᒃᓵᒃᑯᑦ
ᖃᐅᓪᓗᖅᓯᕙᒃᐳᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᐸᒥᐅᖓᑕ ᓄᕗᐊ ᕿᕐᓃᓐᓇᖅᖢᓂ. ᑎᕆᐊᑦ ᐃᕐᓂᓲᖑᕗᑦ
ᐊᕐᕕᓂᓕᖕᓂᑦ ᖁᓕᓄᑦ ᐅᓄᕐᓂᖃᖅᑐᓂᒃ.ᑎᕆᐊᑦ ᐃᓅᔭᕌᖓᒥᒃ, ᑕᐅᑐᙱᓲᑦ ᑐᓵᓇᑎᒡᓗ.
ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐃᓅᓯᒪᓲᔭᓕᕌᖓᒥᒃ.
Les hermines (connue aussi sous le nom de belettes) sont de petits chasseurs audacieux
qui vivent dans la toundra. Elles ont un long corps mince et de courtes pattes. Ce corps leur
permet de se déplacer rapidement et de se faufiler dans de petits terriers pour attraper
leur proie. Au Nunavut, les hermines chassent les lemmings, les petits oiseaux, les lièvres
arctiques et les siksiks. En été, elles sont brunes avec le ventre blanc. En automne, les
hermines deviennent toutes blanches excepté le bout de leur queue qui reste noire. Les
femelles ont des portées de six à dix bébés. Quand l’hermine nait, ses yeux et ses
oreilles sont fermés. Ils s’ouvrent après quelques semaines.
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ᐊᒪᕈᖅ | Le loup
ᐊᒪᖅᑯᑦ ᕿᒧᒃᓯᐅᑎᑎᑐᑦ ᕿᒻᒥᑎᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᑉᐳᑦ, ᓂᐅᖏᑦ ᑕᑭᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓯᒐᖏᓪᓗ ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᒃ.
ᒥᖅᑯᖏᑦ ᐅᖅᑰᔪᐊᓘᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᖅᑰᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ. ᐊᒪᖅᑯᑦ ᐊᒥᓲᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᙵᕙᒃᐳᑦ
ᐊᑕᐅᑦᑎᒥ. ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᐊᖑᓇᓱᓲᖑᕗᑦ ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ ᐊᖏᖅᑭᔭᒥᖕᓂᒃ ᓱᒃᑲᖅᑭᔭᒥᖕᓂᒡᓗ ᒪᑯᓂᖓ ᓲᕐᓗ
ᑐᒃᑐᓂᒃ ᐅᒥᖕᒪᖕᓂᒡᓗ. ᒪᓕᒃᐸᒃᐳᑦ ᑐᑐᒃᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓐᓂᖅᓴᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᐱᕙᒃᐳᑦ.
ᐊᒪᖅᑯᑦ ᐅᖓᓯᒃᑐᐊᓗᖕᒥᑦ ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᖅᐸᒃᑐᑦ ᐱᐊᕋᒥᖕᓂᒃ. ᓂᕿᒥᒃ ᐅᑎᐅᔾᔨᕙᒃᐳᑦ ᖃᓂᕐᒥᓃᑎᑦᑐᒋᑦ
ᐄᓯᒪᓪᓗᒋᓪᓘᓐᓃᑦ. ᒥᕆᐊᖃᑦᑕᖅᑕᖏᑦ ᐊᒪᕈᐊᕋᐃᑦ ᐊᓗᒃᓯᑲᑕᓕᕌᖓᑕ ᐃᕿᖏᓐᓂᒃ. ᐊᒪᕈᐃᑦ
ᒥᐊᒡᒎᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᑐᑭᓯᓯᒪᔪᖃᓗᐊᙱᓚᖅ ᓱᖕᒪᑦ ᒥᐊᒡᒎᖅᐸᖕᒪᖔᑕ. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᑲᖐᓱᒃᐸᒃᐳᑦ
ᒥᐊᒡᒎᕋᐅᑎᓱᒋᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᕿᓂᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᓯᐅᖅᑲᔪᓂᒃ ᐊᒪᕈᐊᕋᕐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᐊᕐᒪᑕ.
ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᒥᐊᒡᒎᕈᒻᒪᐅᓱᒋᑦᑎᑐᐃᓐᓇᖅᐳᑦ. ᐊᒪᕈᔭᐃᑦ ᓄᐃᓚᓕᐊᕆᔭᐅᕙᒃᐳᑦ ᐳᐊᓗᓕᐊᖑᕙᒃᑐᑎᒡᓗ
ᑲᓂᖅᓴᕋᐃᖏᒻᒪᑕ.
Les loups ressemblent aux huskys, mais leurs jambes sont plus longues et leurs pattes plus grandes. Ils
ont une fourrure très épaisse qui les garde au chaud pendant les hivers rudes de l’Arctique. Ils vivent
en groupes appelés meutes. Ils travaillent en équipe pour attraper des animaux qui sont plus grands et
plus rapides qu’eux, comme le caribou et le bœuf musqué. Souvent, ils suivent les troupeaux de caribous
et attrapent ceux qui sont faibles ou malades. Les loups se déplacent sur de longues distances afin
d’obtenir de la nourriture pour leurs chiots. Ils transportent la nourriture dans leur bouche ou dans
leur estomac. La nourriture est régurgitée quand le chiot lèche les coins de la gueule du loup adulte.
On ne sait pas à quoi sert le hurlement distinctif du loup. On pense que, peut-être, ils hurlent pour
appeler d’autres loups afin d’aller à la recherche de chiots perdus ou encore pour aller à la chasse.
Et certains pensent que les loups aiment hurler, tout simplement. On utilise la fourrure du loup
comme garniture pour les parkas et les mitaines, car la neige glisse facilement sur ses poils.

19

ᒥᑎᖅ | Le canard eider
ᒥᑎᕐᓂ ᐊᒪᐅᓕᒡᔪᐊᑦ ᐊᖏᓛᖑᕗᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᑦᑎᓂ, ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᒪᕐᒥᐅᑦᑕᕐᓂ ᑎᖕᒥᐊᖑᖃᑎᓕᒫᒥᓂᑦ
ᐃᓅᓲᔭᕐᓂᖅᐹᖑᕙᒃᐳᑦ – ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᐊᕙᑎᓂᒃ ᐃᓅᔪᓐᓇᕋᒥᒃ! ᐊᖑᑎᕕᐊᑦ ᑕᖅᓴᖏᑦ ᐃᒪᐃᑉᐳᑦ, ᕿᕐᓂᕐᓂᖃᖅᖢᑎᒃ,
ᑐᖑᔪᕈᔪᒃᑐᖃᖅᖢᑎᒃ, ᐊᐅᐸᔪᒃᑐᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᓪᓗᑐᖃᖅᖢᑎᒃ. ᑲᔫᒐᒥᒃ ᓄᓇᒥ ᐃᕙᓪᓗᑎᒃ ᑕᖅᓴᐅᕙᙱᓚᑦ.
ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᕙᕙᒃᑐᑦ. ᕿᒪᐃᕙᒃᑐᑦ ᒪᓐᓂᖕᒥᖕᓂᒃ ᐅᓪᓘᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᐱᖓᓱᓪᓘᓐᓃᑦ ᓈᔭᕌᖓᑕ
ᐃᒥᕆᐊᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᓂᕆᕙᙱᑦᑐᑦ ᒪᓐᓂᖏᑦ ᑐᑭᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ (ᑎᖕᒥᐊᙳᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ) ᐊᕐᓇᕕᐊᑦ
ᒪᓐᓂᒃᑖᓚᐅᙱᑦᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᐸᒃᑐᑦ ᐱᐊᕋᖃᖅᑐᓂᒃ. ᐊᖅᑲᐅᒪᓪᓗᑎᒃ ᓂᕆᕙᒃᐳᑦ ᒪᑯᓂᖓ ᐊᒻᒨᒪᔪᑦ, ᓇᐅᓚᕐᓇᑦ,
ᑕᓪᓗᕈᕐᓇᑦ, ᒥᖅᑯᓖᑦ ᐊᒡᒐᔮᓂᒡᓗ. ᐄᓯᕙᒃᑐᑦ ᐃᓗᐃᑦᑐᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᕿᐊᕈᐊᓂ ᓱᕋᑦᑎᕙᒃᑐᑦ. ᒥᑏᑦ
ᐊᒥᓱᐊᓘᓪᓗᑎᒃ ᖃᖓᑕᕙᒃᑐᑦ ᑲᑎᒪᔪᑦ ᑕᒫᓂ 1000ᓂᒃ ᐅᖓᓯᖕᓂᖃᖅᑐᒧᑦ ᖃᖓᑕᕙᒃᖢᑎᒃ. ᓯᓚ ᓂᒡᓚᓱᒃᑎᓪᓗᒍ
ᑲᓵᖃᑦᑕᐅᑎᓪᓗᑎᒃ ᐅᖅᑰᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ. ᒥᑏᑦ ᖁᓂᒍᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ

ᐊᓐᓄᕌᓕᐊᖑᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ

ᕿᐱᓕᐊᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ. ᒪᓐᓂᖏᑦ ᒪᒪᖅᑐᐊᓗᐃᑦ. ᐱᑭᐅᓯᐅᕐᓇᖅᐳᑦ ᒪᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᒫᓂ ᔫᓂ ᕿᑎᖓᓂᑦ

ᓄᙳᐊᓐᓄᑦ

ᒪᓐᓂᖃᖅᐸᒃᑐᑦ.
Les canards eider sont les plus grands canards de l’hémisphère nord. Ils vivent plus longtemps que tout
autre canard de mer – jusqu’à vingt ans! Les mâles ont un plumage noir, vert, rose et blanc. Les femelles
ont un plumage tout simplement brun. Cela leur permet de se cacher parmi les plantes et les roches quand
elles doivent couver leurs œufs. Elles couvent leurs œufs pendant trois semaines. Elles quittent leur nid pour
boire de l’eau tous les 2 ou 3 jours et elles ne mangent rien jusqu’à ce que les œufs éclosent. Les femelles qui
n’ont pas pondu d’œufs aident les autres à élever leurs canetons. Les canards eider plongent sous l’eau pour
attraper des moules, des crabes, des pétoncles, des oursins et des étoiles de mer. Ils les avalent tout entier
et les écrasent dans leur estomac. Les canards eider volent en grands groupes de plus de 1 000 canards.
Durant les temps froids, ils se blottissent en petits groupes, bien serrés les uns contre les autres, afin de
rester au chaud. On emploie les plumes et la peau du canard eider pour faire des vêtements et des
sacs. Leurs œufs sont délicieux. Le meilleur moment pour les recueillir est du milieu du mois de juin
jusqu’à la fin.
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ᓇᑦᑎᖅ | Le phoque annelé
ᓇᑦᑏᑦ ᐳᐃᔨᓂᑦ ᒥᑭᓐᓂᖅᐹᖑᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ. ᓇᑦᑏᑦ ᐃᕐᓂᐊᖑᕙᒃᑐᑦ ᓄᓇᕐᔭᓂ, ᐊᕐᓇᖏᓐᓄᑦ
ᓴᓇᔭᐅᓂᑯᓂᒃ. ᒥᖅᑯᖏᑦ ᖃᐅᓪᓗᖅᖢᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᕿᓪᓕᖅᓯᕙᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ. ᐃᓐᓇᐃᓪᓕ ᓇᑦᑏᑦ
ᓯᐊᕐᓇᐅᓪᓗᑎᒃ ᕿᕐᓂᖅᑐᓂᒃ ᑐᓄᐊᒍᑦ ᑕᖅᓴᖃᐅᖅᖢᑎᒃ ᐃᓅᓵᕐᓂᑰᓂᕐᒥᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᖅᑮᖕᓄᑦ
ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐊᕐᓇᒥᖕᓃᑉᐸᒃᑐᑦ ᐊᓱᐃᓛᒃ ᐃᓄᑑᔪᓐᓇᖅᓯᓪᓗᑎᒃ. ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᓯᑰᑉ ᐊᑖᓃᓲᑦ ᑕᕆᐅᒥ.
ᐊᒡᒐᒃᖢᑎᒃ ᓯᑯᒥᒃ ᐊᒡᓗᓕᐅᓲᑦ ᐊᓂᖅᓵᖅᑐᕐᕕᒃᓴᒥᖕᓂᒃ. ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐆᑦᑑᓲᑦ ᐊᐳᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑎᓪᓗᒍ.
ᑭᓯᐊᓂ ᐃᒫᓄᑦ ᐊᖅᑲᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᐃᓐᓇᖅᐸᒃᑐᑦ ᑭᓱᒥᑦ ᑲᑉᐱᐊᓇᖅᑐᒥᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᒍᑎᒃ.
ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᓇᑦᑏᑦ ᐊᑐᕆᔭᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᒻᒪᑲᓪᓚᒃᑲᓐᓂᖅ. ᕿᓯᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓚᐅᖅᐳᑦ
ᓇᑦᑎᖁᓯᐊᖑᓪᓗᑎᒃ ᐳᐊᓗᓕᐊᖑᕙᒃᖢᑎᒡᓗ, ᑲᒥᓪᓕᐊᖑᕙᒃᖢᑎᒡᓗ, ᐊᒻᒪ ᖃᔭᓕᐊᖑᕙᒃᖢᑎᒃ. ᐊᒻᒪᓗ
ᐅᖅᓱᖓ ᖁᓪᓕᕐᒧᑦ ᐅᖅᓱᕆᔭᐅᓪᓗᓂ. ᓂᕿᖏᓪᓕ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᖅ ᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᒪᒪᕐᓂᖅᐹᖑᔪᑦ
ᐅᐱᕐᖓᒃᓵᒃᑯᑦ ᒪᒫᓕᕌᖓᑦ.
Les phoques annelés sont les plus petits phoques de l’Arctique. Quand les phoques annelés
naissent, ils sont d’un blanc resplendissant, mais ils changent rapidement de couleur et
deviennent argentés. Les mâles adultes sont gris foncé avec des auréoles gris clair sur leur
dos. Les bébés phoques restent avec leur maman durant les deux premiers mois de leur vie et
prennent soin d’eux-mêmes par la suite. En hiver, les phoques annelés vivent en dessous des
banquises. Ils creusent des trous dans la glace pour pouvoir respirer. Quelquefois, ils se reposent
sur la glace, dans de petites caves qu’ils taillent dans les congères. Mais ils sont toujours prêts à
glisser dans l’eau s’ils se sentent en danger. Le phoque annelé joue un rôle très important dans
la vie des Inuit. On emploie sa peau pour faire des pantalons, des mitaines, des bottes et des
kayaks. On utilise sa graisse pour le qulliq (la lampe traditionnelle). On mange sa viande
toute l’année, mais elle aura un meilleur goût si le phoque est chassé lors de sa mue au
début du printemps.
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ᖃᐃᕈᓕᒃ | Le phoque du Groenland
ᖃᐃᕈᓖᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᑎᑕᐅᑎᑐᑦ ᐊᑎᖃᖅᑎᑕᐅᕗᑦ ᒥᖅᑯᐊᓂ ᑕᖅᓴᖏᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ.
ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᑎᑐᑦ ᐊᓯᒥᒃᑎᑐᑦ ᐱᕙᙱᑦᑐᑦ ᐊᒥᓱᐊᓘᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᙵᓪᓗᑎᒃ ᐱᕙᒃᑐᑦ. ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ
ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓚᖓᓃᓲᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑯᑭᑦᑐᑦ ᐃᒪᖓᓃᓲᑦ. ᐅᑭᐊᒃᓵᒃᑯᑦ ᑕᐅᓄᙵᖅᐸᒃᑐᑦ
ᓂᐅᕙᓐ ᓛᓐ ᐃᒪᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᒫᓂ ᓵᖓᓂ ᓴᐃᓐ ᓗᐊᕋᓐᔅ. ᓯᑯᑦ ᖄᖓᓃᓱᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ
ᓂᒡᓚᓱᒃᑐᒧᙵᐅᓚᐅᙱᓐᓂᕐᒥᖕᓂ. ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᒫᑎᑐᑦ ᐃᒪᐅᙱᑦᑐᒥ ᐊᔪᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕋᓱᒃᓗᑎᒃ
ᑭᓯᐊᓂ ᐃᒫᓂ ᐊᔪᙱᑦᑐᐊᓗᐃᑦ. ᐊᑯᓂᐅᓂᖃᖅᑐᒥᒃ 15 ᒥᓂᒥᒃ ᐃᒫᓂ ᐊᖅᑲᐅᒪᔪᓐᓇᖅᑐᑦ.
ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᓂᕆᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᐃᕈᓖᑦ, ᐆᒐᕐᓂᒡᓗ, ᑭᖑᒃᐸᖕᓂᒃᓗ ᓂᕆᕙᖕᒥᔪᑦ.
Le phoque du Groenland est quelquefois appelé phoque à selle à cause de la large bande
noire sur le dos des mâles qui ressemble un peu à un fer à cheval. Contrairement aux autres
phoques, les phoques du Groenland vivent en troupeaux nombreux. Durant l’automne, ils
migrent vers le Sud, à Terre-Neuve et vers le golfe du Saint-Laurent. Là, ils vivent sur les
banquises jusqu’au moment où, en été, ils repartent vers le Nord. Comme tous les autres
phoques, les phoques du Groenland sont maladroits sur la glace, mais ils sont d’excellents
nageurs. Ils peuvent rester sous l’eau jusqu’à quinze minutes. Les phoques du Groenland
mangent presque tout ce qu’ils attrapent, y compris la morue et les crevettes.

25

ᐊᐃᕕᖅ | Le morse
ᓇᑦᑏᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᐊᐃᕖᑦ ᐊᖏᓂᖅᐹᖑᕗᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒥ. ᑭᒍᑎᑖᓲᖑᔪᑦ ᑕᑭᔪᐊᓗᖕᓂᒃ ᐊᓱᐃᓛᒃ
ᑑᒑᙳᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᐅᒫᖃᖅᖢᑎᒃ ᓇᐃᑦᑑᑎᓂᒃ ᕿᕋᑕᔪᓂᒃ ᓯᒡᒍᕐᒥᒃᑎᒍᑦ.
ᑕᑯᒃᓴᐅᓂᖏᓪᓕ ᑲᔫᓲᖑᔪᑦ ᓄᓇᒦᖦᖢᑎᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᒫᓃᖦᖢᑎᒃ ᐊᐅᐸᔪᖕᓂᖅᓴᐅᕙᒃᑐᑦ. ᐃᓐᓇᐃᑦ
ᐊᖑᑎᖏᑦ ᐊᐃᕖᑦ ᑎᒻᒥᖅᓯᕐᔪᐊᖑᓂᕋᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᕐᓇᓪᓗᐊᕐᒥᒃ ᑕᐃᔭᐅᕙᒃᖢᑎᒃ. ᐊᐃᕖᑦ
ᐊᒻᒨᒪᔪᐃᓐᓇᕈᔪᖕᓂᒃ ᓂᕆᓲᖑᔪᑦ, ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᒪᑯᓂᖓ ᓂᕆᕙᒃᑭᓪᓗᑎᒃ ᓇᑦᑎᕐᓂᒡᓗ
ᑎᖕᒥᐊᓂᒡᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᓚᓗᒃᑲᓂᒃ ᖃᐅᓪᓗᖅᑐᓂᒃ. ᐊᐃᕖᑦ ᐊᖅᑲᐅᒪᓲᖑᔪᑦ ᑕᑭᔪᐊ ᐃᑲᕐᕋᐃᖅᖢᓂ
ᐅᕝᕙᓘᓐᓂᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᖅᖢᑎᒃ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐳᐃᕙᒃᖢᑎᒃ ᐊᖅᑲᒃᑲᓂᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ
ᓂᕆᕙᒃᑐᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ. ᐃᓄᖕᓂᑦ ᑑᒑᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᓴᒃᑯᓕᐊᖑᕙᒃᖢᑎᒃ ᑑᒃᑲᓕᐊᖑᓪᓗᑎᒡᓗ
ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐅᓈᓕᐊᖑᕙᒃᖢᑎᒃ. ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᓴᓇᖑᐊᒐᑦᑎᐊᕚᓗᙳᖅᑎᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ. ᐊᒻᒪ ᑲᐅᖓ
ᖃᒧᑏᖕᓄᑦ ᐱᕐᕌᕆᔭᐅᕙᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᓕᒫᖓ ᓂᕿᒋᔭᐅᓪᓗᓂ.
Le morse est la plus grande espèce de phoque de l’Arctique. Les morses ont de très longues
canines qui forment leurs défenses et une moustache épaisse sur leur museau. Leur peau paraît
brune quand ils sont sur le rivage, mais, une fois dans l’eau, la peau du morse prend une teinte
rosée. On appelle les mâles, des taureaux et les femelles, des vaches. Les morses mangent
principalement des moules, mais ils se nourrissent aussi de phoques, d’oiseaux et de bélugas.
Quand ils sont à la recherche de nourriture, ils peuvent rester sous l’eau pendant cinq à dix
minutes. Ils continueront à plonger jusqu’à qu’ils trouvent assez de nourriture pour satisfaire
leur faim et même si cela doit prendre plusieurs heures. Les Inuits utilisent les défenses des
morses pour fabriquer des pointes et des crochets de harpons. Ces défenses peuvent être aussi
taillées en sculptures magnifiques. On emploie sa peau pour fabriquer des chemins de
qamutik et l’on mange toutes les parties du corps du morse.
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ᕿᓚᓗᒐᖅ (ᐊᓪᓚᙳᐊᖅ) | Le narval
ᕿᓚᓗᒐᐃᑦ ᐊᖏᓗᐊᕋᑎᒡᓗ ᒥᑭᓗᐊᕋᑎᒡᓗ ᑕᐃᒪᑦᑐᑦ. ᐊᖑᑏᑦ ᑑᒑᖃᖅᑐᑦ ᕿᐱᓯᒪᔮᖅᑐᓂᒃ
ᖃᓂᖓᑕ ᖁᓛᒍᑦ ᐱᕈᖅᐸᓕᐊᕙᒃᑐᑦ. ᑕᑭᓂᖃᓕᓲᑦ ᐆᒃᑐᕋᐅᑦ ᐱᖓᓱᐃᖅᓱᕐᓗᒍ. ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ
ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᑐᒑᖃᓚᐅᓲᖑᔪᑦ ᑑᒑᓪᓚᑦᑖᖓᓂᑦ ᓇᐃᓐᓂᖅᓴᒥᒃ. ᑖᑯᐊᓕ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᒫᓂᑦ
ᑕᐅᓄᖓᐅᔮᓘᒃᑲᐅᓂᖅᐹᖅ ᐊᖅᑲᐅᒪᓲᖑᔪᑦ. ᑕᐅᓄᖓᐅᔮᓗᒃ ᓂᕆᔭᖅᑐᓲᖑᖕᒪᑕ
ᐃᖃᓗᖕᓂᒡᓗ,ᑭᖑᒃᐸᖕᓂᒡᓗ, ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ. ᕿᓚᓗᒐᐃᑦ ᐃᒫᒍᑦ ᐃᖏᕐᕋᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᓲᑦ
ᑕᒫᓂ 15-ᓪᓗ 20-ᓗ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᓄᖅᑎᒋᓪᓗᑎᒃ ᐱᓲᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓛᓐᓂᑦ ᑲᑎᒪᔪᑦ
ᐊᒥᓱᒻᒪᕆᐊᓘᓲᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᓇᓱᒃᑕᐅᓲᑦ ᑑᒑᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒃᑖᖏᓐᓄᑦ. ᐃᓄᖕᓂᑦ ᒪᒃᑖᖓ
ᓂᕆᔭᐅᓲᖅ. ᑎᒥᒧᑦ ᐱᐅᔪᓂᒃ ᐱᖃᕐᒪᑕ ᓂᕆᔭᐅᒍᑎᒃ. ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐅᖃᓲᖑᔪᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑑᒑᓖᑦ
ᐱᔭᕐᓂᙱᓐᓂᖅᓴᐅᖕᒪᑕᒎᖅ ᖃᐅᓪᓗᖅᑕᓂᑦ ᑕᐅᓇᓂ ᐃᑎᔪᒦᓲᖑᖕᒪᑕ.
Les narvals sont des baleines de taille moyenne. Les mâles de cette espèce ont une défense
qui pousse en spirales à partir de leur mâchoire supérieure gauche. Cette défense peut
atteindre environ trois mètres de long. Quelquefois, une seconde défense peut pousser à
partir de leur mâchoire droite. Les femelles narvals ont rarement des défenses, mais quand
cela arrive, celles-ci sont bien plus courtes. Les narvals peuvent nager sous l’eau à des
profondeurs plus grandes que tout autre mammifère marin ! Ils plongent pour attraper
des poissons, des crevettes et des pieuvres. Ils se déplacent en bandes de quinze à vingt
baleines, mais quelquefois ils se rassemblent par milliers. On chasse les narvals pour l’ivoire
de leurs défenses et leur muktuk — la couche extérieure de la peau et de la graisse. La peau
des narvals est une importante source alimentaire pour les Inuit. Elle est riche en vitamine
C et en d’autres substances nutritives. Les chasseurs disent que les narvals sont plus
difficiles à chasser, car ils aiment rester dans les eaux profondes.
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ᓇᓄᖅ | L’ours polaire
ᓇᓄᐃᑦ ᐊᖏᓂᖅᐹᖑᕗᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥ. ᐊᖏᔪᐊᓘᒍᓂ ᓇᓄᖅ ᓄᓇᓯᐅᑎᑐᑦ ᒥᑭᑦᑐᑐᑦ
ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᖃᖅᐸᒃᑐᖅ. ᓇᓄᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑳᓗᐃᑦ. ᓱᒃᑲᓪᓗᑎᒡᓗ ᓴᙱᔪᐊᓘᓪᓗᑎᒡᓗ. ᐊᒻᒪ ᐃᒫᒍᑦ
ᐃᖏᕐᕋᒃᑳᓘᓪᓗᑎᒃ. ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖃᓗᔭᑎᒍᑦ ᒪᔪᕋᓲᖑᔪᑦ ᑯᑭᖏᑦ ᐃᐱᒃᑐᐊᓘᖕᒪᑕ. ᓂᕆᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ
ᐃᒫᓂᑦ ᐊᒧᓯᕙᒃᑐᑦ ᑭᒍᑎᖏᓪᓗ ᐃᓯᒐᖏᓪᓗ ᓴᙱᔪᐊᓘᖕᒪᑕ. ᓇᐃᒪᑦᑎᐊᖅᑐᐊᓘᖕᒪᑕ –
ᓇᐃᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓇᑦᑎᐅᑉ ᐊᒡᓗᖏᓐᓂᒃ ᑭᓛᒥᑕᒥᒃ ᐅᖓᓯᖕᓂᖃᖅᑐᒥᒃ. ᓂᕿᒋᓂᖅᐹᕆᕙᒃᑕᖏᑦ
ᓇᑦᑎᐅᑉ ᐅᖅᓱᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᕐᓂᒃ. ᓂᕆᔭᕇᕌᖓᒥᒃ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᖅᐸᒃᑐᑦ
ᐃᒫᓄᐊᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᐳᑎᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᖅᖢᑎᒃ. ᐊᒃᖤᑎᑑᙱᑦᑐᕐᓕ ᐱᓲᑦ, ᐃᓯᖅᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓗᑎᒃ
ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ. ᐃᓛᓐᓂᑦ ᐊᐱᑎᒥᖕᓂ (ᑎᓯᒥᖕᓂ) ᐃᓯᖅᓯᒪᓲᑦ ᓯᓚᕈᔫᑎᓪᓗᒍ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᑭᐅᓕᒫᖅ
ᓯᓂᓲᖑᙱᑦᑐᑦ.
L’ours polaire est le plus grand ours dans le monde entier ! Un ours polaire adulte peut peser
autant qu’une petite voiture. Les ours polaires sont d’excellents chasseurs. Ils sont puissants
et rapides. Ce sont de très bons nageurs et ils peuvent grimper sur les plaques de glace
flottante avec leurs griffes tranchantes. Ils peuvent facilement attraper leur proie et les faire
sortir de l’eau grâce à leurs pattes et à leurs mâchoires puissantes. Les ours polaires ont aussi
un excellent odorat – ils peuvent repérer le trou de respiration d’un phoque à une distance
de presque un kilomètre. Ils se nourrissent principalement de la graisse des phoques et
des autres mammifères marins. Après avoir mangé, ils se lavent en nageant ou en frottant
leur tête dans la neige. Contrairement aux ours noirs et aux grizzlis, les ours polaires
n’hibernent pas. Quelquefois, ils se reposent dans leurs tanières quand le
temps est orageux, mais ils ne dorment pas pendant
tout l’hiver.
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ᓕᐊ ᐅᑕᒃ
Leah Otak

ᓗᐃᔅ ᕝᓚᕼᐅᕐᑎ
Louise Flaherty

ᐃᓴᐱᐊᓪ ᑎᓐᔨᒪᓐᔅ
Isabelle Dingemans

ᐸᔅᑳᓪ ᒧᐊᕆᓐ
Pascale Morin

ᓴᐃᒪᓐ ᐊᕙ
Simon Awa

ᕉᒥ ᑲᐃᕋᓐ
Romi Caron

ᑖᓇ ᑯᕆᔅᑕᕗᕐ
Donna Christopher

ᐋᓇ ᓯᒡᓗᕐ
Anna Ziegler

ᔅᑎᐊᕙᓂ ᒪᒃᑖᓄᓪᑦ
Stephanie McDonald

ᓯᒡᓗᒃ ᐊᕿᐊᕈᖅ
Seeglook Akeeagok
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