
Tel un ruban vert qui se détache du rideau gris vert 
que dessinent les plateaux rocheux, la rivière Soper 
irrigue le cœur de la péninsule Meta Incognita, 
sur la portion méridionale de l’île de Baffin. Le 
tronçon inférieur de la rivière se déverse dans le lac 
Soper et, de là, dans le bras Pleasant qui s’ouvre sur 
le détroit d’Hudson.

Appelée Kuujuaq (ou « grande rivière ») en 
inuktitut, la rivière Soper trace un corridor 
intérieur naturel que les Inuits arpentent depuis 
des siècles. Le toponyme européen de la rivière 
honore la mémoire de J. Dewey Soper, un 
biologiste qui a entrepris des levés exploratoires 
le long de la péninsule Meta Incognita et dans 
la vallée où serpente le cours d’eau qui porte 
maintenant son nom.

Les caribous sont nombreux à tirer parti de la 
riche flore qu’ils trouvent en ce lieu, qui de tout 
temps a constitué une zone de chasse privilégiée 
pour les Inuits. Depuis des siècles, la vallée fluviale 

représente un territoire de chasse et un corridor 
de déplacement de première importance pour 
ces derniers. Cette importance — conjuguée à 
la beauté naturelle du paysage, aux nombreuses 
espèces d’animaux sauvages et d’oiseaux qu’on y 
trouve et aux incroyables possibilités récréatives 
offertes par l’endroit — a valu à la Soper d’être 
inscrite, en 1992, au Réseau des rivières du 
patrimoine canadien. Le Programme des rivières 
du patrimoine canadien est l’initiative nationale 
de conservation par laquelle le Canada s’efforce 
de promouvoir, de protéger et d’enrichir ses plus 
belles rivières.

Créé peu après l’inscription de la Soper, le parc 
territorial Katannilik englobe environ les deux 
tiers du parcours de la rivière. Mot inuktitut 
qui signifie « lieu où coulent les cascades », 
le toponyme Katannilik se veut un éloge aux 
nombreuses cascades qui dévalent les versants 
pour se jeter au fond de la vallée fluviale. Le 
sentier Itijjagiaq est une voie traditionnelle qui 
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épouse le tracé de cette vallée et traverse la 
péninsule Meta Incognita. De nos jours, 
skieurs, motoneigistes, voyageurs en traîneau 
à chiens et randonneurs (en été) empruntent 
le sentier, ajoutant leurs pistes à celles des 
chasseurs inuits et des populations locales qui 
se déplacent entre Kimmirut et Iqaluit.

Protégée des vents hostiles, la vallée de la 
rivière Soper abrite un riche assortiment de 
fleurs sauvages de l’Arctique ainsi que des 
saules d’une hauteur stupéfiante — parfois 
plus de trois mètres — qui croissent plus 
rapidement que leurs cousins de certaines 
régions du centre de l’Alberta. Les fleurs 
sauvages présentent un magnifique spectacle 
au milieu de l’été tandis que les petits fruits 
mûrissent vers le milieu d’août. Quant à elle, 
la toundra se pare de vifs coloris automnaux 
au début de septembre.

La vallée offre de remarquables possibilités 
d’observation de la faune. Le caribou y vit 
en toute saison, au même titre que le renard 
arctique, le lièvre arctique et le lemming. 
Tout comme le loup, l’ours polaire fréquente 
parfois la vallée ; il est donc conseillé de se 
doter de produits servant à intimider les 
ours et de se familiariser avec les pratiques 
à adopter pour se protéger de cet animal. 
Le parc accueille une quarantaine d’espèces 

d’oiseaux, et l’été y est propice à l’observation 
du lagopède alpin, du faucon pèlerin, du 
faucon gerfaut, de l’harfang des neiges et 
de la sauvagine — plongeon catmarin, 
plongeon du Pacifique, harle huppé, bernache 
cravant et, vers la fin de l’été, oie des neiges 
(escale migratoire). La vallée grouille de 
petits oiseaux vivant sur la toundra, dont le 
bruant des neiges, l’alouette hausse-col, le 
bruant lapon et le pipit. Les oiseaux de rivage 
explorent les berges des lacs et les bas fonds 
intertidaux tandis que résonne au dessus des 
crêtes le cri d’alarme très particulier du pluvier 
doré. Pendant que la sterne arctique fait son 
nid sur les berges graveleuses de la rivière, 
le guillemot de Brünnich et le guillemot 
à miroir survolent la mer à proximité 
de Kimmirut.

Au sud, la rivière franchit les chutes Soper 
et se jette dans le lac du même nom. Le 
parcours est émaillé d’étonnants affleurements 
rocheux, de pistes de caribou gravées dans 
le sol, de formations glaciaires intrigantes, 
d’époustouflants étalages de fleurs sauvages 
et bien plus encore. Les passionnés de 
géologie peuvent admirer un assortiment 
d’affleurements, de fossiles et de pierres du 
plus grand intérêt : lapis lazuli, marbre, mica, 
graphite, calcaire fossilifère, grenat. Les 
dépôts de mica et de lapis lazuli sont situés 
sur des parcelles de terres inuites en deçà 
des limites du parc, et il faut une permission 
spéciale pour y avoir accès.

Du côté de Kimmirut, là où le lac Soper 
rejoint l’océan, on trouve une suite de chutes 
« réversibles » qui laissent l’eau salée refouler 
jusque dans le lac. D’une amplitude de dix 
mètres, les marées qui sévissent dans le bras 
Pleasant poussent en effet la rivière à inverser 

son cours à marée haute. Résultat : l’eau salée 
se déverse dans le lac Soper (aussi appelé 
Tasiujajuaq). en cet endroit, les adeptes de 
canoë kayak doivent redoubler de prudence 
s’ils affrontent un courant de flot ou une 
marée descendante.

Culture et hospitalité
Situés à Kimmirut, le centre d’information 
du parc Katannilik et la Soper House voisine 
logent tous deux dans l’historique Dewey 
Soper House. Ces établissements présentent 
des éléments d’exposition didactique et des 
œuvres d’art produites dans la collectivité. 
Ils favorisent les rencontres entre artistes 
et visiteurs et permettent à ces derniers de 
se procurer des sculptures, des imprimés et 
d’autres œuvres d’art et produits d’artisanat 
de confection locale. Le personnel du centre 
d’information tient un registre des entrées 
et sorties du parc et contribue à organiser 
le dépôt et la cueillette des visiteurs dans le 
parc. De plus, il aide les visiteurs à trouver, 
à Kimmirut, une famille qui les hébergera 
dans le cadre d’un programme d’accueil. 
Le nouveau terrain de camping du parc 
territorial Taqaiqsirvik attend les adeptes du 
camping qui sont de passage à Kimmirut.

Indispensable outil pour toute personne 
qui entend faire du canoë kayak dans la 
vallée, le Guide de la rivière Soper décrit la 
faune et l’écologie du parc. on y trouve des 
renseignements détaillés sur les rapides, les 
points de débarquement, les emplacements 
de camping, les abris d’urgence ainsi que les 
structures du parc qui jonchent le parcours. 
Le guide explique aussi la procédure à 
suivre pour se faire déposer ou cueillir à 
l’intérieur du parc. Il s’accompagne de cartes 
topographiques dépliantes qui situent les 
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points d’intérêt balisés décrits dans le guide. 
Un autre ouvrage, intitulé Le sentier Itijjagiaq, 
sera d’un grand secours à toute personne qui 
songe à visiter le parc.

Comment se rendre au parC  
Pour les adeptes du canoë kayak, la 
Soper constitue l’une des plus principales 
rivières du nunavut. Facile d’accès à partir 
d’Iqaluit, elle est drainée par un vaste bassin 
hydrographique qui assure le maintien d’un 
bon débit tout au long de l’été. De juillet à 
septembre, la portion navigable s’étend sur 
environ cinquante kilomètres. Sur le plan 
technique, la rivière ne comporte aucune 
difficulté particulière ; par conséquent, les 
visiteurs — même débutants — n’ont aucun 
mal à y faire du canoë kayak ou du rafting. 
Les multiples affluents qui se déversent 
dans la vallée sont ponctués de nombreuses 
chutes et de cascades qui représentent autant 
d’aventures à vivre, ce qui fait de la Soper une 
excellente destination pour un séjour de cinq 
à sept jours débutant au mont Joy.

Certains visiteurs demandent de traverser la 
baie Frobisher en embarcation pour se faire 
déposer à l’entrée nord du parc Katannilik, 

d’où ils empruntent à pied le sentier Itijjagiaq. 
en règle générale, les canotiers préfèrent 
plutôt affréter un vol qui les mène au site 
d’atterrissage du mont Joy ou des chutes 
Livingstone, d’où ils descendent ensuite 
la rivière jusqu’à Kimmirut. Le dernier 
tiers de la Soper présente un débit lent 
et un parcours sans dénivellation ; il est 
donc possible de gagner Kimmirut par la 
voie des airs et, de là, louer un canot et de 
l’équipement pour remonter ce tronçon. 
Des pourvoyeurs peuvent également assurer 
le transport des canotiers aux chutes Soper 
ou aux falaises Falcon, en amont ; de là, les 
intéressés n’ont plus qu’à suivre le courant 
jusqu’à l’embouchure, où ils retrouvent les 
pourvoyeurs qui iront les déposer trois 
kilomètres plus loin, à Kimmirut.

Une excursion sur la rivière Soper, c’est autre 
chose qu’une simple promenade de détente 
d’une journée ! Une planification minutieuse 
s’impose afin d’éviter les tracas liés aux 
conditions météorologiques ou aux ours 
polaires. en outre, avant le voyage, vous êtes 
tenu(e) de vous inscrire auprès de Parcs du 
nunavut. Le recours aux services d’un 

guide ou d’un pourvoyeur atténue les risques 
et permet aux visiteurs de savourer à fond 
leur expérience.

Si vous avez besoin d’aide pour planifier votre 
voyage ou si vous voulez en savoir plus sur les 
pourvoyeurs agréés qui offrent des services 
d’accès ou de guides aux visiteurs du parc, 
consultez le site Web de Parcs du nunavut 
(www.nunavutparks.com). vous pouvez 
aussi obtenir une aide ou des conseils en vous 
adressant au centre d’information du parc 
Katannilik, situé à Kimmirut, ou au centre 
d’information Unikkaarvik, situé à Iqaluit. 
Communiquez avec Tourisme nunavut 
(1 866 nUnAvUT) pour demander un 
exemplaire du guide de planification de 
voyage du nunavut — lequel dresse la liste 
des exploitants d’entreprise touristique 
agréés, des lieux d’hébergement et des 
autres services disponibles.
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Le ToURISMe SéCURITAIRe eT DURABLe AU nUnAvUT
Les parcs territoriaux de nunavut vous offrent l’accès à des paysages à couper le souffle et à une faune sauvage mythique; toutefois, visiter ces attraits n’est pas 
sans risque. vous devez être autonome et être capable d’assurer votre propre sécurité. Dans un environnement où les conditions climatiques peuvent changer 
rapidement, vous pouvez vous retrouver dans une situation d’urgence qui mettra vos compétences de survie à l’épreuve. vous devez également vous rappeler que 
le nunavut est le pays des ours polaires. Les ours polaires sont forts, agiles et rapides sur la glace, sur la terre ferme et dans l’eau. 

Pour plus de renseignements sur le tourisme sécuritaire et durable, et sur la prudence envers les ours polaires au nunavut, veuillez consulter notre site  
Web au www.nunavutparks.com.


