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AVANT-PROPOS 

Ce projet de recherche a débuté en 2018 après deux sessions de cours à la maîtrise en design 

de l’environnement et autant de sessions à la propédeutique du même programme, mais je 

peux retracer mon intérêt pour le Nord à une décennie auparavant. C’est paradoxalement par 

un voyage dans le Sud, au Chili, que j’ai découvert le Nord. 

En avril 2008, alors que j’étais âgé de 17 ans, j’ai eu l’extraordinaire chance de suivre mon 

père dans l’Altiplano chilien alors qu’il y accompagnait un groupe d’Inuit du Nunavik dans une 

mission d’échange de connaissances. Ce voyage organisé par l’Universidad de Chile, 

l’Université de Sherbrooke et l’Agence canadienne de développement international (ACDI) en 

collaboration avec la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ) avait pour 

objectif d’amener les Inuit à discuter du modèle de gestion coopérative propre à la FCNQ avec 

les Aymaras, un peuple autochtone du Nord chilien1. Équipé d’un petit caméscope de type 

handycam, j’ai documenté pendant une semaine les échanges entre les Inuit et les Ayamaras 

qui se sont réalisés dans un mélange d’inuktitut, d’anglais, de français, d’espagnol et 

d’aymara. Nul besoin d’expliquer que cette expérience a été déterminante dans mon 

parcours. Cette introduction singulière à la culture inuit, aux enjeux autochtones et à la vie 

moderne dans les régions éloignées des grands centres a définitivement orienté mes intérêts 

 

1 « La présente expérience s’inscrit dans la logique de ce que les experts appellent l’ethno développement, concept 
compris comme étant un processus alternatif ethnique qui permet d’améliorer la qualité de vie des peuples en 
fortifiant en même temps leur propre identité culturelle », peut-on lire dans le rapport annuel datant de 2009 de 
l’Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives et les mutuelles de l’Université de Sherbrooke (IRECUS, 
2009, p. 24). 
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et a alimenté ma soif de connaissances à ce sujet. La présente recherche s’aligne donc avec 

cette réflexion démarrée au Chili il y a de cela une décennie. 

Mes intérêts pour les systèmes, la construction, l’énergie et l’environnement m’ont ensuite 

orienté vers l’ingénierie. J’ai réalisé un baccalauréat en génie civil à l’Université de 

Sherbrooke entre 2010 et 2014. À la suite de celui-ci, j’ai senti le besoin de développer une 

vision sensible de notre environnement, car j’ai réalisé que les dimensions esthétiques, 

culturelles et sociales sont trop souvent évacuées des projets d’ingénierie au Québec, un non-

sens pour moi. Le monde du design s’est avéré être le terrain idéal pour explorer d’une 

manière transversale la culture matérielle, l’urbanité et la nordicité.  

Bref, c’est l’addition de toutes ces réflexions qui m’a mené à réaliser cette maîtrise en design 

de l’environnement. La présente recherche a donc été une façon de rallier en un seul projet 

mes divers champs d’intérêt sur la nordicité, sur les systèmes et sur la ville. Ce mémoire ne 

peut donc pas être abordé comme une recherche entreprise par un géographe, par un 

ingénieur ou par un designer. Il faut plutôt l’approcher par un angle qui conjugue ces trois 

manières d’aborder le monde, angle qui, j’ose espérer, permet de porter un regard singulier 

sur les enjeux contemporains des communautés nordiques. 
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RÉSUMÉ 

Les infrastructures de distribution d’eau au Nunavik et au Groenland comme éléments 
de l’environnement urbain nordique 

La forme urbaine des villages nordiques du Nunavik est caractérisée par la linéarité, la 
discontinuité et l’horizontalité. En contraste, au Groenland, les villes et villages sont verticaux 
et denses alors que leur forme se juxtapose à la topographie abrupte du territoire. Plusieurs 
facteurs expliquent cette disparité entre les deux régions inuit. Pour approfondir ces 
différences, nous établissons des parallèles entre trois types d’infrastructure de distribution 
d’eau et la forme urbaine des environnements dans lesquels on les retrouve. 

D’abord, nous nous transportons dans le village groenlandais de Sarfannguit pour étudier le 
système surnommé « la place centrale ». Ce système collectif est caractérisé par un rapport 
étroit entre l’utilisateur et l’infrastructure. À l’opposé, l’eau est distribuée par un « service de 
livraison » dans le village nordique de Kuujjuaq, au Nunavik. Ce système modulaire qui repose 
sur l’utilisation de camions-citernes uniformise l’espace urbain. Finalement, nous abordons 
le « réseau technologique » de la ville de Sisimiut au Groenland. Cette infrastructure de 
distribution est fusionnée à d’autres systèmes et à des artéfacts de nature urbaine. Ce 
couplage des systèmes techniques à des éléments urbains crée des opportunités 
d’intervention singulières qui permettent de densifier la ville et d’exploiter la composante 
verticale du territoire.  

Par ces analyses qualitatives, un vocabulaire s’articulant autour des caractéristiques 
formelles des infrastructures de distribution d’eau est développé. Cette terminologie permet 
de conceptualiser ces systèmes comme des éléments urbains participant au design de 
l’espace public et de l’habitation dans l’Arctique.  

Mots clés : urbanité, inuit, environnement urbain, design urbain, pratiques matérielles, 
infrastructure de distribution d’eau, utilidor, camion-citerne, Nunavik, village nordique, 
Kuujjuaq, Groenland, Sisimiut, Sarfannguit, Nuuk, métapratiques matérielles, Research-
through-Design, Infrastructural Urbanism 

 





ABSTRACT 

Water Distribution Infrastructures in Nunavik and Greenland as Elements of Northern 
Urban Environment 

The urban form of the northern villages of Nunavik is characterized by linearity, discontinuity 
and horizontality. In contrast, the towns and villages of Greenland are dense and organized 
vertically with their forms contrasting strongly with the landscape of the surrounding territory. 
Several factors explain this disparity between the two Inuit regions. To explore these 
differences, this thesis draws parallels between three types of water distribution 
infrastructure and the urban form of the environments in which they are found. 

First, we travel to the Greenlandic village of Sarfannguit to study the system dubbed “the 
central place.” This collective system is characterized by a close relationship between the 
user and the water infrastructure. By contrast, water in The northern village of Kuujjuaq, 
Nunavik is distributed by a “delivery service”. This modular system, which is based on the use 
of tankers, standardizes urban space. Finally, we discuss the “technological network” of the 
City of Sisimiut in Greenland. Here distribution infrastructure is merged with other systems 
and artefacts of an urban nature. This coupling of technical systems with urban elements 
creates unique intervention opportunities which make possible the densification of the city 
and the use of the vertical components of the territory. 

Through these qualitative analysis, a vocabulary revolving around the formal characteristics 
of water distribution infrastructure is developed. This terminology allows these systems to be 
conceptualized as urban elements participating in the design of public space and housing in 
the Arctic. 

 





UNIKKAALIAQ 

ᐃᒪᓕᕆᐅᑏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᖃᓛᓪᓖᓗ ᓄᓈᓐᓂ-ᐱᑕᖃᕐᓗᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂᐅᔪᑦ ᑕᕐᕋᒥ 
ᓄᓇᓕᓐᓂ 

ᓄᓇᓕᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᓄᓇᕕᒻᒦᑐᑦ ᐃᓂᓪᓚᓯᒪᑦᓱᑎᒃ ᑐᑭᓕᐊᑦᑐᑦ, 
ᐅᐸᑐᐃᓐᓇᖃᔭᕐᓇᕋᑎᒃ, ᓇᕐᓴᒦᑦᓱᑎᓪᓗᒪᐊᑦᔨᐅᖏᑦᑑᒍᑎᖏᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᑲᓛᓪᓖᑦ 
ᓄᓈᓐᓂ. ᖃᓂᑕᕇᐹᓗᐃᑦ ᑐᑭᓕᐊᑦᓱᑎᒃ ᒪᓕᑦᓱᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᐅᑉ 
ᐃᓂᓪᓚᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᑖᕆᓯᒪᔭᒥᓂ. ᐊᑕᐅᓯᐅᖕᖏᑐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᓇᕈᑎᓖᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓈᒃ 
ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᓂᖏᑎᒍᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓀᑦ ᓄᓇᖏᒃ. ᕿᒥᕐᕈᓚᖓᒍᕕᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ 
ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᓂᖏᒃ, ᐅᖃᐅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᒃ ᑐᑭᓕᐊᕐᓯᔪᑦ ᐱᖓᓱᐃᓂᒃ ᐃᒪᕐᑖᕕᐅᒍᓐᓇᓱᑎᒃ 
ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᒃ ᓄᓇᓕᖁᑎᖏᑦᑕ ᐊᕙᑎᖓᑕᓗ 
ᖃᐅᔨᔭᐅᒍᑎᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᒣᑦ ᓱᑯᑦᓯᒦᓐᓂᖏᑦᑕ. 

ᓯᕗᓪᓕᒥ, ᐅᐸᐅᑎᓚᐅᔪᔪᒍᑦ ᑲᓛᓪᓖᑦ ᓄᓈᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ ᑌᔭᐅᔪᒧᑦ ᓵᕐᕙᖑᐃᑦ 
ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᕐᑐᓱᑕ ᐱᓂᐊᕐᓂᖃᕈᓯᖏᓐᓂᒃ ᑌᔭᐅᔫᑉ ᕿᑎᖓᓂᕐᓯᐹᒥᒃ (central place). 
ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑦᔨᒌᖑᑦᓱᓂ ᐱᐅᓯᖃᕈᓯᖅ ᓄᐃᑕᑎᑕᐅᔪᖅ ᐱᓇᓱᖃᑎᒌᑦᑎᓗᒋᑦ ᐃᒪᕐᒥᒃ 
ᐊᑐᕐᑏᑦ ᐃᒪᓕᕆᐅᑎᓕᕆᔩᓪᓗ. 

ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᓯᖓ, ᐃᒪᐅᑉ ᓄᓇᓕᖓᓂ ᑰᒃᔪᐊᑉ, ᓄᓇᕕᒻᒥ, ᐃᒥᕐᑕᕈᑦᔨᓲᑦ ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ 
ᐃᖏᕐᕋᐅᑎᓂᒃ’’. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᑦᑕᕈᓐᓇᑐᑦ ᐊᑐᕐᓱᒋᑦ ᐃᒥᕐᑕᕋᓲᑦ ᖃᑦᑕᐅᔮᓗᓕᓐᓂᒃ 
ᓈᒻᒪᓈᕐᑐᓕᐊᕆᓯᒪᑦᓱᑎᒃ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᐊᕐᑎᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ. ᐅᖃᕇᕈᑎᒋᓗᒍ ᒪᓐᓇ, 
ᐱᓇᓱᖃᑎᒌᓐᓂᖓ ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ ᐱᓪᓗᑯᒍᑎᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᕈᑎᑎᒍᑦ’’ 
ᓄᓇᓕᒻᒪᕆᐅᑉ ᓯᓯᒥᐅᑦ ᑲᓛᓪᓖᑦ ᓄᓈᓐᓂ. ᑕᒫᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ 
ᐃᒥᕐᑕᕋᓲᖑᒻᒥᔪᑦ ᓴᓇᓯᒪᔭᒥᓂᓪᓗ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐱᐅᓯᕆᑐᐃᓐᓇᓱᒍ ᑌᒪᖕᖓᓂᑦ. ᑕᒪᓐᓇ 
ᐱᑐᑦᓯᒪᐅᓯᒍᓯᖅ ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ ᐱᓪᓗᑯᒍᑎᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐃᓚᖃᕐᑎᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᓂ 
ᐱᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᕐᖁᓯᕐᒥᑎᒍᑦ ᐱᓂᐊᕐᓂᖃᕈᓯᖏᓐᓂᑦ ᓄᐃᑦᓯᓯᒪᐅᑎᒋᑦᓱᒋᑦ ᐊᑦᔨᐅᖏᑦᑐᒥᒃ 
ᐊᑑᑎᑎᑦᓯᑌᓕᓂᕐᒧᑦ ᓈᒻᒪᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᑦᓴᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ 
ᐱᒍᓐᓇᓯᒍᑎᐅᓯᒪᑦᓱᑎᒃ ᐱᓪᓚᕆᒻᒥᒃ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᓯᖏᑦᑕ 
ᐃᓂᖃᕐᓱᑎᒃ ᓄᓇᑖᕆᓯᒪᔭᖓᓂ. 

ᐊᑐᕐᓱᒋᑦ ᑖᑯᐊ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᒻᒪᕆᒍᑎᐅᓯᒪᔪᑦ, ᐅᖄᔭᐅᖃᑦᑕᓚᐅᑲᑦᓱᑎᒃ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ 
ᐃᒥᕐᑕᕋᕈᑏᑦ ᓴᓇᔭᐅᒍᑎᑦᓴᖏᑦ ᓄᐃᑕᐅᓯᒪᓕᕐᑐᑦ. ᑕᒪᑦᓱᒪ ᑐᑭᓯᓇᕐᓯᑎᑦᓯᓂᖓ 
ᐱᖑᓐᓇᓯᒍᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᒻᒦᓱᓂ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᓪᓚᕆᑦᑐᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ 
ᓄᐃᑕᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᓕᒻᒦᑐᓂᒃ ᐃᓂᖃᓚᖓᑦᓱᑎᒃ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᒃᓗᓕᕆᓂᖅ ᑕᕐᕋᒥ. 

Translated from English by Sarah Aloupa, November 2020. 





INTRODUCTION 

Les pratiques spatiales sont des notions fondamentales qui distinguent les Inuit 1  des 

Qallunaat2. L’anthropologue Béatrice Collignon explique que les Inuit ont une perception 

beaucoup plus fluide de leur environnement. 

[Their] geosophy appears to be founded on a high sense of context and relations, 
in which space and networks are indeed more important than places. The [Inuit 
of the central Arctic] sense of place is in their relations to others, in the fluidity of 
the connected territory. (Collignon, 2006, p. 204) 

La perception de l’habitat est également tout autre. Avant la sédentarisation qui s’est réalisée 

dans les années 1950, la notion de village n’existait pas chez les Inuit. En effet, en quelques 

décennies, les Inuit sont passés des maisons de neige et des tentes aux maisons 

préfabriquées, et des chiens de traineau aux motoneiges. L’idée d’être attaché à un point fixe 

dans l’espace est donc relativement nouvelle dans cette culture (Collignon, 2001).  

 

1 Le choix terminologique de ce mémoire est calqué sur celui de la revue Études Inuit Studies. Ainsi, « [les] mots “Inuit” 
et “Qallunaat” sont normalement les nominatifs pluriels de “Inuk” et “Qallunaat”. Nous les écrivons alors avec une 
majuscule : Inuk/Qallunaaq (noms singuliers) [et] Inuit/Qallunaat (noms pluriels). Il existe également l’usage du 
génitif pluriel “des Inuit/des Qallunaat” et nous avons choisi de l’écrire avec une minuscule, comme s’il s’agissait d’un 
adjectif. Quand il s’agit d’un adjectif, nous l’écrivons toujours avec une minuscule : inuk/qallunaaq (quand ça se 
rapporte à un être humain, ex : une femme inuk/qallunaaq = une femme qui est inuk/qallunaaq) et inuit/qallunaat 
(quand ça se rapporte à autre chose, ex : une école inuit/qallunaat = une école qui a rapport aux Qallunaat). Bien sûr, 
les termes “inuk/qallunaaq” et “inuit/qallunaat” restent toujours invariables quand on les utilise dans des écrits en 
français comme en anglais. Donc, nous n’écrirons jamais : inuits, inuite, inuites ou qallunaaqs, etc. (Études Inuit 
Studies, s. d.) » 

2 « Littéralement, cela signifie “ceux qui prennent soin de leurs sourcils” […]. Les Qallunaat correspondent en fait à 
ceux que nous désignons communément comme les “Blancs”, mais un Qallunaaq n’a pas nécessairement la peau 
blanche, pas plus qu’il n’est obligatoirement un Occidental. » (Duvicq, 2019, p. 14, note 26) 
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Leur manière semi-nomade traditionnelle d’habiter le Nord a grandement influencé leur façon 

d’aborder l’espace. Pour être en mesure de se déplacer sécuritairement sur le territoire et la 

banquise, ils ont développé des savoirs particuliers qui leur permettent de « lire » la glace et 

d’autres facteurs environnementaux très précis (Riewe, 1991). 

Ces savoirs fondés sur le mouvement et l’observation se sont transmis de génération en 

génération par un vocabulaire géographique descriptif tout aussi précis. Les pratiques 

spatiales et la fabrication d’objets étaient intrinsèquement liées aux contraintes 

environnementales et au mouvement. Grâce à des techniques des plus ingénieuses, les Inuits 

réussissaient à construire des vêtements, des habitations temporaires, des traineaux et des 

outils qui résistaient aux épreuves du temps et des conditions extrêmes de l’Arctique, et ce, 

malgré les ressources limitées que leur offrait le territoire (Awa et Breithaupt, 2013 ; Boas, 

1974 ; Collignon, 1996 ; Fox Gearheard, 2017). 

Malgré le contexte climatique difficile et les distances gigantesques de l’Arctique, les Inuit se 

déplaçaient constamment sur le territoire. Que ce soit pour visiter des proches, chasser, 

échanger, ou simplement pour l’aventure, ils se déplaçaient régulièrement. Dans Many 

Norths, Lola Sheppard et Mason White résument ainsi la pensée de Collignon : 

[The] movement can be seen as an expression of spatial practice and place 
making. This notion of place as a territory, rather than a finite node, differs 
fundamentally from Western conceptions, underscoring the significance of 
mobility as a means of inhabiting and experiencing the territory as home. 
(Sheppard et White, 2017c, p. 211) 

On le constate, le territoire prend une place prépondérante dans la définition de l’habitat chez 

les Inuit. Pour Louis-Edmond Hamelin, géographe dont le travail s’est articulé autour du 

concept de la nordicité, la territorialité est l’un des traits importants qui divisent les 
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Autochtones des non-Autochtones3. « Il y a une difficulté d’ordre philosophique, quand vient 

le temps des discussions [à propos du territoire], puisque les Autochtones comprennent une 

chose et les non-Autochtones, son contraire », nous apprend-il (2014, p. 62). Ce rapport au 

territoire est de nature philosophique et va au-delà des pratiques culturelles. Hamelin décrit 

la signification du préfixe nuna emprunté à l’inuktitut4, qui illustre la position philosophique 

des Inuit par rapport au territoire : 

[Dans] le domaine autochtone, quand on dit « nuna », on ne parle pas d’une 
chose qui serait à l’extérieur de soi. « Nuna » est un terme d’identité. Quand un 
Inuk prononce « nuna », que ce soit dans « Nunavik », « Nunavut », ou « Nunaat », 
il parle aussi de lui-même, il ne parle pas d’une chose extérieure à lui. (Hamelin, 
2014, p. 60) 

Dans la sémantique des mots qui ont comme préfixe nuna, il y a donc une définition de 

l’identité autochtone intimement liée au territoire5. La fusion de l’être à celui-ci est donc 

fondamentale dans la conception inuit alors que la vision occidentale sépare la terre des 

biens. Pour exprimer en français l’union des deux entités, Hamelin utilise le mot holisme. 

 

3 Pour Hamelin, cinq étapes doivent être atteintes pour se sortir collectivement de ces divisions : accepter la différence 
entre Autochtones et non-Autochtones, multiplier les occasions de contact entre ceux-ci à tous les niveaux, 
reconnaître l’antériorité fondamentale des Autochtones, favoriser les formes d’associationnisme et, finalement, viser 
une « métisserie consensuelle ». (Hamelin, 1975, 2014) 

4 L’inuktitut est l’une des langages parlées par les Inuit. Elle est utilisée dans l’Arctique canadien. 

5 Par exemple, Nunavik, a été choisi par référendum, signifie : « le territoire où vivre » (Commission de toponymie du 
Québec, s. d.).  En nunavimmiutitut, le dialecte d’inuktitut parlé par les Inuit du Nunavik, Nunavik signifie plutôt « la 
terre où l’on vit » (Duvicq, 2019, p. 1). Il y a donc une définition identitaire par la désignation du territoire. On retrouve 
le même concept chez les Groenlandais en kalaallisut : Kalaallit Nunaat, ou Groenland, signifie, si on le traduit 
littéralement, « la terre des Groenlandais ». La définition inclut à la fois le territoire et ceux qui l’habitent. À l’inverse, 
en nous définissant par exemple comme Québécois, nous nous définissions uniquement par rapport à un lieu, « là où 
le fleuve se rétrécit ». Notre identité est construite parce que nous habitons ce lieu, pas parce que nous faisons partie 
intégrante de celui-ci, et que celui-ci fait partie intégrante de nous, comme dans les définitions des termes Nunavik et 
Kalaallit Nunaat.  
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« Holisme » signifie « ensemble » : les biens ne sont pas à côté de la personne. 
Dans la pensée holiste, les biens font partie d’un seul bloc où tout est là : la 
nature, le chaman, les éléments spirituels, les individus, la terre, la rivière, le 
caribou. Évidemment, quand on vient du Sud, tout est séparé et sectorialisé […], 
mais dans le Nord, les choses de fond vont ensemble. (Hamelin, 2014, p. 62) 

L’holisme voit les choses qui sont conceptuellement autonomes dans la perception 

« sectorialiste » occidentale en un tout indissociable. Pour les Inuit, le territoire n’est pas 

philosophiquement extérieur à eux. Il fait partie d’eux et de leur identité, et n’est donc pas un 

bien.  

Cette divergence philosophique importante nous interroge : quels sont les rapports que 

tissent les Inuit avec l’espace du village ? L’urbain de l’Arctique, et plus précisément l’urbain 

inuit, semble être caractérisé par un rapport au territoire important. Le territoire, son accès 

et son expérimentation sont encore dominants dans cette culture6. La distance qui sépare les 

villes et villages, et l’absence d’infrastructures routières créent une discontinuité du contexte 

urbain qui ne trouve écho nulle part dans le Sud. Les villages de l’Arctique se présentent sous 

la forme « d’îles urbaines » sur le Land7. L’urbain inuit doit donc être abordé différemment de 

l’urbain occidental : la forme, la densité, l’échelle et l’esthétique urbaine sont à interpréter à 

partir d’une tout autre perspective. 

Les travaux de Daniel Chartier, professeur au département d’études littéraires de l’Université 

du Québec à Montréal et titulaire de la Chaire de recherche sur l’imaginaire du Nord, de l’hiver 

 

6 Nous abordons la culture inuit contemporaine et ses relations au territoire et à l’urbanité à la section 1.3.1, page 23. 
À l’Annexe A, page 165, le lecteur peut également retrouver une analyse de la Charrette de réflexion sur l’habitation 
au Nunavik, événement qui a eu lieu en 2012. La synthèse de ce document permet d’aborder le point de vue des Inuit 
du Nunavik sur l’environnement dans lequel ils vivent. 

7 Le mot Land est utilisé par les Inuit du Nunavik « pour parler du territoire en dehors du village, ce terme référant aussi 
à leur représentation et organisation de l’espace identitaire, à leur relation affective envers ce dernier et à leur manière 
d’y être » (Vachon et al., 2017, n. 9). 
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et de l’Arctique, nous invitent à participer au chantier de « recomplexification » du Nord. Le 

professeur convie les chercheurs à participer à l’étude de l’imaginaire du Nord, soit 

d’analyser, « de manière pluriculturelle et circumpolaire, les différentes représentations du 

Nord, de l’hiver et de l’Arctique, selon une perspective interdisciplinaire » (Chartier, 2018, p. 

22).  

La présente recherche participe à cette recomplexification en s’alignant avec les principes de 

base de la recherche sur l’Arctique énoncés par Chartier, soit « la nécessité d’une perspective 

circumpolaire ; la pluridisciplinarité ; la prise en compte des points de vue autochtones et 

allochtones ; les aspects “naturels” et urbains ; le multilinguisme ; l’interculturalisme […] » 

(2018, p. 20). La recomplexification du Nord se réalise donc par la coconstruction d’un 

nouveau vocabulaire riche et spécifique à celui-ci.  

Notre recherche participe à la cocréation de ce vocabulaire en s’intéressant à l’urbanité dans 

l’Arctique. Nous devrions plutôt parler d’urbanités plurielles, car des disparités notables y 

existent. Notre réflexion s’articule autour de deux analyses orientées sur la forme urbaine des 

villages nordiques du Nunavik que nous mettons en comparaison avec celle que l’on retrouve 

au Groenland. Ce mémoire se veut une manière d’amorcer une discussion circumpolaire 

ayant pour sujet le design urbain des communautés de l’Arctique. 

Il faut nommer d’abord qu’un contraste important existe entre le Nunavik et le Groenland, 

bien que ces deux régions soient toutes les deux habitées principalement par des Inuit. D’un 

côté, au Nunavik, les caractéristiques formelles des villages peuvent être associées aux 

banlieues nord-américaines : bâtiments alignés sur un même axe, orientés par rapport à la 

rue et en recul de celle-ci, largement espacés entre eux, construits sur un terrain plat. De 

l’autre côté, au Groenland, les villes et villages sont construits à flanc de montagnes et dans 

les fjords, ce qui leur confère une esthétique presque cinématographique. À l’inverse du 

Nunavik, la forme urbaine au Groenland est caractérisée par la densité et la verticalité. 
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Le discours rationnel qui entoure l’habitat au Nunavik explique ce décalage. En effet, malgré 

une prise en charge de l’aménagement grandissante par les pouvoirs locaux, le narratif 

économique et l’efficience des processus de construction domine le discours alors que les 

crises du logement se perpétuent (Breton et Cloutier, 2017).  

Le président de l’Inuit Tapiriit Kanatami8 (ITK), Nathan Obed, dénonce qu’il n’y ait toujours 

pas de logique structurante et durable en ce qui a trait à l’habitation dans le Nunangat inuit9. 

Pour lui, la problématique du logement n’est pas financière, mais bien structurelle. Le modèle 

de l’habitation proposé doit être réimaginé dans sa totalité. Le statu quo n’est pas une option 

envisageable dans ce domaine : un changement de paradigme est nécessaire afin d’adresser 

les problématiques systémiques qui persistent dans la société inuit canadienne (Obed, 

2016). 

L’occupation militaire du Nord canadien et québécois par les Forces armées américaines a 

structuré le Nunangat inuit. Couloirs aériens, ports en haute mer, aérodromes, stations 

météorologiques : cette « première vague » d’infrastructure a été importante pour l’Arctique 

canadien, même si elle a été imposée par une puissance étrangère. Cette « première vague » 

d’investissements majeurs dans l’Arctique réalisée par les Américains n’a toutefois jamais 

été poursuivie par le gouvernement du Canada. Les Inuit attendent encore aujourd’hui que le 

gouvernement fédéral investisse réellement dans le Nord, afin qu’une « deuxième vague » 

 

8 L’Inuit Tapiriit Kanatami est une organisation politique canadienne qui représente la voix des Inuit canadiens. Sa 
mission est de protéger et de faire avancer les intérêts et les droits des Inuit. https://www.itk.ca/national-voice-for-
communities-in-the-canadian-arctic/ 

9 Le Nunangat inuit est la terre ancestrale des Inuit du Canada. Ce territoire couvre 36 % de la surface du pays et 
occupe la moitié de ses rivages maritimes (Société géographique royale du Canada, 2018a). 
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d’investissements se fasse sentir. Pour Obed, l’inaction et le manque d’intérêts du Canada 

envers le Nord est un message important envoyé aux Inuit (Obed, 2016). 

En se penchant en détail sur la forme des villages du Nunavik, on remarque que les 

aménagements favorisent le mouvement des véhicules lourds alors qu’il est périlleux pour 

l’humain d’y prendre place, que les larges rues sont utilisées comme voies de desserte et que 

les camions-citernes font partie du paysage urbain. Ces poids lourds nécessaires à 

l’infrastructure de distribution d’eau créent des contraintes importantes qui semblent dicter 

en partie la forme urbaine : l’orientation des bâtiments, le positionnement des rues, la forme 

de celles-ci, l’étendue et la densité de l’urbain, sa forme et son lien au territoire.  

La présence de cette technologie implantée au milieu du XXe siècle pour les Qallunaat et des 

décennies plus tard pour les Inuit semble donner raison à Obed : la création d’un nouveau 

paradigme dans le domaine de l’habitation n’a toujours pas eu lieu dans le Nunangat inuit. Le 

modèle mis en place dans les années 1960 par l’État est aujourd’hui répliqué, car il permet 

de construire rapidement et à faible coût (Breton et Cloutier, 2017). 

Notre recherche s’intéresse particulièrement aux infrastructures de distribution d’eau et aux 

rapports qui existent entre celles-ci et la forme urbaine des communautés nordiques. Il faut 

comprendre que, contrairement aux systèmes enfouis que l’on retrouve dans le Sud, les 

technologies utilisées dans l’Arctique sont physiquement présentes dans l’urbain. Utilidors10, 

 

10 Le mot utilidor est une contraction des mots anglais utility et corridor. Il désigne ces réseaux de tuyauterie qui 
empruntent un même conduit ou corridor, conçu à cet effet. Nous abordons spécifiquement les utilidors à la 
section 3.2, page 68. Une analyse complète de l’infrastructure de distribution par utilidor de la ville de Sisimiut, au 
Groenland, est réalisée à la section 4.3, page 129. 
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camions-citernes et autres artéfacts techniques ont donc un impact certain sur l’urbanité de 

ces endroits.  

En effet, bien que des recherches participent à circonscrire le contour et les nuances des 

urbanités de l’Arctique et que des recherches-création imaginent des futurs pour les 

communautés nordiques, peu de chercheurs se sont attardés à regarder les systèmes comme 

des éléments qui participent pleinement au paysage urbain du Nord. L’esthétique de ces 

artéfacts techniques dans l’espace public est souvent dérangeante et leur forme crée des 

contraintes spatiales plus qu’elle ne catalyse des possibles. Ces systèmes sont d’une nature 

technique qui peut facilement aborder par une logique quantitative, mais plus difficilement 

d’un point de vue qualitatif. Face à ces constats, il nous apparait évident qu’une recherche 

qualitative sur les infrastructures de distribution d’eau de l’Arctique est nécessaire. 

Notre recherche se veut une manière d’aborder les systèmes techniques d’un point de vue 

culturel : nous cherchons à comprendre comment les infrastructures s’intègrent à la culture 

matérielle inuit et aux pratiques spatiales des habitants de l’Arctique. Notre objectif est de 

faire un rapprochement entre systèmes et urbanité, par une comparaison entre le Nunavik et 

le Groenland, afin d’enrichir le langage formel des environnements urbains du Nord. Nous 

postulons qu’un vocabulaire spécifique aux infrastructures en design peut ajouter une couche 

d’information utile pour les décideurs, les concepteurs et les chercheurs qui proposent des 

concepts à l’échelle urbaine dans le Nord.  

« Le Nord appelle à la création de termes nouveaux et d’un vocabulaire propre pour rendre 

compte de sa spécificité et de son originalité », nous rappelle Chartier (2018, p. 27-28) en 

faisant référence au travail de Hamelin (1996, 2014). Cette recherche vise à élaborer un 

vocabulaire spécifique à l’urbain de l’Arctique en introduisant l’infrastructure de distribution 

d’eau à titre d’élément urbain.



CHAPITRE I 

 

 

PERSPECTIVES SUR L’URBAIN DANS L’ARCTIQUE 

There are two kinds of Arctic problems, 
the imaginary and the real.  Of the two, 

the imaginary are the most real. 

Vilhjamur Stefansson1 

1.1 Questions et hypothèses 

Cette recherche en design de l’environnement s’inscrit dans une perspective socioculturelle 

de l’habitat nordique2. Suivant l’idée de recomplexification du Nord abordée en introduction, 

nous posons un regard comparatif sur le Groenland et le Nunavik. Celui-ci nous permet 

d’aborder l’habitat d’un point de vue circumpolaire, ou du moins d’enrichir les connaissances 

à ce propos en mettant côte à côte la culture matérielle contemporaine des Nunavimiuts et 

des Groenlandais.  

Par notre recherche, nous cherchons à développer un vocabulaire exploratoire qui permet 

de définir et circonscrire le sujet de l’infrastructure d’eau comme un élément de design 

urbain, dans le contexte des environnements urbains de l’Arctique. Notre hypothèse 

principale est la suivante : pour qu’un changement de paradigme s’opère dans le domaine de 

 

1 Exergue tiré du livre Arctic front: Defending Canada in the Far North (Coates et al., 2008). 

2 Nous définissions cette perspective à la section 1.3, page 23. 

CHAPITRE I 
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l’habitation au Nunavik, les infrastructures de distribution doivent être conceptualisées 

comme des éléments qui participent à l’esthétique et à la forme urbaine, faisant d’eux des 

éléments de design autonomes et singuliers. Cet objectif nous mène à poser deux questions. 

1) Quels rapports les Inuits tissent-ils avec l’infrastructure de distribution d’eau de 

laquelle leur mode de vie dépend ? Nous affirmons que les systèmes techniques sont des 

éléments culturels avec lesquels les gens entretiennent des relations et des pratiques. 

2) Comment notre recherche peut-elle mettre en lumière une lecture nouvelle de 

l’infrastructure, lecture qui permet de transposer cet élément fondamentalement 

technique en un élément de design à l’échelle urbaine ? Nous postulons qu’en articulant 

notre projet autour de la culture durable, la proximité et la transversalité, et qu’en ne nous 

limitant pas à un seul champ disciplinaire ou à une échelle d’analyse spécifique, nous 

sommes en mesure d’extraire de cette recherche des concepts spatiaux et matériels qui 

peuvent servir d’outils aux concepteurs, aménagistes et décideurs afin d’orienter la 

planification des villages du Nunavik. 
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1.2 L’Inuit Nunangat et le Kalaallit Nunaat : les bases pour une comparaison 

1.2.1 Racines de la culture inuit 

Les racines de la culture inuit proviennent d’un mouvement de population réalisé par le 

peuple des Sivullirmiut, il y a 5000 ans. Ce peuple qui habitait d’abord le long du détroit de 

Béring a transformé ses techniques de chasse, lui permettant de vivre sur la glace. Avec 

l’augmentation de sa population, le peuple nomade a occupé un territoire de plus en plus 

vaste, s’étendant de la côte nord de l’Alaska, l’Arctique canadien et le sud du Groenland. À la 

fin du premier millénaire de notre ère, le peuple de Thulé qui occupait alors la côte nord de 

l’Alaska, met au point une technique de chasse particulière qui lui permet de chasser les 

baleines présentes dans les eaux de l’Arctique. Profitant de l’abondance de nourriture que lui 

rapporte cette technique et celles empruntées aux Sivullirmiut, la culture de Thulé se répand 

rapidement d’ouest en est de l’Arctique. Au Xe siècle, les Thuléens occupent presque tout le 

territoire habité aujourd’hui par les Inuit (Société géographique royale du Canada, 2018c). 

Cette brève description historique nous permet de saisir que les ancêtres des Inuit de 

l’Alaska, du Canada ou du Groenland sont les mêmes. Les fondations de la culture inuit 

contemporaine viennent donc de cette même souche. La langue, les récits, les traditions, le 

mode de vie ainsi que la culture matérielle et spatiale étaient alors similaires de la côte est 

de la Sibérie à la côte est du Groenland. L’histoire culturelle des Inuit est semblable dans 

l’ensemble du monde circumpolaire, et ce, jusqu’aux premiers contacts avec des cultures 

extérieures à l’Arctique. C’est par ces contacts que sont apparues des distinctions plus 

notables entre les Inuit qui habitent différentes régions. À géométrie variable, ces relations 

avec l’extérieur ont influencé différemment l’évolution culturelle de chacune des régions de 

l’Arctique. La culture contemporaine des Inuit ne peut donc être considérée comme un tout 

homogène. 
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L’exemple de la langue est révélateur. Du nord de l’Alaska à l’est du Groenland, les Inuit 

utilisent des langages qui font partie d’une même famille : celle des langues eskimo-aléoutes. 

On retrouve notamment le kalaallisut (le groenlandais), une des langues officielles au 

Groenland3, et l’inuktitut, la langue inuit utilisée au Canada. Cette dernière est composée de 

12 dialectes, neuf systèmes d’écriture et trois différentes orthographes. Cette disparité de 

l’orthographe au sein de cette même langue s’explique par le fait que les systèmes d’écriture 

introduits principalement par des missions religieuses différentes. Par exemple, les 

missionnaires moraves qui s’installèrent au Nunatsiavut4 ont traduit leurs écrits religieux en 

inuktitut en utilisant l’alphabet romain, alors que les autres missions (anglicanes, catholiques 

et autres) introduisirent des caractères syllabaires dans le centre et l’est de l’Arctique. Si les 

Inuit sont unis par des langages semblables à travers l’Arctique, la façon d’écrire celles-ci est 

toutefois différente (Duvicq, 2019 ; Société géographique royale du Canada, 2018b). 

1.2.2 Horizontalité et verticalité des rapports contemporains 

Cet exemple nous mène à considérer le territoire des Inuit de deux façons : horizontalement 

et verticalement. Le lecteur peut se référer à la figure 1.1 qui présente sur une carte5 les 

éléments abordés ci-dessous. 

 

3 Il existe trois dialectes inuit au Groenland : le kalaallisut, utilisé sur la côte ouest et dans le sud ; l’avanersuaq, utilisé 
dans le nord ; et le tunumiit oraasiat utilisé dans l’est (Société géographique royale du Canada, 2018b). Les deux 
langues officielles du Groenland sont le kalaallisut et le danois. 

4 Se référer à la figure 1.1, page 13 pour localiser les territoires inuit dans l’Arctique. 

5 Il est à noter que l’outil utilisé pour créer certaines des cartes du présent ouvrage ne permet pas de changer de 
projection. La projection de Mercator a donc été utilisée malgré son inefficacité à représenter les territoires polaires. 
Cette projection conserve la forme des territoires représentés, mais en modifie l’échelle au fur et à mesure que l’on 
s’éloigne de l’équateur. La représentation des territoires près du pôle est donc hors d’échelle. Le Groenland et 
l’archipel de l’Arctique canadien semblent ainsi disproportionnés. 



13 

 

 

Figure 1.1 L’Inuit Nunangat et le Kalaallit Nunaat : localisation des villes et villages, découpage des territoires et liens 
politiques avec le Sud 

Les points noirs servent à localiser les villes et les villages de l’Arctique sur le territoire. On constate que la population 
du Groenland est concentrée sur la côte ouest de l’île et qu’à certains endroits, les villages semblent relativement près 
les uns des autres. Aucune infrastructure routière n’existe au Groenland. Il faut prendre les airs ou la mer pour se 
déplacer d’un village à l’autre. Du côté canadien, les villages sont distribués sur le territoire. À l’exception de l’ouest 
de l’Arctique canadien où certaines routes existent, il faut également utiliser l’avion pour se déplacer d’une 
communauté à une autre. Les traits rouges montrent quant à eux les liens politiques qui lient les territoires de 
l’Arctique à des capitales. On constate que ces liens sont « verticaux » : en effet, chaucn des territoires est régie par un 
gouvernement externe à l’Arctique. Quoi que, comme nous allons le voir, des traits culturels communs unissent les 
cinq nations inuit présentées ci-dessus, les liens politiques se font encore aujourd’hui dans un rapport Sud-Nord. Les 
références des données utilisées pour créer cette carte sont listées à la page 191. 
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Une lecture horizontale permet de traverser l’Arctique d’une manière culturelle. Les traits 

communs qui unissent les nations inuit ( l’histoire, la langue, le rapport au territoire, la culture 

matérielle, etc.) sont ainsi mis de l’avant. La lecture horizontale, d’ouest en est, nous fait 

traverser deux grands territoires : l’Inuit Nunangat et le Kalaallit Nunaat6. Le Nunangat se 

divise en quatre régions : l’Inuvialuit à l’ouest, le Nunavut au centre-nord, le Nunavik au 

centre sud-est et le Nunatsiavut au sud-est. Ces quatre régions du Nunangat ont des 

caractéristiques propres et ont des statuts politiques particuliers. Le Kalaallit Nunaat est 

quant à lui divisé en cinq communes7 et un parc national, le plus grand au monde (Statistics 

Greenland, 2019). 

Une lecture verticale du Nord permet quant à elle de saisir ses frontières, ses limites, sa 

perméabilité ainsi que les politiques la régissant. Lors de la colonisation8, l’Arctique a été 

découpé verticalement par le Canada et le Danemark plutôt que de former un tout homogène. 

Si des liens culturels horizontaux existent bel et bien entre les territoires inuit, la politique se 

réalise quant à elle dans un mouvement sud-nord. Bien que les régions de l’Inuit Nunangat 

et le Kalaallit Nunaat aient une autonomie politique grandissante depuis les années 1970, il 

reste que cette segmentation verticale perdure. 

Cette double lecture est essentielle à notre projet de recherche. En dressant une comparaison 

d’enjeux urbains entre le Groenland et le Nunavik, l’étude se positionne dans cette logique 

 

6 Rappelons que le Nunangat inuit est la terre ancestrale des Inuit du Canada. Le Kalaallit Nunaat est le nom donné au 
Groenland en kalaallisut. Se référer à la note 5, page 3, pour la définition. 

7 Du sud au nord : Kujalleq, Sermersooq, Qeqqata, Qeqertalik et Avannaata. Nuuk, la capitale du Groenland, se situe 
dans la commune de Sermersooq alors que Sisimiut et Sarfannguit, respectivement la deuxième plus grande ville de 
l’île et un village de pêcheurs, se trouvent dans la commune de Qeqqata. 

8 Environ un siècle sépare la sédentarisation des Inuit canadiens de celle des Inuit du Groenland. On peut dire que le 
Groenland a été colonisé vers le milieu du XIXe siècle. Un siècle plus tard, alors que s’amorçait la sédentarisation des 
Inuit canadiens, le Groenland passait du statut de colonie à celui de province autonome du royaume danois. 
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horizontale du monde inuit et de l’Arctique. Le dialogue circumpolaire proposé ici tente 

d’approfondir certains enjeux liés aux crises du logement, à l’habitabilité du territoire et aux 

changements climatiques qui sont semblables, à certains égards, de chaque côté de la mer 

du Labrador, du détroit de Davis et de la baie de Baffin. 

1.2.3 Climat et sols  

La figure 1.1 montre l’emplacement des villes et villages sur les territoires qui composent 

l’Arctique canadien et le Groenland. La carte permet de comprendre qu’une proximité 

géographique certaine existe entre le Groenland et le Nord canadien. Même s’il fait partie de 

l’Europe par son lien politique avec le royaume du Danemark, le Groenland fait 

géologiquement partie de la plaque lithosphérique nord-américaine et se situe donc en 

Amérique du Nord (Geoffroy, 2016). 

La figure 1.2 montre que moins de 1000 kilomètres séparent la côte ouest du Groenland du 

Nunavut. Cette proximité se traduit néanmoins par des contrastes climatiques de chaque côté 

de la baie de Baffin, du détroit de Davis et de la mer du Labrador. Les courants océaniques de 

la région sont influencés par des apports importants en eau douce provenant de la fonte de 

la glace de mer et des glaciers de l’Arctique. Ils expliquent en grande partie les disparités 

climatiques régionales. 
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Figure 1.2 Composition des sols, courants océaniques et étendu moyenne de la glace de mer dans la baie de Baffin, le 
détroit de Davis et la mer du Labrador 

En premier lieu, la figure montre la composition des sols. On observe que les sols de l’Arctique sont composés de 
pergélisol ou de pergélisol discontinue. Ils peuvent également être recouverts par des glaciers, ce qui est le cas de la 
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majorité de l’île groenlandaise. La figure représente deuxièmement les courants océaniques par des flèches. Le détroit 
de Davis est le lieu de rencontre de différents courants océaniques provenant de la mer du Labrador et de la baie de 
Baffin. Dans la mer du Labrador, les mouvements en surface sont majoritairement caractérisés par une eau 
relativement chaude et saline provenant du nord de l’Atlantique. Les courants en surface dans la baie de Baffin sont 
alimentés quant à eux par un flux d’eau douce qui provient des chenaux des archipels de l’Arctique canadien, de la 
fonte de la glace de mer et, dans une moindre mesure, de la fonte des glaciers groenlandais. Hormis le courant Ouest-
Groenlandais relativement chaud et salin qui qui pénètre la baie de Baffin à l’est par le détroit de Davis, les courants 
de celle-ci sont caractérisés par de l’eau polaire peu saline. L’eau de fonte de l’Arctique alimente ainsi les courants 
Est-Groenlandais, de la Terre de Baffin et du Labrador qui longent le littoral ouest de la baie (Azetsu-Scott et al., 2012 ; 
Reverdin et al., 2016). Finalement, les quatre petites cartes au bas de la figure montre l’étendu moyenne de la glace 
de mer à différents moments de l’année (la moyenne pour 1969-1998 a été représentée ici, voir National Snow & Ice 
Data Center, s. d., pour d’autres représentations). La glace de mer joue un rôle fondamental dans la régulation du 
climat régional. À titre d’exemple, on observe sur la carte qu’en moyenne, la glace de mer n’atteint jamais le littoral à 
proximité de Nuuk. Ce facteur explique pourquoi la capitale groenlandaise a un climat beaucoup plus tempéré que des 
villages à la même latitude du côté canadien. Les références des données utilisées pour créer ces cartes sont listées 
à la page 191. 

À la figure 1.3, on observe que les températures moyennes sont différentes malgré des 

latitudes semblables. Iqaluit a un climat arctique, caractérisé par des hivers très froids alors 

que Nuuk a un climat beaucoup plus tempéré. Le mercure y descend rarement sous - 10 °C 

en moyenne pendant la saison froide alors qu’il est rare que la température moyenne à Iqaluit 

se situe au-dessus de -20 °C pendant l’hiver. Alors que Sisimiut est située à presque 8° de 

latitude plus au nord de Kuujjuaq et plus de 3° de latitude au nord d’Iqaluit, la température 

moyenne pendant l’hiver y est 10 °C plus élevée. Les courants océaniques tempèrent donc la 

côte ouest du Groenland, ce qui y réduit l’amplitude des températures moyennes.  

L’étendu de la glace de mer joue permet également d’expliquer ces différences climatiques. 

Dans les zones froides comme l’Arctique, l’océan joue le rôle d’une masse thermique qui peut 

réguler le climat. Autrement dit, lorsque l’océan est à découvert, il est une source de chaleur 

puisque l’eau salée gèle à environ -1,8 °C. Lorsque la glace de mer se forme, elle isole l’océan 

de l’air, ce qui empêche les échanges thermiques. Le climat de Nuuk est donc plus tempéré 

que celui d’Iqaluit ou de Kuujjuaq parce que la glace de mer ne se forme pas sur le littoral 

groenlandais à cette latitude. Le climat de Nuuk est ainsi régulé par la chaleur libérée par la 

mer du Labrador (National Snow & Ice Data Center, s. d.).  
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Figure 1.3 Comparaison climatique entre Nuuk, Sisimiut, Kuujjuaq et Iqaluit  
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Cette figure permet de comparer les données climatiques mensuelles moyennes en regard de la température et des 
précipitations des villes d’Iqaluit et de Kuujjuaq au Canada, et de Sisimiut et de Nuuk au Groenland. Les coordonnées 
géographiques de chacun des endroits est fourni afin de démontrer que même si les villes groenlandaises sont plus 
près du pôle que les villes canadiennes, leur climat est plus tempéré. À titre de comparaison, la température moyenne 
annuelle à Montréal est de 6,4 ˚C et les précipitation sont en moyennes de 975 mm alors que la température moyenne 
annuelle à Copenhague est de 8,4 ˚C et les précipitations sont en moyennes de 621 mm. La figure permet également 
de comparer la durée du jour, des crépuscules et de la nuit des quatre lieux. On remarque qu’il fait jour durant les 
24 heures de la journée à Sisimiut lors du solstice d’été. Les références des données utilisées pour créer ces 
graphiques sont listées à la page 191. 

Nonobstant ces différences, les climats du Groenland, du Nunavut et du Nunavik sont froids, 

car ils maintiennent des températures annuelles moyennes sous 0 °C et sont relativement 

secs. Nuuk reçoit toutefois substantiellement plus de précipitations que les villes plus au 

nord, comme Sisimiut, et les villages du Nunavik et du Nunavut, où l’air y est généralement 

moins humide. 

Un retour à la carte de la figure 1.2 nous permet d’observer où se situent les sols gelés. On 

remarque d’abord que le sol du Kalaallit Nunaat, du Nunatsiavut, du Nunavik et du Nunavut 

est principalement constitué de pergélisol ou est recouvert par des glaciers. L’inlandsis 

groenlandais couvre d’ailleurs la grande majorité de la surface de l’ile, limitant les 

établissements humains à sa périphérie (Masson-Delmotte et al., 2016). 

Kuujjuaq, Nain, Nuuk et Sisimiut reposent sur un pergélisol discontinu alors que le sol 

d’Iqaluit est un pergélisol9. Le type de pergélisol a un impact important sur le cadre bâti. La 

construction sur du pergélisol requiert par exemple de surélever les bâtiments sur des piles 

ou des vérins afin que les pertes de chaleur du bâtiment n’influencent pas la température du 

 

9 Le pergélisol fait référence à une couche de sol non superficielle qui reste gelée (donc sous 0 °C) pendant plus de 
deux années consécutives. Pour qu’un sol soit catégorisé comme pergélisol, plus de 80 % de celui-ci doit être 
constitué de pergélisol. Si le sol contient entre 30 % et 80 % de pergélisol, il est décrit comme un pergélisol discontinu 
alors qu’un sol en contenant moins de 30 % est catégorisé comme un pergélisol sporadique (Harris, 2010). 
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sol (figure 1.4-A). Ces fondations limitent ainsi le nombre d’étages, mais donnent toutefois 

forme à des bâtiments relativement hauts (Sheppard et White, 2017a ; Strub, 1996). 

La présence de pergélisol influence donc formellement les villes et villages de l’Arctique. Les 

sols instables orientent le développement urbain vers une forme discontinue. Afin d’éviter 

« les poches de sol » qui peuvent être problématiques lors du dégel, les quartiers de certains 

villages peuvent être séparés les uns des autres par des distances importantes. La zone 

urbaine se constitue alors de grappes qui en réduisent la densité. 

Même si le sol de l’ouest du Groenland est un pergélisol discontinu comme à Kuujjuaq et à 

Nain, le sol est plus stable à cause de la présence de roc en surface. En effet, on retrouve dans 

les villes groenlandaises des bâtiments d’envergure, comme des tours et des barres 

d’habitation (figure 1.4-B1). La présence de ces bâtiments nous informe d’une part de la 

stabilité du sol qui les soutient. D’autre part, les fondations de ces bâtiments sont en béton, 

ce qui sous-entend que les agrégats nécessaires au mélange du béton sont accessibles 

Figure 1.4 Sols et bâtiments au Nunavik et au Groenland : maison surélevée à Kuujjuaq (A) ; barres d’habitations à 
Sisimiut (B1) ; fondations en béton à Sisimiut (B2) 



22 

 

(figure 1.4-B2). Ce facteur fait intervenir des conditions environnementales qui influencent la 

logistique de la construction. Comme le montre la figure 1.2, le transport de ces agrégats (et 

de tout autre matériau de construction, par ailleurs) par barge est possible pendant une 

majeure partie de l’année sur la côte ouest du Groenland, contrairement aux territoires aux 

mêmes latitudes du côté canadien. L’étendue de la glace de mer influence donc directement 

la logistique de la construction, ce qui a un impact considérable sur l’architecture et les 

techniques constructives (Strub, 1996). 

1.2.4 Les « îles urbaines » du Nord 

Sur la carte de la figure 1.1, les points noirs représentent la géolocalisation des villes et 

villages de l’Inuit Nunangat et du Kalaallit Nunaat. On remarque qu’au Groenland les points 

sont plus près les uns des autres que dans le Nord canadien. Le contexte au Groenland se 

caractérise malgré tout par une discontinuité du territoire habité, ce qui se traduit par une 

décentralisation des infrastructures et des services. Au Groenland comme dans le Nord 

canadien (exception faite de l’ouest), il n’y a pas d’infrastructures routières ou ferroviaires. Le 

transport des gens et des marchandises s’effectue donc par bateau ou par avion. Dans les 

deux cas, il n’y a pas non plus de grille de distribution d’énergie au niveau régional ou 

territorial. C’est ce qui amène certains chercheurs à parler de « urban islands (d’îles 

urbaines) » et de « infrastructural islands (d’infrastructures insulaires) » (Carruth, 2015, 

2016 ; Grydehøj, 2014 ; Hendrikson, 2017). 

Si cette notion est bien présente au Groenland, la figure 1.1 démontre que son effet est 

amplifié du côté canadien. En effet, les villages du Nunangat inuit sont encore plus dispersés 

sur le territoire que sont ceux du Groenland. De plus, comme l’a démontré la figure 1.2, 

l’étendue de la glace de mer est en moyenne plus grande pendant l’année du côté canadien 

que du côté groenlandais ce qui limite le transport naval. L’effet insulaire en est ainsi 

augmenté dans l’est du Nunangat.  
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1.3 L’habitat du Nord : une perspective socioculturelle 

1.3.1 Urbanité arctique 

L’anthropologue Susanne Dybbroe offre un regard pertinent sur l’urbanité dans l’Arctique. En 

fondant sa réflexion sur des études réalisées au Groenland et au Nunavut, elle montre que 

l’urbanisation n’est pas un mécanisme universel produisant des réalités uniformes. Au 

contraire, le phénomène suit une trajectoire historique propre à chaque contexte. Elle remet 

en question la pertinence de l’utilisation du concept d’urbanisation dans le contexte de 

l’Arctique, car ce concept est fondamentalement quantitatif alors que l’urbanité est 

qualitative. Elle propose donc de se concentrer sur les subjectivités plutôt que sur les 

objectivités de l’urbanisation. Elle plaide ainsi pour une étude anthropologique de 

l’urbanisation de l’Arctique afin de mieux cerner les processus sociaux et culturels qui y ont 

lieu (Dybbroe, 2008). 

L’anthropologue retrace les processus d’urbanisation du Nunavut et du Groenland. Elle 

montre que les trajectoires d’urbanisation des deux sociétés inuit sont différentes depuis les 

contacts avec les cultures extérieures à l’Arctique. D’abord, l’urbanisation du Nunavut s’est 

réalisée rapidement, contrairement au Groenland 10 . En quelques années, les Inuit sont 

passés des maisons de neige et des tentes d’été à des maisons chauffées fournies par le 

gouvernement fédéral. Dybbroe montre que si les trajectoires de l’urbanisation sont 

 

10 « In Greenland, by contrast, settlement in permanent villages began in the early 1800s and was concluded about 
1850. This established a structure of colonial establishments (“colonies”), villages and outposts that stayed unchanged 
until development schemes started around 1950. […] The 1960s and 1970s was a period of massive changes. Towns 
became centres of construction work on a previously unknown scale, resulting in abrupt changes to their physical layout, 
with factories, roads and concrete apartment buildings.  » (Dybbroe, 2008, p. 25) 
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différentes et donc que la résultante formelle de ce processus l’est également, les trajectoires 

se rejoignent par le fait qu’elles ont été forcées par des pressions externes aux Inuit : 

[The] settlements [in Greenland and in Nunavut] were not really, at the time of 
their creation, primarily intended to cater to the needs of their inhabitants. They 
were intended as solutions to the administrative and economic problems of the 
rulers, of people down South. (Dybbroe, 2008, p. 26) 

L’anthropologue démontre que des enjeux urbains se dégagent des réalités vécues 

aujourd’hui par les populations de l’Arctique. Elle propose de conceptualiser les villages 

comme des « central places (places centrales) » afin de mettre l’accent sur les relations qui 

se déroulent à même ces lieux, mais également sur les relations avec le territoire, avec les 

autres communautés de l’Arctique, avec l’État et les systèmes mondiaux. L’idée de la « place 

centrale » libère le concept d’urbanisation de son universalité en faisant fi de la densité, de la 

structure urbaine ou de la taille des villes et villages. Elle explique que :  

[the “central place”] has the potential to guide empirical observation and 
description of the many different circumstances in which we find people in the 
Arctic: living in a small town, spending time during school or studies in a southern 
city, working in the remote home village with Internet-supported learning, 
travelling for international sports competitions, hunting from a high-powered 
motor boat, travelling by skidoo supported by satellite navigation systems, and so 
on. These are all things that make Inuit societies modern. Canadian and 
Greenlandic Inuit live in villages, towns or hamlets, even cities. While these 
situations are often not obviously urban in all, or even many details, a certain 
urban colouring is created by their integration into regional, State and global 
systems. (Dybbroe, 2008, p. 26) 

Il y a donc urbanité dans les villages de l’Arctique puisque ceux-ci sont connectés à la société 

urbaine aujourd’hui mondialisée. Toutefois, le « centralisme » et le « spécificisme » de l’urbain 

dans l’Arctique n’ont pas les mêmes souches que ceux des villes industrielles américaines et 

européennes (Dybbroe, 2008). 
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Caroline Desbiens, professeure titulaire en géographie à l’Université Laval, ajoute qu’il faut 

créer un langage propre à l’urbanité dans l’Arctique afin d’être en mesure d’en comprendre 

la complexité et les particularités. Dans le contexte spécifique du Nunavik, elle propose 

d’utiliser le concept de « l’effet urbain ». Elle explique que : 

[L’« effet urbain »] nous mène vers un changement de registre subtil, mais 
important : elle nous distancie de l’idée de fait accompli — en l’occurrence le 
« fait » urbain — c’est-à-dire d’une approche téléologique qui conçoit l’urbanité 
comme l’incarnation inévitable d’une modernité indifférenciée entraînant dans 
sa suite une longue série de maux. (Desbiens, 2017, p. 152) 

L’urbanisation n’est donc pas une finalité, mais bien une série de traits qui évoluent dans le 

temps. L’effet urbain est dynamique et les citoyens y prennent part. Ils ne sont pas détachés 

de ce phénomène. L’urbanité nordique et plus spécifiquement l’urbanité inuit ne sont pas des 

faits accomplis qui détachent les populations de leur culture pour les confiner dans une 

modernité universelle, mais bien un effet qui se négocie constamment et globalement et sur 

lequel les communautés ont une agencéité. 

Ainsi, l’effet urbain et la façon de le gérer nous amènent à repenser la 
communauté dans son ensemble, soit comme un tout qui englobe non 
seulement les individus et leurs traditions culturelles, mais aussi 
l’environnement naturel et les infrastructures matérielles qui constituent 
actuellement leur cadre de vie. (Desbiens, 2017, p. 153) 

L’effet urbain que décrit Desbiens définit une urbanité spécifique aux villages nordiques. Il 

apparaît ainsi évident que la forme du village nordique et ne peut être calqué directement sur 

les notions urbaines occidentales. 

1.3.2 Architectures nordiques 

Les premiers architectes dans l’Arctique furent sans contredit les Inuit eux-mêmes. Ils ont 

développé une manière bien à eux de construire des bâtiments dont la forme et les fonctions 
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découlaient des contraintes environnementales du territoire, des ressources matérielles 

limitées et de leur culture. L’igloo, cette maison de neige en forme de coupole construite à 

partir de blocs de neige, est probablement le bâtiment de souche autochtone dont l’image a 

été la plus diffusée mondialement. La représentation mondialisée de l’igloo est d’ailleurs 

largement simplifiée. La construction des maisons de neige est techniquement complexe et 

l’architectonique de celles-ci va bien au-delà du dôme composé d’une seule pièce. Les 

espaces domestiques de la maison de neige et de la tente d’été avaient leur géographie 

propre et étaient profondément intégrés dans la culture spatiale des Inuit (Awa et Breithaupt, 

2013 ; Collignon, 2001 ; Sheppard et White, 2017b). 

La forme de l’igloo influença Ralph Erskine, cet architecte anglais qui œuvra principalement 

en Suède. À la fin des années 1950, Erskine développe une série de principes architecturaux 

fondés sur l’analyse scientifique et la compréhension rationnelle de l’environnement. Les 

idées de l’architecte trouvent écho dans les territoires subarctiques et arctiques. Ses 

principes architecturaux se basent principalement sur des notions de saisonnalité. Pour lui, 

la réponse architecturale doit provenir d’une compréhension scientifique et analytique du 

climat, de la fonction des espaces et des matériaux, afin de créer une météorologie 

appropriée (Erskine, 1960, 1961 ; Hemmersam, 2016 ; Jull et Cho, s. d. ; Robert, 2018). 

Les propositions d’Erskine sont devenues une sorte d’utopie de l’architecture moderne 

nordique et ont eu une influence certaine sur la manière d’aborder la conception des espaces 

dans le monde froid11. Bien que l’œuvre d’Erskine et de ses contemporains soit considérable 

 

11 On retrouve dès les années 1960 des propositions architecturales s’inspirant des travaux d’Erskine, notamment 
pour la planification de Frobisher Bay (Iqaluit). Imaginée par le département des Travaux publics du Canada, la 
proposition Frobisher Bay New Town I s’articule autour un grand dôme ceinturé de tours d’habitations. Celui-ci abrite 
la totalité du programme public alors que les artères de circulation se situent sous les tours en périphérie. La 
proposition Frobisher Bay New Town II était plus réaliste et plus abordable que la première. L’esthétique et la forme 
provenant de l’imaginaire de la conquête spatiale y sont moins présentes. L’idée du dôme fut abandonnée, mais la 
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dans l’histoire de l’architecture, plusieurs dénoncent cette manière d’aborder 

l’environnement bâti par la technologie 12 . Brian Lee, dans son recensement des projets 

architecturaux radicaux de l’Arctique canadien, résume les caractéristiques spatiales des 

mégastructures13 proposées par ces trois termes : « défense », « autonomie » et « collectif ». 

Les propositions radicales avaient pour but principal de « défendre » les habitants de ces 

villes du climat difficile de l’Arctique en créant des environnements « autonomes » articulés 

autour d’une « collectivisation » des espaces (Lee, 2012). 

Selon Hemmersam, les propositions radicales des années 1960 et 1970 sont caractérisées 

par une même perspective de la ville nordique, celle de la ville comme « infrastructure » pour 

habiter le territoire. Selon cette perspective, l’architecture est un système qui permet 

d’habiter le territoire14. Le bâti est représenté comme un système autonome déconnecté de 

la société. Comme tout système technique, cette architecture peut être optimisée : 

 

forme concentrique avec en son centre un programme principalement public ceinturé d’un « mur » d’habitations fut 
conservée. La géométrie introvertie des deux propositions avait pour objectif de protéger le cœur de la ville du climat 
froid, en y limitant notamment les vents. L’idée était de protéger les habitants de l’environnement pour être en mesure 
d’offrir dans le Nord toutes les commodités offertes dans les villes du Sud (Lee, 2012). 

12 Trois propositions notables sont réalisées dans la décennie 1970 : Arctic Town par Frei Otto, Resolute Bay par Ralph 
Erskine et Frobisher Bay par Moshe Safdie. Certaines nuances différencient les propositions. Celle de Otto, 
probablement la plus radicale, se veut un environnement hermétique, une sorte de forteresse météorologique alors 
que celle de Safdie mise plutôt sur l’autonomie à l’échelle de petits modules d’habitation (Lee, 2012). 

13  Fumihiko Maki, un influent architecte japonais du mouvement Metabolism, nous éclaire sur ce qu’est la 
mégastructure : « The megastructure is a large frame in which all the functions of a city or part of a city are housed. It 
has been made by present-day technology. In a sense, it is a man-made feature of the landscape. [. . .] Inherent in the 
megastructure concept, along with a certain static nature, is the suggestion that many and diverse functions may 
beneficially be concentrated. [. . .] Urban designers are attracted to the megastructure concept because it offers a 
legitimate way to order massive grouped functions » (Maki, 1962, p. 8). 

14 Cette perspective de l’infrastructure a dominé le discours de l’architecture nordique du XXe siècle. Elle correspond 
d’ailleurs en tout point à la représentation du Nord des Qallunaat. Pour eux, le Nord est un grand vide, un inconnu, une 
surface homogène. Comparable à un désert, voire à la surface de la lune, cette représentation orientée sur l’extrême 
et la rudesse de l’environnement dont il faut se protéger fait fi des réalités humaines qui s’y déroulent depuis des 
millénaires (Chartier, 2018). 
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préfabrication, montage rapide, conservation maximale d’énergie, etc. La compréhension des 

enjeux et pratiques socioculturelles des Autochtones est mise de côté au profit de la 

recherche d’une forme optimisée qui répond le mieux possible aux contraintes 

environnementales. Cette approche pragmatique de la conception des espaces et des villes 

provient notamment du passé militaire du Nord (Hemmersam, 2016). 

Hemmersam avance également que même si la compréhension des conditions 

environnementales difficiles de l’Arctique est fondamentale à l’architecture nordique15, la 

conception des espaces doit se réaliser selon une perspective socioculturelle de l’habitat. 

The role of architecture is to adapt local conditions to human habitation and to 
provide a functional harmony between the inhabitants’ needs and the resources 
of the environment. (Hemmersam, 2016, p. 417) 

Les perspectives sur l’architecture nordique cartographiée par Hemmersam prennent souche 

dans une pluralité de contextes et servent à démontrer que, à l’opposé de ce qui est proposé 

par les représentations occidentales, le Nord n’est pas « vide », mais renferme bel et bien une 

diversité de contextes sociaux et culturels qui ont leurs singularités. La réponse 

architecturale ne peut donc être unique ou standardisée : elle doit émaner d’une 

 

15 C’est le cas Bare Poles (1996), un livre publié par l’architecte Harold Strub, suite à ses années de pratique au 
Département des travaux publics du gouvernement des Territoires-du-Nord-Ouest à Yellowknife. Cet ouvrage tente 
de remédier au manque d’informations détenues par les architectes en regard du contexte culturel et environnemental 
de l’Arctique (Robert, 2018). Le cinquième chapitre de l’ouvrage est particulièrement pertinent pour la présente 
recherche, car Strub y énonce une série de bonnes pratiques matérielles. Chacune des sections de ce chapitre étudie 
une échelle d’intervention spatiale ou un artéfact architectural. Les sections commencent en faisant état de ce qui était 
traditionnellement réalisé par les communautés inuit. Par la suite, Strub identifie des problématiques qui découlent 
d’une mauvaise connaissance d’éléments architecturaux dans le contexte de l’Arctique. Grâce à une série 
d’observations qu’il nous transmet par le biais de schémas, Strub enchaîne des recommandations techniques qui 
permettent de contourner ces problèmes. Dans ce chapitre, les sections « 17 Place », « 18 Neighborhood » et 
« 28 Services » sont particulièrement riches en information pour notre étude (Strub, 1996). 
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compréhension beaucoup plus nuancée de la culture matérielle contemporaine des Inuit et 

plus largement celles présentes dans le monde froid (Hemmersam, 2016). 

L’ouvrage Many Norths (Sheppard et White, 2017c), propose une synthèse de ces cultures et 

pratiques dans l’Arctique canadien. Prenant une forme semblable à une encyclopédie, le livre 

documente les notions d’urbanisme, d’architecture, de mobilité et de ressources 

principalement au Nunavut. Les ressources naturelles ainsi que les principes de monitoring 

du territoire sont également abordés. Le portrait dressé par les deux architectes de Lateral 

Office participe à documenter et à exposer les singularités et complexités du Nord. L’ouvrage, 

combiné à certaines propositions réalisées auparavant par ladite firme (Bhatia et al., 2011), 

participe à la documenter les dimensions multiples de contextes singuliers dans l’Arctique : 

Ces travaux contribuent à démanteler le mythe d’une architecture nordique dont 
les efforts se réduisent à des préoccupations, voire des prouesses, 
essentiellement techniques ou technologiques pour faire face aux extrêmes 
climatiques […]. (Vachon et al., 2017, p. 138) 

Deux ouvrages publiés dans le cadre du partenariat de recherche interdisciplinaire Habiter le 

Nord québécois16 contribuent également à dresser un protrait complexe du Nord. Dans le 

premier recueil, Habiter ici/Living here (Groupe Habitats + Cultures, 2017), on retrouve une 

cartographie des quatorze villages nordiques du Nunavik. La singularité de chaque lieu 

émerge par la représentation cartographique et photographique de ceux-ci. Le deuxième 

recueil, Imaginer/Imagining (Groupe Habitats + Cultures, 2019), assemble quant à lui 

cinquante projets et propositions réalisés dans le cadre du partenariat de recherche. 

 

16  Habiter le Nord québécois est un partenariat de recherche interuniversitaire orienté sur l’aménagement 
culturellement adapté et durable de l’habitat au Nunavik et au Nitassinan qui vise trois objectifs : mobiliser, 
comprendre et imaginer. Notre projet de recherche s’inscrit dans ce partenariat. Plus de détails sur la structure de 
celui-ci peuvent être trouvés à cette adresse : https://www.habiterlenordquebecois.org/equipe-et-objectif. 
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1.3.3 Imaginer l’urbain de l’Arctique : l’infrastructure de distribution au cœur des 
changements  

« Imaginer avec les communautés des milieux de vie qui leur ressemblent, qui correspondent 

à leurs valeurs et à leurs ambitions, il s’agit là d’une des principales vocations du partenariat 

[de recherche] Habiter le Nord québécois » (Groupe Habitats + Cultures, 2019, p. 2). C’est 

ainsi qu’est introduit l’ouvrage Imaginer auquel treize professeurs-chercheurs et plus d’une 

centaine d’étudiants en architecture et en design urbain provenant de cinq universités 

canadiennes ont contribué. Ces projets de recherche-création ont été menés conjointement 

avec des acteurs provenant de six villages inuit et de quatre communautés innues, dans un 

cadre collaboratif et multidisciplinaire. Les propositions du recueil n’offrent pas de solutions 

parfaites : construire dans l’Arctique reste un défi de détail à plusieurs égards, notamment au 

niveau technique, logisitique et financier. Ces projets n’ont pas la prétention de prendre en 

considération toutes les contraintes provenant du domaine du logement. Ils sont plutôt le 

fruit d’un processus d’idéation réalisé en collaboration avec les gens qui habitent le Nord. 

Certaines de ces propositions sont particulièrement intéressantes, car elles abordent 

directement les enjeux de la forme urbaine au Nunavik. Celles-ci ont été élaborées dans le 

cadre d’ateliers de design17 ou de projets-thèses18 informés par des études sur le terrain et 

par des collaborations avec des Nunavimmiuts. Les propositions les plus évocatrices 

s’articulent autour d’une même idée : faire évoluer l’infrastructure de distribution pour 

décloisonner la forme urbaine des villages du Nunavik de son uniformité. En effet, ces 

 

17  « Les projets en ateliers de design sont réalisés à l’intérieur d’un semestre. Ce cours explore un thème ou un 
programme particulier et invite les étudiants — environ une quinzaine — à imaginer un projet individuellement ou en 
petites équipes. » (Groupe Habitats + Cultures, 2019, p. 8) 

18 « Les projets-thèses sont imaginés hors des ateliers par des étudiants finissants. Individuellement ou en équipe, ils 
choisissent les enjeux à aborder, appuient leurs propositions de design avec des théories et testent des méthodes de 
recherche-création. » (Groupe Habitats + Cultures, 2019, p. 8) 
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propositions mettent de l’avant l’utilisation d’utilidors et délaissent en partie les camions-

citernes. Grâce à cet important changement, les concepteurs imaginent de nouveaux 

quartiers verticaux et denses. 

Le projet 36 « Illuqarviviniq : Imaginer les rives d’Inukjuak » a été réalisé dans le cadre d’un 

atelier de design à l’Université Laval par Mathieu Avarello, Marianne Garneau-Charbonneau, 

Guillaume Larouche et Ève Renaud-Roy (Groupe Habitats + Cultures, 2019, p. 230-233). La 

proposition exploite une des rives inoccupées de la rivière à proximité d’Inukjuak19 afin de 

développer une forme urbaine plus respectueuse du Land. Disposés en « branches » (figure 

1.5-A), les bâtiments sur pieux sont reliés les uns aux autres par des plateformes sous 

lesquelles sont dissimulés les services (figure 1.5-B). 

Le projet 38 « Scénarios stratégiques pour Salluit : Visions futures selon des hypothèses 

géomorphologiques » (Groupe Habitats + Cultures, 2019, p. 242-247) reprend cette idée de 

disposer les bâtiments sur une pente (figure 1.6-A), cette fois dans le village nordique de 

Salluit. La proposition réalisée à l’Université Laval par Mathieu Avarello, Nicolas Delucinge et 

Sarah Gauthier sous la supervision des professeurs Geneviève Vachon et Michel Allard 

s’appuie sur l’analyse de données climatiques et géomorphologiques ainsi que sur des 

prévisions démographiques pour développer un quartier trois fois plus dense que ce que 

connait actuellement le village. Comme dans la proposition précédente, les bâtiments sont 

raccordés à un système d’utilidor qui, par gravité, distribue les services. Les réseaux sont 

dissimulés sous les trottoirs et les escaliers du quartier (figure 1.6-B). 

 

19 Se référer à la carte de la figure 3.2, page 61, pour localiser dans le Nunavik les villages mentionnés. 
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Figure 1.5 Illuqarviviniq : disposition des bâtiments en « branches » (Avarello et al., 2019b) 

Cette disposition tire parti de la topographie en pente faible de cette partie de la rive. La circulation des véhicules est 
découragée le long des branches, puisqu’il n’y a pas de rues sur radier. Les espaces entre les branches sont donc des 
espaces partagés qui peuvent dès lors être utilisés comme des espaces publics. La proximité du Land est beaucoup 
plus grande puisque ces interstices linéaires sont presque intouchés. En effet, le fait que les bâtiments soient pour la 
plupart mitoyens augmente la densité et dégage les corridors naturels entre les branches. La proposition tient sur deux 
prémisses à saveur technologique. D’une part, les bâtiments reposent sur des pieux, technique de construction qui 
n’est pas encore répandue au Nunavik. Cette manière de construire permet d’ériger des bâtiments légers sur des 
pentes sans altérer le pergélisol. En effet, l’espace entre les bâtiments et le sol limite les transferts de chaleur. Les 
concepteurs ont prévu un utilidor qui, dissimulé sous les plateformes, distribue les services à chacun des bâtiments 
d’une même branche. Comme il y a absence de rue sur radier entre les branches, il est impossible pour les camions-
citernes de ravitailler en eau et en énergie chacun des bâtiments. Ces ressources sont livrées par la route à partir du 
point haut de la branche puis s’écoulent par gravité vers chacun des bâtiments. La collecte s’effectue par la route au 
point bas de la branche. Le haut de la pente se situe au bas de la carte (figure 1.6-B). 
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Figure 1.6 Scénarios stratégiques pour Salluit : un quartier vertical (Avarello et al., 2019a) 

L’aménagement s’articule autour de deux axes. Le premier axe (horizontal sur la carte) est conçu à l’instar de rues 
principales. Les rues qui forment cet axe sont constituées d’un radier qui permet aux véhicules lourds, comme les 
camions-citernes, de gravir la pente et de se rendre jusqu’à son sommet. Les espaces communautaires tels que 
l’église, l’école et la coopérative sont disposés le long de celles-ci. Le second axe (vertical sur la carte) est dédié à la 
circulation des piétons. Par des trottoirs, des plateformes et des escaliers, les habitants peuvent passer à pied d’un 
niveau à un autre dans le quartier sans devoir faire de détour. 

Spécifions que cette manière d’aborder la forme urbaine et l’infrastructure fait référence à la 

proposition New Arctic Building Practice développée par la firme danoise Vandkunsten en 

collaboration avec des intervenants groenlandais dans le cadre de l’exposition Possible 

Greenland à la Biennale de Venise de 2012 (Tegnestue et al., 2012). 



34 

 

La proposition de Vandkunsten se veut une 

manière de construire facilement sur la 

topographie abrupte du Groenland en 

réduisant notamment les interventions 

paysagères, le dynamitage et les travaux 

d’ingénierie au minimum. Elle crée un 

contraste important avec les tours et les 

barres d’habitation construites dans les 

villes groenlandaises pendant les 

années 1960 ainsi que les autres 

bâtiments de plus petite envergure qui 

reposent sur d’énormes fondations en 

béton. Par des fondations légères et par 

l’intégration de l’infrastructure de 

distribution à même le système, la 

proposition se veut une façon de construire 

à même les montagnes et les fjords sans 

altérer le paysage. Les images de celle-ci 

(figure 1.7) font rêver d’une architecture 

simple et d’une urbanité orientée vers le 

paysage vierge en étant dépourvue de 

voitures et de béton. 

L’importance de ce projet est considérable en architecture nordique. Il nous apparait comme 

un projet d’architecture urbaine marquant, car il combine à la fois architecture et 

infrastructure en une même proposition. Par une série de schémas, de plans et de montages 

éloquents, la firme illustre un système de construction complet dont l’architectonique simple 

offre une multitude de possibilités spatiales adaptées à la culture groenlandaise et à 

Figure 1.7 New Arctic Building Practice (Vandkunsten, 
2012) 

Les bâtiments sont collés les uns sur les autres. Ces 
regroupements sont disposés en « grappes » dans le 
paysage. Les maisons sont munies d’une double peau 
translucide qui crée un effet de serre et permet 
d’imaginer des espaces intérieurs dont les qualités du 
climat se situe entre celui de l’extérieur et celui de 
l’intérieur. 
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l’environnement du Groenland. Les bâtiments s’assoient sur des fondations constituées de 

pieux et d’ancrages, ce qui permet de les disposer sur les pentes abruptes du paysage 

groenlandais. Ceux-ci sont liés les uns aux autres par des passerelles surélevées que la firme 

appelle la « lifeline » : « [the] deck brings people closer together with sequences of narrow 

passageways, alleys, and courtyards ‘cultivate’ the terrain and define a clear border to the 

landscape » (Thomas Arnfred et Vandkunsten, 2014, p. 17). 

 

Figure 1.8 Coupe d’un des modèles de la proposition New Arctic Building Practice (Vandkunsten, 2012) 

Les tuyaux de distribution d’eau et d’énergie (en bleu et jaune) sont dissimulés sous la « lifeline » ce qui évite de les 
exposer dans l’espace urbain. Semblable à celle d’une rue, la coupe de la « lifeline » montre que les concepteurs ont 
intégré les systèmes de distribution sous la surface en bois qui permet le mouvement des gens sur le territoire. La 
« lifeline » est donc une petite rue surélevée qui nécessite peu de travaux d’excavation lors de sa construction. 

La proposition réussit à conjuguer une architecture culturellement adaptée à une 

infrastructure conséquente envers les contraintes environnementales pour créer un système 

d’habitation cohérent qui peut se déployer au Groenland et ailleurs dans l’Arctique. Il 
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s’harmonise à la topographie et peut croitre dans le temps20. La proposition est à l’échelle 

humaine en mettant de l’avant non pas des rues pour le trafic automobile, mais bien des 

passerelles sur lesquelles les gens peuvent se déplacer à pied, à vélo ou avec de petits 

véhicules. 

La contribution des propositions des étudiants d’Habiter le Nord québécois et celle de 

Vandkunsten est considérable, car elles permettent d’aborder l’habitat chez les Inuit 

autrement que par les aspects pûrement technologiques du bâtiment et de la ville dans 

l’Arctique. Évidemment, plusieurs contraintes réelles ne sont pas prises en compte par ces 

propositions, ce qui limitent leur faisabilité. Pour être réalisés, les changements de 

paradigmes proposés doivent d’abord trouver écho chez les Inuit. Souhaiter une densification 

des villages afin de réduire l’utilisation de véhicules et de limiter la consommation de 

carburants, par exemple, est une proposition louable dans le contexte actuel. Pour que cette 

proposition soit toutefois acceptée et intégrée par la population, il faut que ce désir provienne 

directement des communautés. 

Bien que les propositions que nous avons abordées présentent des agencements d’espaces 

et de pratiques spatiales qui sont sensibles à la culture des Inuit contemporaines et à leur 

environnement, il nous semble important de souligner qu’elles touchent peu aux enjeux 

systémiques qui se cachent derrière le domaine de l’habitation. Il est tout à fait adéquat et 

nécessaire de travailler de près avec les communautés de l’Arctique afin de développer des 

espaces qui correspondent aux désirs, aux pratiques et à la culture des Inuit. Il faut toutefois 

 

20 Cette conjugaison de l’architecture et de l’infrastructure peut être décrite par ce que Maki présente comme un 
« group form (groupe) ». Plutôt que de créer un système dont l’entité est immuable comme dans le cas de la 
mégastructure (voir la note 13, page 27), la proposition de Vandkunsten incorpore des facteurs énoncés par Maki qui 
la caractérise comme un groupe, notamment : « 2) Wise, and often dramatic use of geography and topography. 3) 
Human scale preserved throughout the town » (Maki, 1962, p. 16). 
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que ces propositions spatiales se juxtaposent à des réflexions de nature politiques, 

managériales, économiques et technologiques pour qu’au final, l’ensemble des enjeux reliés 

au logement soient adressés et que des transformations significatives aient lieu. 

Les propositions que nous avons abordées dans la présente section corroborent néanmoins 

le propos que nous souhaitons mettre de l’avant dans ce mémoire. Ce propos adresse à notre 

avis les complexités reliées au logement d’une manière globale : les infrastructures de 

distribution sont au cœur des enjeux urbains et d’habitation au Nunuavik. Puisque l’échelle 

et la forme des villages sont directement influencées par les systèmes techniques, les 

concepteurs de ces propositions tendent à privilégier l’implantation de réseaux hors du sol 

qui leur offre une plus grande flexibilité de conception que le camion-citerne. Les étudiants-

chercheurs d’Habiter le Nord Québécois privilégient donc, avec raison, un changement de 

paradigme dans le paysage infrastructurel au Nunavik. Ils s’inspirent de la proposition de 

Vandkunsten dont la perspective socioculturelle est solidement ancrée aux pratiques 

spatiales des Groenlandais. Toutefois, les utilidors représentés dans ces propositions, qui 

s’apparentent à ceux que l’on retrouve au Groenland, sont mal connus, du moins en design, 

en architecture et en ingénierie au Québec. Bien que cette technologie ait été effectivement 

adoptée ailleurs dans l’Arctique, il est nécessaire de s’interroger sur ces systèmes. Il nous 

semble que le langage urbain développé dans ces propositions peut être approfondi afin de 

mieux saisir le champ d’intervention et d’implication de l’infrastructure de distribution.  

Bref, si le fait de remplacer un camion-citerne par des tuyaux a le potentiel de transformer la 

ville nordique et plus largement les pratiques spatiales des habitants de l’Arctique, alors 

étudions le camion-citerne et les tuyaux. 
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ABORDER L’INFRASTRUCTURE PAR UNE RECHERCHE EN DESIGN 

Notre recherche s’inspire principalement de la thèse de doctorat de Susan Carruth, intitulée 

Infrastructural Urbanism that Learns from Place: Operationalising Meta Material Practices to 

Guide Renewable Energy Planning in Greenland (2015). Bien que le sujet de recherche de 

Carruth soit les infrastructures d’énergie au Groenland, la méthodologie et le cadre 

conceptuel qu’elle a développés sont appropriés pour notre recherche.  

2.1 Cadre conceptuel : l’infrastructure 

2.1.1 Eau et hygiénisme 

Le terme « métabolisme » provenant de la biologie est parfois empruntée pour décrire les flux 

(eau, matériaux, énergie, etc.) qui « traversent » la ville. Les processus de consommation de 

ressources à l’échelle urbaine peuvent effectivement s’apparenter au fonctionnement d’un 

organisme biologique. Ce que le professeur à la Cambridge University, Matthew Gandy, 

appelle la « ville bactériologique » est une vision fonctionnaliste de la ville qui a émergé au 

XIXe siècle avec l’hygiénisme et qui s’appuie sur cette notion de métabolisme (2004). 

Pour les hygiénistes de l’époque, la ville devait être nettoyée et désinfectée. Couplée à un 

attirail technologique, la ville pouvait être transformée en ce métabolisme dont chacun des 

« organes » a une fonction qui lui est propre. Une combinaison de facteurs, pour la plupart 

financiers et politiques, transforma donc le paysage des villes pendant le XIXe siècle. La ville 

bactériologique du XXe siècle, caractérisée par ses énormes systèmes technologiques et sa 

logique de fonctionnement semblable à un métabolisme, a émergé comme une disposition 
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politico-spatiale permettant de créer une cohésion sociale acceptable tout en protégeant les 

fonctions économiques et politiques de la ville industrielle moderne. Une transformation 

profonde s’est opérée de l’intérieur des espaces privés aux espaces publics, et jusqu’au 

territoire qui s’étend au-delà de l’urbain. À l’époque, l’enjeu principal n’était pas tant 

l’approvisionnement en eau, mais bien la gestion des excréments humains et des déchets1 

(Gandy, 2004). 

Selon l’économiste français Gérard Bertolini, la problématique entourant l’assainissement 

des villes a occupé une place centrale au XVIIIe siècle pour trois raisons : la composition des 

matières organiques fermentescibles, leur puissante odeur nauséabonde et finalement la 

distinction entre l’intérieur et l’extérieur du corps humain qui est alors répliquée dans les 

pratiques spatiales. Sur ce dernier point, il précise qu’à l’époque, les excréments marquent 

« le passage du privé au public, du domestique à la rue, cette dernière devenant un dépotoir : 

l’excrément est “externalisé” et conduit à un problème d’environnement » (1983, p. 16). 

Pour les industriels capitalistes de l’époque, la reproduction et la fiabilité de la main-d’œuvre 

sont un enjeu central. Réduire la mortalité dans les villes industrielles est une de leur priorité. 

Ils considèrent que l’assainissement n’est cependant pas de leur ressort, l’État et les 

collectivités doivent prendre en charge cette lourde charge. « Le tout-à-l’égout n’était […] pas 

la seule technique disponible, mais c’est la seule que l’État pourra faire accepter aux 

propriétaires d’immeubles urbains » (Bertolini, 1983, p. 32). Le tout-à-l’égout s’étend 

 

1 L’assainissement des villes a été d’abord maitrisé par les Romains. Les systèmes d’assainissement de cette époque 
reposaient sur des principes semblables aux systèmes utilisés aujourd’hui, soit par l’entrainement gravitaire par voie 
hydraulique des excréments et de certains déchets provenant de l’activité humaine. Vraisemblablement, ces 
techniques se perdirent avec la chute de l’Empire. L’époque moyenâgeuse fut donc marquée par une méconnaissance 
de techniques d’assainissement, méconnaissance qui perdura jusqu’au XVIIIe siècle (Bertolini, 1983). 
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rapidement en Occident comme un modèle technique de gestion des eaux, mais surtout 

comme un modèle d’urbanisation hygiéniste2 (Bertolini, 1983). 

Une fois la transformation complétée, la ville ne revêt plus la même signification, tout comme 

la nature. Cette dernière n’est plus une nécessité matérielle, elle est maintenant de l’ordre 

du sensible, de la contemplation. Par une nouvelle morale basée sur l’hygiène et la pudeur, 

la distinction entre espaces publics et espaces privés devient de plus en plus contrastée. 

L’espace public devient quant à lui un espace civique contrôlé par État. Les réseaux font donc 

apparaître de nouveaux codes de conduite et influencent grandement la vision moderne de 

l’espace public. Ces réseaux sont la manifestation physique d’une vision politique qui s’est 

voulue beaucoup plus serrée qu’auparavant. La gouvernance municipale orientée sur la 

technocratie commence alors à apparaître. Elle prend la forme d’un gouvernement ayant ses 

propres juridictions (Bertolini, 1983 ; Gandy, 2004). 

La vision rationnelle de la ville trouve son point culminant au XXe siècle. L’hygiénisme a alors 

transformé complètement le rapport au corps, aux espaces domestiques et à la ville. 

L’appareil technocratique des réseaux d’eau a tout transformé : de l’intérieur des maisons 

aux espaces publics en passant par la gestion du territoire. Pour assurer un apport en eau et 

en énergie constant à la ville industrielle et ses citoyens-travailleurs, l’État municipal s’étend 

alors au-delà de ses frontières physiques et déploie son pouvoir sur le territoire. Le contrôle 

 

2 L’ajout d’égouts en ville transforma la vision de la nature et des excréments. La culture est alors profondément 
transformée par les dictats des hygiénistes, ce qui modifie les rapports au corps et aux espaces, en transformant au 
passage les notions de public et privé. Pour Bertolini, enterrer « c’est masquer à la vue, et aussi limiter les odeurs […] : 
l’odorat devient un sens disqualifié, portant le sceau de l’animalité […]. Progressivement, une confusion s’opère entre 
l’hygiène qui peut être définie comme ce qu’il faut faire pour prévenir la maladie, et l’hygiénisme, qui va largement se 
confondre avec le modernisme » (1983, p. 20). 
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de la ville et de son hygiène a pour objectif de prévenir les crises sanitaires afin d’y concentrer 

le plus aisément possible les capitaux (Gandy, 2004). 

Le discours positiviste de l’ingénierie et des sciences appliquées a participé à répandre l’idée 

de la ville bactériologique et son applicabilité à l’ensemble des centres urbains du monde. 

Cette technopositivité a cependant imposé un modèle, celui de « l’idéal infrastructurel 

moderne »3 qui fait fi des réalités culturelles, des pratiques et des complexités spécifiques de 

chaque endroit (Gandy, 2004 ; Graham et Marvin, 2001). 

Cette partie du cadre conceptuel nous permet d’approcher l’infrastructure de distribution des 

environnements urbains du Nord comme des systèmes qui participent pleinement à établir 

un ordre social. Dans ce cas-ci, cet ordre relève de l’universalité, comme si tous les lieux sur 

terre étaient les mêmes. L’infrastructure n’est pas neutre : elle est politique et culturelle. 

C’est ce qui nous amène à dire qu’il faut repenser l’infrastructure du Nord pour repenser 

l’habitation et la société inuit dans son ensemble. 

2.1.2 Infrastructural Urbanism  

Un virage « infrastructurel » s’est réalisé dans les dernières décennies en architecture et en 

urbanisme. Ce virage s’est d’abord réalisé par l’exploration des relations complexes entre 

l’infrastructure et l’urbain (Graham et Marvin, 2001), ce qui a fait émerger, entre autres, le 

courant Landscape Urbanism. Celui-ci conceptualise le paysage comme une infrastructure 

« ductile » (Waldheim, 2006). Cette conceptualisation de l’infrastructure a ouvert la discipline 

de l’architecture du paysage à un engagement politique et sociétal plus important. Ce 

discours qui se fonde sur les relations entre le paysage et l’urbain : 

 

3 Traduction libre de « modern infrastructural ideal ». 
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[. . .] offers the vehicle by which landscape architecture can re-engage with city 
making and take a more significant political role in the debates surrounding 
urbanization, public policy, development, urban design, and environmental 
sustainability. The discourse of landscape urbanism establishes the significance 
of infrastructure and its associated landscape in the development of 
contemporary urbanism, and in the generation of public space. (Mossop, 2006, 
p. 165) 

Cette intégration de l’infrastructure dans le discours en architecture met de l’avant son 

importance dans les processus d’urbanisation. La nouvelle sémantique de l’infrastructure en 

architecture en fait un élément de design, à même titre que la forme du bâti ou du paysage. 

L’infrastructure, selon ce discours, est un paysage qui participe à la construction de l’espace 

public4.  

Notre recherche s’aligne avec cette théorie en postulant que les systèmes techniques 

participent à la construction du paysage urbain et de l’espace public dans l’Arctique et qu’il 

faut donc les intégrer comme des éléments urbains. 

Du courant Landscape Urbanism est né l’Infrastructural Urbanism. Si le premier a transformé 

l’infrastructure comme paysage qui doit être intégré et conçu dans les processus 

d’urbanisation, le deuxième s’attaque de front l’universalisation, la standardisation et la 

domination de l’ingénierie dans le domaine de la planification des infrastructures. Les 

infrastructures, dont la conception est orientée sur l’optimisation technicoéconomique, ont 

été exemptées d’avoir à être cohérentes socialement, esthétiquement ou même 

 

4 Le texte d’Elizabeth Mossop, professeure à la UTS School of Design, Architecture and Building, dresse la dichotomie 
humain-nature, opposant le naturel à l’artificiel, qui provient de l’architecture du paysage, principalement de l’ouvrage 
Design with Nature (McHarg, 1969). Ce que Mossop avance, c’est que le Landscape Urbanism crée la possibilité de 
réexaminer et de réinterpréter les paysages infrastructuraux les plus complexes. Pour se faire, il faut adopter une 
nouvelle attitude face à l’infrastructure : il faut aller au-delà du technique pour s'engager dans une voie complexe qui 
se présente dans ce cas-ci par la durabilité écologique et biologique, par les singularités des contextes, des endroits 
et des liens culturels (Mossop, 2006). 
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écologiquement (Mossop, 2006). Le courant critique sévèrement l’ingénierie civile dont les 

fondements ne reposent sur aucune théorie critique. Pierre Bélanger, professeur à la Harvard 

Graduate School of Design et l’un des auteurs les plus prolifiques sur le sujet, se positionne 

de la même manière que Mossop : 

Through the hegemony of efficiency and scientific positivism, civil engineering has 
become central to the design of urban environments as the premier design service 
discipline. How it attained this unwavering status is remarkable, given how very 
little attention the profession or its parent associations have given to social 
conditions, political ideologies, or theoretical discourses. Its relative absence of 
manifestos alone is both surprising and suspect. (2013, p. 354) 

La fondation intellectuelle de l’ingénierie civile ne repose pas sur une réflexion critique sur sa 

propre épistémologie, mais provient plutôt de techniques militaires qui se sont raffinées avec 

le temps et les expériences. Cette absence de discours critique fait donc place à une logique 

purement quantitative et dont l’ultime but est la précision numérique qui permet d’atteindre 

justesse, efficacité et sécurité dans les calculs. Ce sont ces équations, algorithmes et 

paramètres qui donnent forme aux infrastructures et, par extension, à la ville. En Europe 

comme en Amérique du Nord, la planification et la conception des infrastructures d’eau 

proviennent d’organes gouvernementaux hiérarchisés : 

Traditions in water management, topographic earthworks, centralized 
fortifications and flood control are some of the most important contributions that 
French military engineering has passed down to techniques of civil engineering, 
underpinning the work of the U.S. Army Corps of Engineers. (Bélanger, 2013, p. 
356) 

Dans l’Arctique, les premiers hameaux et villages se sont développés près des bases 

militaires américaines. Ce passé ancré dans la pratique de l’ingénierie a laissé des traces qui 

sont toujours apparentes aujourd’hui au niveau de la forme urbaine. Rappelons également 

que dans sa cartographie sur les perspectives de l’architecture nordique, Hemmersam décrit 

l’une d’entre elles par le terme « Arctic engineering (ingénierie arctique) ». Il réfère à cette idée 
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de regarder l’architecture nordique comme un système autonome pour habiter qui peut être 

optimisé, évacuant ainsi les notions culturelles liées à l’habitat dans l’Arctique. Cette 

perspective rejoint la critique de Bélanger en ce sens qu’elle se fonde sur des paramètres 

physiques calculables et contrôlables qui proviennent en grande partie d’expérimentations 

réalisées par les Forces armées des États-Unis plutôt que d’un discours critique sur l’habitat 

et la culture. 

Pour Bélanger, si d’un côté l’ingénierie civile est pratiquée sans théorie, ou sans être 

théorisée, les disciplines de l’architecture et du design urbain sont peut-être, d’un autre côté, 

trop théorisées. Le manque d’engagement dans la conception des infrastructures en 

architecture et en design urbain en est peut-être la preuve. Pour Bélanger les infrastructures 

sont « the glue of urbanization », et pourtant, il semble qu’il y ait eu historiquement une 

négligence en design urbain face à ce potentiel (2013, p. 357). 

Rappelons qu’en avant-propos de ce mémoire, nous avons abordé notre intention de 

développer une vision sensible de l’environnement urbain du Nord par une étude qui combine 

à la fois culture, esthétique et technique. Notre recherche répond donc en partie à la critique 

de Bélanger sur l’ingénierie civile en s’attardant au sujet technique, dans ce cas-ci 

l’infrastructure de distribution, par des analyses qui lient les infrastructures avec l’urbanité 

dans l’Arctique. 

L’Infrastructural Urbanism souhaite un changement de paradigme dans la pratique des 

architectes et des designers face aux infrastructures. Si ceux-ci se concentrent 

habituellement sur la forme (espaces intérieurs, bâtiments, quartiers), ils doivent maintenant 

travailler les processus. La forme n’est pas le résultat du travail, mais bien l’outil qui permet 

de comprendre, de s’approprier et de résoudre les problématiques sociétales. Stan Allen 

(1999) a abordé ce changement de paradigme dès la fin des années 1990. 
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Allen’s central thesis is that architects, dealing with all types of projects not only 
infrastructure itself, should be thinking “infrastructurally”—that is, engaging with 
the processual over the formal, dealing with “large scale assemblages over time” 
instead of semiotics, surfaces and signs. (Carruth, 2015, n. 7, p. 80)  

Repris par un grand nombre d’intellectuels et de praticiens, ce discours orienté sur le 

« process over form » a alimenté l’Infrastructural Urbanism. Si une symbiose apparaît entre 

architecture du paysage, design urbain et infrastructure par le Landscape Urbanism, 

l’Infrastructural Urbanism tente d’opérationnaliser une association plus précise entre design 

urbain et écologie, en tentant de s’approprier les processus d’urbanisation par la 

reconfiguration des infrastructures. Ce courant dont les arguments principaux sont marqués 

par une symbiose entre les processus d’urbanisation postindustrielle et les processus 

environnementaux est convaincant, du moins de la perspective écologique5. 

Des critiques se sont toutefois développées à l’égard du courant6. Le courant s’attaque de 

front à l’universalisation de l’infrastructure, mais fait fi d’un pan important des singularités 

qui peuvent leur être associées : leur aspect socioculturel. Bien que l’Infrastructural 

Urbanism offre un cadre de réflexions fertile sur l’infrastructure en design, il est difficile de 

transposer directement les notions de ce courant dans le contexte de l’Arctique. 

 

5 L’article Introduction: Rethinking Infrastructure (Carlisle et Pevzner, 2013) résume particulièrement bien la réflexion 
entamée au sein du courant alors que les ouvrages Infrastructural Urbanism: addressing the in-between (Hauck et al., 
2011) et Critical Territories: from academia to praxis (Castro et al., 2012) rassemblent une série de réflexions et de 
projets qui s’alignent avec l’Infrastructural Urbanism. 

6 « Yet in [Infrastructural Urbanism], as in modernism, the material dimensions are foregrounded at the expense of the 
sociocultural », écrit Carruth (2016, p. 67). 
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2.1.3 Infrastructure et culture 

Les infrastructures sont des réseaux construits qui permettent le mouvement de choses, de 

personnes ou d’idées à travers l’espace (Larkin, 2013). L’aspect systémique est donc la 

caractéristique première des infrastructures. Celles-ci, en tant que « systèmes de substrats » 

(Star, 1999) se représentent toutefois par la chose transportée dans l’espace plutôt que par 

les artéfacts qui les composent7.  

L’anthropologue Brian Larkin aborde la complexité de l’infrastructure en avançant que la 

majeure partie des études anthropologiques concernant le sujet se sont concentrées sur la 

facette technopolitique des infrastructures. Pour lui, les infrastructures ont une complexité 

plus grande encore : elles incorporent des désirs et des fantasmes collectifs qui peuvent être 

totalement autonomes de leur fonction technique primaire. Larkin propose ceci : 

It [. . .] means being alive to the formal dimensions of infrastructures, 
understanding what sort of semiotic objects they are, and determining how they 
address and constitute subjects, as well as their technical operations. (2013, p. 
329) 

Il souligne le fait que les infrastructures sont à la fois des systèmes techniques, des systèmes 

de systèmes, mais également des éléments tout autant tangibles que sémiotiques.  

Nous venons de le voir, les infrastructures sont des réseaux. Le vocabulaire qui y est relié 

évoque un mouvement dans l’espace par rapport au temps : flux, entrées et sorties, 

 

7 Dans le cas de l’infrastructure de distribution d’eau, leur représentation se réalise par la ressource transportée, l’eau, 
et par les points d’accès à celle-ci, les robinets, par exemple. Cet exemple est frappant, car l’ensemble du système 
technologique qui comprend les pompes, la tuyauterie, les égouts et toute la panoplie d’artéfacts nécessaire au bon 
fonctionnement de cette infrastructure nous est invisible, ou du moins caché. Notre représentation des infrastructures 
s’établit donc par ce avec quoi nous entretenons une relation directe. La complexité de l’ontologie des infrastructures 
vient du fait que celles-ci sont à la fois des choses et la relation entre des choses (Larkin, 2013). 
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conversion ou échange, distance, vitesse, débit, etc. Ces notions se concrétisent dans la 

réalité tangible par des artéfacts matériels dont les qualités formelles permettent au concept 

de réseau d’exister8. Force est de constater que ces artéfacts ne sont cependant pas conçus 

formellement : ils sont plutôt la résultante de lois, de normes et de règlements qui assurent 

que chaque artéfact participe à la faisabilité et la fiabilité d’un réseau. L’élément 

infrastructurel est donc technocratique : les éléments qui composent les infrastructures sont 

conçues en fonction du rôle qu’ils jouent dans un système, et non en fonction de leur qualité 

esthétique, par exemple (D’Hooghe, 2010 ; Larkin, 2013). 

Alexander D’Hooghe, professeur au MIT, retrace ce qui, pour lui, marque un changement de 

paradigme dans la conception des infrastructures routières aux États-Unis du XXe siècle : 

To this corresponded a shift in the design of roads from one by architects and 
artists, to one by engineers and policy makers, the field of culture ended up being 
purged from what was to become the postwar suburbanized city’s main public 
realm: that of the roadway. (2010, p. 79) 

Le professeur et praticien plaide pour un retour à une conception des infrastructures plus 

sensible, une conception qui serait orientée sur l’élément infrastructurel : ses qualités 

formelles et esthétiques, son intégration à l’espace public et au paysage, à la culture. La 

critique de D’Hooghe ne repose pas seulement sur l’esthétique des infrastructures routières, 

mais également sur la monofonctionnalité des artéfacts qui les composent. Au lieu de 

 

8  Pour reprendre ce que nous avons vu plus haut, une station de traitement d’eau, par exemple, n’est pas une 
infrastructure en soi, mais bien une technologie. C’est lorsque la station est « connectée » à tous les artéfacts 
nécessaires à la distribution d’eau potable que la notion d’infrastructure apparaît (Larkin, 2013). Les artéfacts de 
l’infrastructure d’eau (tuyauterie, pompes, stations de traitements, etc.) partagent donc un même « code » : leur forme, 
leur matérialité, les pratiques qui y sont associées et les technologies qui y sont intégrées « communiquent » ensemble 
afin de rendre possible le transport de la ressource dans l’espace avec le moins de « friction » possible. L’étude des 
objets et des espaces qui participent aux infrastructures est donc fondamentale, car c’est par ceux-ci que nous 
entretenons des relations avec les réseaux. 
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contribuer à construire l’espace public et à en multiplier les potentiels, les artéfacts 

infrastructuraux monofonctionnels créent des limites en privilégiant des types précis 

d’échanges et de mouvements. 

D’Hooghe reste toutefois réaliste dans sa critique : si les artéfacts infrastructuraux prennent 

forme à partir de codes technocratiques, il faut alors que les concepteurs s’approprient 

lesdits codes. Il convie donc les designers et architectes à prendre part au grand projet « d’art 

public » qu’est la mise en forme d’artéfacts infrastructuraux : 

A critical design project will then consist in the creative appropriation of these 
codes, forms, and the entire syntax of bureaucratic order, in order to reinvent and 
rebuild it as an authored system with a human poetic element. (2010, p. 89) 

Cette vision de l’infrastructure répond en partie à la critique de l’Infrastructural Urbanism que 

nous avons abordé plus haut. En tant qu’élément conçu avec une intention, l’infrastructure 

peut se réinventer et devenir un élément culturel aux caractéristiques singulières participant 

à l’espace public. Notre projet aborde donc l’infrastructure de distribution d’eau des 

environnements urbains de l’Arctique par les éléments qui la compose. Les caractéristiques 

formelles de ceux-ci nous intéressent, car ces artéfacts participent pleinement à l’urbanité 

du Nord. Nous abordons également les prémisses politiques qui ont déterminé l’avènement 

des infrastructures de distribution dans l’Arctique, principalement au Nunavik, afin de saisir 

la mécanique sous-jacente au domaine de l’habitation. 

2.1.4 Métapratiques matérielles 

Afin de tisser un lien encore plus étroit entre l’infrastructure de distribution et la culture inuit, 

nous nous appuyons sur le concept de métapratiques matérielles9 défini par Susan Carruth. 

 

9 Traduction libre de « Meta Material Practice ». 
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Au Groenland, la doctorante en architecture a observé et analysé les pratiques matérielles10 

des Groenlandais. Elle démontre que les actions réalisées quotidiennement par les citoyens 

jouent un rôle clé dans le fonctionnement des infrastructures au Groenland (Carruth, 2016). 

Cette théorie s’appuie sur les écrits de la sociologue et géographe anglaise Doreen Massey 

qui veut que la notion de lieu soit continuellement construite et renouvelée par les pratiques 

et les actions des gens (2005) et donc que les pratiques matérielles, notamment celles en 

lien avec l’infrastructure, mais sans toutefois s’y restreindre, permettent de mieux saisir la 

culture11. Les écrits d’AbdouMaliq Simone (2004, 2015) et de Susan Leigh Star (1999), deux 

anthropologues, ainsi que d’Ash Amin (2014), un géographe, appuient cette théorie. Les trois 

auteurs ont une vision semblable : la notion d’infrastructure est produite par les pratiques 

quotidiennes des gens. Sans pratiques, la notion d’infrastructure s’évapore. Ils concluent, 

eux aussi, que la construction de la culture est étroitement liée à la notion d’infrastructure12. 

Dans son doctorat, Carruth a créé un appareil conceptuel composé de six « métapratiques 

matérielles ». Ces métapratiques sont en fait des abstractions des pratiques matérielles 

qu’elle a observé au Groenland 13  : le « bricolage » ; la « collectivisation » ; la 

 

10  Elle définit celles-ci comme étant « […] the commonplace practices carried out by people in relation to, and in 
conjunction with, their material environment » (Carruth, 2016, p. 71). 

11 « The implications, however, of material practices are not limited to their “matter of fact”, domain-specific inclusion: 
it is posited that a general, broad reading of material practices carried out in all domains of day-to-day life (not just 
those already wrapped into infrastructure) is central to understanding Greenland as a place and culture [. . .] » (Carruth, 
2016, p. 71). 

12 « All distance the idea that infrastructures are static things, or produced purely through “official” channels such as 
corporations, governments, and organizations, making the case instead for infrastructure as inherently sociocultural 
and dependent upon small, mundane, often unacknowledged, practices » (Carruth, 2015, p. 119). 

13 « […] Meta Material Practices—abstractions of the logic underlying quotidian micro-scale material practices—offer a 
theoretically motivated praxis for operationalizing place in [infrastructure] interventions, particularly at the scale of 
urban design » (Carruth, 2015, p. 137). 
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« polysynthéticité » ; la « modularité » ; le « changement d’état » ; « l’ajustabilité ». Une 

description de ces six concepts est fournie à l’annexe B du présent document (2015, p. 

165-176, 2016, p. 72-78). 

Semblables à des catégories, les métapratiques matérielles offrent un cadre d’analyse qui 

permet d’aborder l’infrastructure d’un point de vue culturel, en fournissant des mots pour 

décrire les rapports que tissent les gens avec l’infrastructure. Dans le cadre de notre 

recherche, nous utilisons ce vocabulaire pour analyser l’infrastructure de distribution et en 

extraire des caractéristiques qualitatives. Combinés à une lecture formelle des systèmes et 

des artéfacts qui les composent, ces caractéristiques nous informent du potentiel de 

l’infrastructure à participer, à titre d’élément urbain, à la construction de l’espace public dans 

les villages du Nord. Les métapratiques matérielles sont donc un outil conceptuel qui nous 

permet de sonder qualitativement l’infrastructure de distribution des environnements 

urbains nordiques. 

2.1.5 Synthèse du cadre conceptuel 

Le cadre conceptuel de notre recherche se fonde donc sur cette critique de l’Infrastructural 

Urbanism. Le cadre conceptuel nous sert principalement dans le chapitre 4, dans lequel nous 

évaluons le fonctionnement de trois infrastructure de distribution d’eau. Ensuite, nous 

dégageons de l’infrastructure les éléments et espaces qui participent au système. Ces 

éléments matériels et spatiaux sont analysés formellement. Finalement, le système est 

catégorisé dans une ou plusieurs métapratiques matérielles. Cette approche nous permet 

d’évaluer qualitativement ces infrastructures dans leur contexte culturel. 

2.2 Méthodologie : le terrain 

L’objectif de notre recherche n’est pas d’aborder l’infrastructure de distribution des 

environnements nordiques par une étude quantitative. Par les textes, images et cartes 
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rassemblés dans ce mémoire, notre intention est plutôt de faire comprendre au lecteur la 

dimension qualitative de ces systèmes, afin de pouvoir explorer les dimensions 

socioculturelles de ces systèmes14.  

2.2.1 L’enquête 

La recherche de données et de concepts permettant d’aborder les infrastructures de 

distribution d’eau dans le contexte urbain du Nord s’est réalisée sur plusieurs fronts. Notre 

revue de littérature ne s’est pas concentrée sur un seul objet de recherche (les 

infrastructures, par exemple) ou sur une vision unique de la problématique que nous 

abordons (l’anthropologie, par exemple). Vu la complexité du sujet (les infrastructures et 

leurs liens avec la forme urbaine), et de son contexte tout aussi complexe (le Nunavik par 

rapport au Groenland), il nous a semblé nécessaire de se référer à une pluralité de points de 

vue, à des idées provenant de différents champs de recherche et à des analyses réalisées à 

différents niveaux. 

 

14 Carruth recense trois types d’évaluation qualitative existante dans le domaine de la planification des infrastructures 
d’énergie. Pour la chercheuse, il y a toutefois un angle mort à l’intersection de ces trois catégories d’études : « Drawing 
together the attention to the local and energy’s impact on place as found in Impact Assessments; the agency of visual 
representations in Mapping Relations; and the future-orientated generative approach of Artistic Imaginings, this 
research employs Research-through-Design as a means of investigating the sociocultural dimensions of renewable 
energy » (2015, p. 25). Les trois caractéristiques qui ont été retenues dans le travail de Carruth sont 1) l’impact des 
infrastructures sur un lieu, 2) l’influence ou « l’agencéité » de la représentation et 3) une approche « générative » 
orientée vers le futur, vers le projet. 
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2.2.2 Le travail terrain comparatif 

Notre recherche en design s’intéresse à cette idée de « terrain » 15 provenant de la Research-

through-Design16. C’est par ce désir d’expérimenter directement le contexte et le sujet étudié 

qu’a pris forme notre projet. Deux expériences terrain, l’une au Nunavik et la seconde au 

Groenland, sont au cœur de notre démarche. 

Les observations que nous avons réalisées sur le terrain ont été consignées dans un relevé 

photographique géoréférencé accompagné de notes. Des relevés cartographiques bruts ont 

également été réalisés lors des deux séjours. Ces expériences sur lesquelles s’appuie notre 

projet de recherche sont donc des analyses spatiales « élargies » des contextes étudiés17. Ne 

s’arrêtant pas aux frontières géométriques ou physiques des lieux étudiés, ces relevés ne 

peuvent toutefois pas être catégorisés comme des immersions anthropologiques. L’objectif 

principal de ces voyages d’études a été d’expérimenter directement les contextes afin de les 

documenter et faire des liens avec la littérature. 

 

15 Les trois types de méthode provenant de la Research-through-Design définis par Koskinen et al. (2011) sont la 
pratique du « lab (laboratoire) », celle du « field (terrain) » et celle du « showroom (exposition) » (Carruth, 2015, p. 26).  

16 La Research-through-Design est une méthode de recherche qui s’appuie sur l’acte que propose le processus en 
design pour générer du savoir. L’approche de cette méthode utilise ce geste « [to enable]... designers to produce 
knowledge based on the skills and capacities of the design field itself » (Krogh et al., 2015, cité dans Carruth, 2015, p. 
26). 

17 Carruth traite de méthodes de recherche en architecture et en études urbaines fondées sur des notions empruntées 
à la phénoménologie et à l’ethnographie dans sa thèse.  Son approche ne s’adonnant pas tout à fait à l’une ou l’autre 
de ces méthodes, elle fait intervenir le concept de « site analysis (analyse de site) », pratique que les architectes sont 
nécessairement amenés à faire dans le cadre de leur travail. La méthode dont nous nous inspirons pour notre propre 
recherche situe en un point milieu entre l’ethnographie, la phénoménologie et la pratique de l’architecture : « [It] is 
architectural research that is thickened and enriched through drawing parallels with ethnography. The fieldwork 
undertaken is therefore an expanded, rigorous, transparent version of site analysis as carried out in architectural 
practice […] » (2015, p. 26). 
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2.2.2.1 La longue route vers Kuujjuaq 

Le premier travail terrain s’est réalisé à 

Kuujjuaq, au Nunavik, en mars 2018. 

Profitant d’un voyage d’études organisé 

dans le cadre de l’atelier d’hiver à la 

maîtrise en design de l’environnement, 

nous avons pu explorer le village nordique. 

Notre groupe, composé de dix étudiants, 

transportait avec lui l’exposition itinérante 

Design circumpolaire qui présente des 

objets, des bâtiments, des villes et des 

territoires nordiques, traditionnels et 

contemporains18.  

L’exposition, qui a été présentée à 

Montréal, Fermont, Schefferville et 

Matimekush, et Kuujjuaq (figure 2.1), nous 

a servi de médium afin d’entrer en dialogue 

avec les communautés et avec certains interlocuteurs ciblés au préalable afin de discuter de 

design et d’architecture dans le monde froid.  

La documentation, les réflexions et les analyses réalisées collectivement lors de ce voyage 

ont été publiées sur le site web du Laboratoire N36019 . Catégorisées par échelle (objet, 

 

18 Des fiches descriptives des maquettes et des modèles qui constituent l’exposition sont disponibles sur le site du 
Laboratoire N360 : https://www.n360.uqam.ca/ev05-design-circumpolaire. 

19 https://www.n360.uqam.ca/v02-voyage-etude-2018 

Figure 2.1 Trajet du voyage d'études La longue route 
vers Kuujjuaq 
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architecture, urbain et territoire), ces publications permettent de saisir les problématiques et 

enjeux liés au design dans le monde circumpolaire. Les observations et les analyses qui ont 

été réalisées lors de ce voyage ont été déterminantes pour notre projet. 

2.2.2.2 Le Groenland urbain sur trois échelles 

Le deuxième travail terrain s’est réalisé au 

Groenland en septembre 2018. Les 

quatorze jours passés en sol groenlandais 

nous ont permis d’explorer Nuuk, la 

capitale du Groenland, Sisimiut, la 

deuxième ville en importance de l’île, et 

Sarfannguit, un village de pêcheur d’une 

centaine d’habitants (figure 2.2). L’objectif 

de ce deuxième terrain était la 

documentation de deux des trois types de 

systèmes qui sont abordés au chapitre 4. 

Cette expérience a également permis de 

constater les disparités et ressemblances 

qui existent entre le Nunavik et le 

Groenland. Cela nous a munis d’une 

perspective plus nuancée sur les enjeux 

urbains dans l’Arctique.  

2.2.3 La production 

En anthropologie, le terme « thick description (description augmentée) » popularisé par 

l’anthropologue Clifford Geertz (1973) est utilisé pour désigner les descriptions textuelles 

Figure 2.2 Trajet du voyage d’études Le Groenland 
urbain sur trois échelles 
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détaillées des observations réalisées sur le terrain20. Dans le présent mémoire, les textes qui 

composent nos descriptions augmentées sont accompagnés de photographies, de schémas 

et de cartes. 

Deux types de description composent la recherche. La première est une analyse formelle 

comparative des lieux étudiés. À l’aide de cartes et de photographies, nous relevons la forme 

du village nordique de Kuujjuaq et la comparons aux observations que nous avons réalisées 

au Groenland. Nous mettons ensuite en relation les infrastructures de distribution d’eau avec 

les caractéristiques formelles identifiées afin de démontrer les liens qui unissent l’urbain et 

l’infrastructure. Cette analyse est complétée par des observations réalisées par d’autres 

chercheurs. Cette première description est présentée au chapitre 3. 

La deuxième description augmentée s’attarde au même sujet, mais en abordant la forme 

urbaine par l’infrastructure. Au chapitre 4, nous réalisons l’analyse de trois systèmes à l’aide 

de notre cadre conceptuel, l’un au Nunavik et les deux autres au Groenland. Cela nous permet 

d’aborder l’infrastructure en tant qu’élément urbain et en tant qu’élément qui participe à la 

culture matérielle. Ces analyses prennent la forme de cas d’études. Ces cas sont relativement 

autonomes : chacun d’eux peut être lu indépendamment des autres, voire du mémoire lui-

même. 

2.2.4 Diffusion 

Comme notre approche méthodologique s’est précisée après nos travaux terrain et la 

production de certaines parties de ce mémoire, une certaine forme de validation du propos 

avancé par notre travail a dû se réaliser en cours de route. Le projet a été présenté à huit 

 

20 Pour sa part, Carruth utilise l’expression pour désigner l’ensemble des textes, des photographies et du matériel 
graphique qu’elle a développé pour représenter ses observations et interactions avec le terrain (2015, p. 30-31). 
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reprises, soit six de plus dont l’exige le programme de maîtrise en design de l’environnement. 

Chaque présentation a été une occasion de pousser une partie précise de la recherche et de 

produire le matériel nécessaire afin d’en communiquer le propos. Ces présentations nous ont 

servi de terrain de validation aux concepts développés. Par des échanges avec des 

chercheurs, des praticiens et des membres des communautés du Nunavik21, certaines idées 

et certains concepts ont été validés.  

Les six présentations réalisées hors du cursus du programme de maîtrise en design de 

l’environnement sont les suivantes : 

• Allard Martin, D. (2018, 4 mai). Mon projet en 180 secondes : Repenser les 
infrastructures comme éléments déterminants de l’environnement urbain en milieu 
nordique. Communication présentée au 2e Colloque étudiant d’Habiter le Nord 
québécois, Maison de la littérature, Québec. 

• Allard Martin, D. (2018, 14 décembre). Repenser les infrastructures urbaines des 
environnements nordiques. Communication présentée à l’Annuel en chantier 2018, 
École de design de l’UQAM, Montréal. 

• Allard Martin, D. (2019, 19 février). Paysage inuit : territoire + urbain. 
Communication présentée à la Table ronde des arts et des sciences sur le Nord et 
l’Arctique, Université du Québec à Montréal. 

• Allard Martin, D. (2019, 26 avril). SIG et dessin : dialogue technologique à travers la 
carte-outil en design. Communication présentée au colloque Cartographies 
actuelles : enjeux esthétiques, épistémologiques et méthodologiques, Université du 
Québec à Montréal, Montréal. 

• Allard Martin, D. (2019, 3 mai). Illu sullivik : un modèle de développement alternatif? 
Communication présentée au 3e colloque étudiant d’Habiter le Nord québécois - 
Collaborer, comprendre, imaginer en milieux autochtones : regards croisés, 
Terminal des croisières, Québec. 

• Allard Martin, D. (2019, 3 octobre). Culture matérielle inuite : les infrastructures 
municipales au Nunavik et au Groenland. Communication présentée à la session 

 

21 Les présentations réalisées dans le cadre de ce mémoire ont été diffusées auprès des chercheurs du partenariat 
auprès de représentants des partenaires autochtones et non-autochtones qui appuient le partenariat de recherche 
Habiter le Nord québécois. Pour plus d’information à ce sujet, consulter 
https://www.habiterlenordquebecois.org/equipe-et-objectif. 
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spéciale d’Habiter le Nord québécois au Congrès d’études inuites 2019, Université 
du Québec à Montréal, Montréal. 

 

 



CHAPITRE III 

 

 

L’URBAIN DU NUNAVIK : MORPHOGÉNÈSE, INFRASTRUCTURE, 

FORME ET COMPARAISON  

 
Figure 3.1 Le quartier près de la rivière Koksoak à Kuujjuaq  

CHAPITRE III 
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Dans ce chapitre, nous effectuons une analyse de la forme urbaine des villages du Nunavik 

en nous appuyant sur le cas de Kuujjuaq. Le chapitre se divise en trois parties. À la section 3.1, 

nous abordons les débuts de la sédentarisation des Inuit du Nunavik en nous intéressant au 

début de Fort-Chimo et ses racines militaires. Ce retour dans l’histoire nous permet 

également de nous intéresser aux politiques coloniales des gouvernements qui ont participé 

à la mise en forme des villages. Ensuite, à la section 3.2, nous revenons une fois de plus dans 

l’histoire afin de savoir quand et dans quel contexte les infrastructures de distribution d’eau 

ont fait leur apparition dans l’Arctique canadien. Finalement, à la section 3.3, nous effectuons 

une analyse spatiale du village nordique de Kuujjuaq que nous comparons avec des 

observations réalisées à Sisimiut au Groenland. 

3.1 Morphogénèse des villages nordiques : le cas de Kuujjuaq 

Afin de contextualiser la sédentarisation des Inuit du Nunavik1 et de saisir les mécanismes 

qui ont influencé la morphogénèse des villages nordiques du Québec, nous allons d’abord 

étudier l’histoire du développement de Fort-Chimo, qui deviendra plus tard le village 

nordique2 de Kuujjuaq. 

3.1.1 Fort-Chimo 

Kuujjuaq s’est développé sous le nom de Fort-Chimo au XIXe siècle. L’exploration de la rivière 

Koksoak réalisée par deux missionnaires moraves a attiré l’attention de la Compagnie de la 

Baie d’Hudson. La compagnie y a établi un poste de traite de fourrure un peu plus tard, en 

 

1 Pour simplifier la lecture, nous utilisons toujours la désignation « Nunavik », même si le nom n’est apparu qu’en 1988. 

2 « Les pouvoirs et compétences d’un village nordique touchent essentiellement les mêmes domaines que ceux des 
autres municipalités du Québec, soit la livraison de services, l’urbanisme, la sécurité publique, l’hygiène du milieu, les 
loisirs, la culture, etc. » (Société d’habitation du Québec, 2014, p. 31). 
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1830. Le poste est devenu un lieu de rencontre pour les Innus, Inuit et Naskapis. Une mission 

catholique s’y est installée plus tard, suivie du gouvernement fédéral. L’établissement était 

principalement constitué de bâtiments appartenant à la Compagnie de la Baie d’Hudson 

(Télé-Québec, s. d.). 

Des Inuit ont construit des cabanes de 

fortune en périphérie du hameau, profitant 

des surplus et des rebuts de matériaux de 

construction. Pour « promouvoir » le mode 

de vie traditionnel des nomades, la vente 

de matériaux de construction à ceux-ci 

était découragée. À la fin des années 1950, 

une soixantaine d’Inuit y résident à l’année 

alors que d’autres l’habitent de façon 

temporaire. Il semble que le site aurait 

cependant été habité par une population 

inuit encore plus importante quelques 

années auparavant. Cet abandon de la rive 

ouest de la rivière Koksoak s’explique par 

la construction d’un aérodrome américain, 

Crystal I, à quelques kilomètres sur la rive est de la rivière dans la décennie précédente. Fort-

Chimo a été officiellement abandonné en 1958 (Duhaime, 1985). 

3.1.2 Crystal I  

Lors de la Deuxième Guerre mondiale, avec l’approbation controversée du gouvernement 

fédéral canadien, l’armée américaine a construit des chaînes d’aérodromes traversant les 

États-Unis et le Canada pour se rendre, par le Nord, vers l’Angleterre. La portée des avions de 

Figure 3.2 Le Nunavik et le Québec  
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l’époque ne permettait pas de faire la traversée directement de la côte est américaine 

jusqu’en Europe (Eno, 2003). 

La North East Staging Route, mieux connue sous le nom de Crimson Route, devait ainsi relier 

la côte est des États-Unis à l’Angleterre en traversant le Labrador (alors une colonie anglaise), 

le nord du Québec, l’est du Nunavut (alors les Territoires-du-Nord-Ouest), le Groenland et 

l’Islande, pour finir en Écosse. Le plan final de l’ambitieux projet d’infrastructure projetait la 

construction de sept aérodromes en Arctique ou à sa limite, dont trois au Canada, en quelques 

années seulement. Les trois bases canadiennes ont été surnommées « Crystal » : Crystal I3 à 

Fort-Chimo (Kuujjuaq), Crystal II à Frobisher Bay (Iqaluit) et Crystal III4 sur l’île Padloping 

dans les Territoires-du-Nord-Ouest (Nunavut) (Carter, s. d. ; Eno, 2003). 

L’aérodrome de Fort-Chimo a joué un rôle fondamental dans le développement de Kuujjuaq 

et, plus largement, du Nunavik. Après l’achat des installations américaines par le 

gouvernement canadien et le départ de l’armée américaine en 19445, le site s’est transformé 

en hub de transport commercial pour le Nunavik. Dès les années 1950, les Inuit ont érigé des 

 

3 La base Crystal II est devenue complètement opérationnelle à la fin de l’année 1943, ce qui laisse croire que Crystal I 
a été complétée plus tôt. En effet, le site permanent de cette dernière avait été déterminé auparavant. Retenons 
également du texte d’Eno les mots du Capitaine Bartlett, chargé du relevé hydrographique de Crystal I, qui décrit le 
sol de l’endroit comme un « tide-swept, boulder-paved demon (un démon pavé de rochers balayés par la marée) » 
(Eno, 2003, p. 68). On peut en conclure que la construction de l’aérodrome sur un tel sol a été compliquée. Cette 
citation nous indique qu’il n’est pas simple de composer avec les contraintes de sol de Kuujjuaq. Le pergélisol n’est 
pas mentionné spécifiquement, Bartlett semble plutôt parlé du roc que l’on retrouve en surface à Kuujjuaq. 

4 Cette dernière base ne fut jamais construite, car la construction de l’aérodrome était irréalisable sur le site identifié. 

5 Il faut souligner que les aérodromes américains n’ont servi que très peu pendant la guerre. En fait, peu d’avions ont 
utilisé la Crimson Route pour faire la traverser jusqu’en Europe. Les progrès en aéronautique se sont réalisés à une 
vitesse inouïe à l’époque, ce qui a permis aux avions américains de se rendre directement de la côte est jusqu’en 
Angleterre, ou encore en faisant un transit par l’Islande, dès 1944. Les aérodromes du Nord ont été utilisés 
principalement comme stations météo, participant ainsi à l’effort de guerre en fournissant des données 
météorologiques qui ont permis de prévoir les conditions sur la ligne de transport de l’Atlantique Nord (Eno, 2003, p. 
72).  
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tentes et des habitations de fortunes près de l’ancienne base militaire alors que certaines 

familles ont élu domicile dans les habitations des officiers américains qui y résidaient 

auparavant (Duhaime, 1985). 

Avant de continuer, arrêtons-nous sur la description des aérodromes qu’a faite Malcom 

MacDonlad, haut commissionnaire du Royaume-Uni au Canada, en 1944, suite à leur 

acquisition par le Canada.  

[…] the air bases … are striking examples of the American nation’s magnificent 
impertinence, imaginativeness, energy, mechanical skill, and extravagance. […] It 
is also because they treated with similar indifference the obstacles which Nature 
[…] put in their way. (Eno, 2003, p. 72) 

Les Américains n’ont pas seulement construit des pistes d’atterrissage avec des postes de 

commande, mais bien de petites villes modernes toutes équipées : hôpital, clinique dentaire, 

cinéma, bar, salle communautaire, etc. Macdonald continue en avançant qu’à Crystal II :  

[…] the Americans have built what is in effect a small town. The present population 
is about 100 officers and men but there is accommodation for eight times that 
number. I stayed at the Commanding Officer’s house… It has … wash basins … a 
shower … running hot and cold water … a lounge with a well-stocked bar. (Eno, 
2003, p. 73) 

Bien que la base de Crystal I était d’une envergure plus modeste, il reste néanmoins que les 

Américains ont réussi à importer totalement leur manière de vivre occidentale, avec toutes 

les technologies nécessaires, et ce, malgré les impératifs complexes de cet environnement. 

Dès le milieu des années 1940, les Américains avaient démontré qu’avec énormément de 

ressources, il était possible de vivre « à l’occidental » dans le Nord (Eno, 2003). 

Le décalage entre ce que les Américains ont construit pendant la Deuxième Guerre mondiale 

et la réalité difficile, mais ancrée dans les pratiques nomades propre aux Inuit est frappant. 
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À l’époque, la présence militaire américaine dans le Nord canadien a éveillé des critiques au 

niveau national, d’abord par rapport à la souveraineté du Canada sur son propre territoire, 

mais aussi par rapport aux conditions dans lesquelles vivent les Inuit (Eno, 2003). 

3.1.3 Les legs des politiques du logement fédérales 

Fort-Chimo prend forme sur le site actuel de Kuujjuaq avec la politique du logement adoptée 

par le ministère des Affaires indiennes et du Nord du Canada (MAINC) du gouvernement 

fédéral en 1959. Cette politique souhaitait transformer les Inuit en propriétaires, comme au 

Sud, afin de les intégrer dans l’économie capitaliste. Soulignons que cette politique ne 

spécifiait pas la localisation des bâtiments sur le territoire. Le processus s’effectuait alors 

ainsi : 1) le gouvernement achetait des bâtiments préfabriqués qu’il revendait aux Inuit en 

subventionnant une partie du coût d’acquisition ; 2) les Inuit recevaient les bâtiments en 

pièces détachées ; 3) les nouveaux propriétaires n’étaient pas contraints à s’autoconstruire à 

un endroit précis (Robert, 2018).  

Gérard Duhaime, sociologue et politologue reconnu pour son travail sur les conditions de vie 

dans le Nord, commente le paysage qui prend ainsi forme à Kuujjuaq alors que les 

Matchboxes, ces maisons d’une seule pièce sans services, y ont été introduites un peu plus 

tôt : 

À Kuujjuaq […], les Matchboxes sont installées en deux groupes, suivant le cours 
d’un ruisseau à l’ouest du village et d’un second au nord, tandis que les cabanes 
avaient été édifiées d’abord sur la rive de la Koksoak […]. Cette disposition 
entraîne encore ici la construction de cabanes à proximité. (Duhaime, 1985, p. 
39) 

L’analyse de la figure 3.3 révèle effectivement que les grandes lignes du village sont déjà 

tracées. Les bâtiments du cœur du village qui proviennent de l’occupation américaine suivent 

une trame linéaire sur laquelle tous les bâtiments sont alignés et orientés de la même façon. 

La distance qui les sépare est notable. 
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Figure 3.3 Kuujjuaq en 1968 

La figure montre la disposition de Kuujjuaq (alors nommé Fort Chimo) en 1968 à l’aide d’une juxtaposition de photos 
aériennes de l’époque et d’une carte topographique actuelle. Le tracé principal du village (lignes pointillées noires) a 
déjà pris forme. Notons d’abord le noyau institutionnel du village, au centre. Des tentes et des cabanes sont installées 
sur la rive de la Koksoak (1) alors qu’une première rangée de Matchboxes a été construite à proximité du ruisseau et 
du centre. Contrairement à Kuujjuarapik, Inukjuak et Ivujivik où les premières Matchboxes ont été construites sur des 
sites précédemment occupés par des camps, les premiers bâtiments dédiés aux Inuit à Kuujjuaq ont été construits en 
périphérie du centre du village. Des cabanes ont été également érigées de part et d’autre de ces premières petites 
maisons (2) (Duhaime, 1985). La station de pompage du village semble aussi avoir fait son apparition. Cela signifie 
que certains bâtiments sont alimentés en eau par des camions. Les références des données utilisées pour créer cette 
carte sont listées à la page 191. 

Suite à l’adoption du Programme d’habitation locative esquimau de 1965, une série 

d’habitations locatives ont été construites pour les Inuit de Kuujjuaq. Ils ne sont plus 

propriétaire, mais bien des locataires. Sur la figure 3.4, on observe l’évolution du village 

presque une décennie plus tard. 
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Figure 3.4 Kuujjuaq en 1972 

Notons d’abord que le nombre de bâtiments est plus élevé. Ensuite, il est important d’observer que les gouvernements 
ont augmenté leur présence dans le village (1 : Canada ; 2 : Québec). Suivant les dictats de la nouvelle politique, les 
bâtiments locatifs ont été érigés près du cœur du village (3), où les services sont dispensés par les gouvernements. Ce 
nouveau quartier est exclusivement habité par des Inuit. L’arrivée de ces nouvelles habitations n’a cependant pas 
atténué la multiplication des cabanes de fortune. Une quantité de plus en plus importante de cabanes ont été 
construites près du rivage (4) et à proximité des rangées de Matchboxes et du noyau institutionnel (5). La construction 
d’un second quartier locatif est alors en planification (6) (Duhaime, 1985). Les références des données utilisées pour 
créer cette carte sont listées à la page 191. 

Sur la figure 3.4, l’orthogonalité et la linéarité de la trame urbaine sont déjà bien présentes. 

Cette organisation spatiale rencontre la commande politique sous-jacente au programme de 

logement de 1965. Rationaliser les coûts, centraliser les services et démontrer aux Inuit les 

avantages de la vie sédentaire sont les prémisses de la politique ; les Inuit doivent devenir 

« rationnels » dans leur organisation spatiale afin que le gouvernement puisse fournir ses 

services « efficacement » à la population. Duhaime démontre d’ailleurs que dans « plusieurs 

documents qui préparent le programme d’habitation locative, l’irrationalité de la localisation 

des maisons [préalablement construites] hors des villages est soulignée […] » (1985, p. 45). 
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L’orientation et la disposition des bâtiments ne semblent alors obéir qu’à cette nouvelle 

rationalité imposée. Les documents consultés ne mentionnent pas de contraintes 

particulières qui auraient obligé les entrepreneurs à construire le village de cette façon. 

Simplicité, contrôle et rationalité dans les formes et les matériaux, mais surtout au niveau des 

coûts. 

Duhaime critique les politiques que nous venons d’aborder. Sans vouloir faire l’apologie des 

Matchboxes, il montre comment les maisons fournies par le gouvernement fédéral sont en 

tous points incohérentes avec la culture inuit. Certes, les cabanes créaient des conditions 

sanitaires inadéquates. Elles étaient toutefois fonctionnelles pour les Inuit et en adéquation 

avec leur mode de vie et avec les ressources matérielles et financières auxquels ils avaient 

accès. Duhaime souligne que la dépossession des pratiques spatiales et de la culture 

matérielle s’observe jusque dans la forme des villages, entre autres par l’alignement des 

maisons. 

Tandis que l’ordonnance des maisons de neige et des premières Matchboxes 
transcrit les rapports sociaux d’appropriation matérielle et symbolique de la 
société inuit en dissolution, l’alignement des maisons nouvelles parle de la 
rationalité, de l’économie des moyens dans la prestation des services, en 
somme, de l’établissement de nouveaux rapports avec le monde. (Duhaime, 
1985, p. 41) 

Dans les années 1950 et 1960, les Inuit du Nunavik sont donc passés d’habitations qu’ils 

concevaient et construisaient eux-mêmes à des maisons fournies par le gouvernement 

fédéral. Ce faisant, ils ne sont plus les architectes de leur milieu de vie : ils deviennent 

dépendants de l’État6. Formellement, les villages sont en tous points différents du mode 

 

6 La commission sur la vérité Qikiqtami fait état des principales pressions qui ont été exercées sur les Inuit entre 1950 
et 1975. La commission traite notamment des familles qui ont été déportées ailleurs dans l’Arctique, l’élimination des 
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d’habiter des Inuit. La trame rigide des villages et l’alignement des bâtiments qui 

caractérisent encore aujourd’hui l’environnement urbain du Nunavik proviennent donc du 

passé militaire et des politiques de cette époque. 

3.2 Implantation des infrastructures de distribution d’eau dans l’Arctique canadien 

Une thématique semble toutefois absente des écrits consultés : celle de l’accès aux 

ressources de base comme l’eau et l’énergie. En effet, la majorité des textes et images 

provenant des nombreuses études anthropologiques et sociologiques décrivent bien la forme 

des hameaux du Nord, la spatialité des bâtiments qui y sont construits, les rapports 

changeants des Inuit avec ce nouvel environnement et les politiques sous-jacentes à ces 

transformations. La sédentarisation des Inuit qui se traduit par la matérialisation des villages 

et des bâtiments implique cependant un changement des pratiques liées à l’eau et l’énergie. 

Ces pratiques sont essentielles à évaluer, car elles révèlent des rapports socioculturels tout 

aussi importants que les pratiques spatiales. 

3.2.1 Installations rudimentaires 

L’ingénieur et urbaniste Ken Johnson décrit la technique de gestion des eaux et des déchets 

qui a perduré dans la majorité des communautés des Territoires-du-Nord-Ouest jusque les 

années 1960 : 

Water was brought in [the buildings] by hand, from the nearest water source, 
“outhouses” were used for sewage waste, grey water was dumped adjacent to the 
houses, and garbage was burned in individual barrels near each household. 
Water supply advanced to the use of summer water points during the warmer 

 

qimmit (chiens de traineau) par la Gendarmerie royale du Canada et la sédentarisation dans les villages. Les détails 
peuvent être consultés sur le site de la commission : https://www.qtcommission.ca/. 
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months instead of bringing water by hand from a lake or stream. (Johnson, 2008, 
p. 3) 

Les installations étaient, on le constate, rudimentaires. Jack Grainge, qui a dédié sa carrière 

d’ingénieur en environnement au Nord canadien, décrit la précarité de l’accès à l’eau et de la 

gestion des eaux usées dans les Territoires-du-Nord-Ouest des années 1940. Il raconte que 

les habitants de Yellowknife et d’Aklavik avaient bricolé un réseau d’aqueduc hors sol 

fonctionnel pendant l’été, un luxe à l’époque, mais qu’ailleurs : 

[in] the rest of the communities of the Northwest Territories even a summer-only 
piped water system was a “pipe dream”. ln most of the communities, the people 
threw waste water on the ground, near their doorways and discarded toilet wastes 
and garbage a distance away to be disposed of by gulls, ravens and scavenging 
dogs. ln a few larger communities, toilet wastes and garbage were hauled to 
isolated places nearby. (Grainge, 1999, p. iii) 

À Kuujjuaq, la situation n’était pas bien 

différente. Nous l’avons vu, le passage 

des cabanes aux maisons fournies par le 

gouvernement fédéral s’est réalisé sous 

le couvert d’une crise sanitaire. Ces 

nouvelles maisons n’étaient toutefois pas 

équipées de systèmes de plomberie. Les 

eaux devaient encore être transportées à 

la main. Dans ces bâtiments, on 

retrouvait une salle de bain munie d’un 

honey bucket : une toilette (ou un seau) 

dans laquelle on place un sac en 

plastique jetable qui sert à contenir les 

eaux usées (figure 3.5). Ce système n’est 

plus utilisé au Nunavik, mais on le 
Figure 3.5 Honey bucket contemporain au Groenland 
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retrouve encore dans certaines petites communautés du Nunavut, des Territoires-du-Nord-

Ouest, du Yukon et du Groenland (Daley, 2016 ; Johnson, 2008 ; Sheppard et White, 2017d). 

3.2.2 Genèse de l’infrastructure de distribution d’eau 

Deux moments importants figurent au calendrier du développement des infrastructures 

sanitaires du Nord canadien. Le premier est la conception de la ville d’Inuvik. La ville a été 

conçue à partir de zéro au début des années 1950 alors que la construction débuta en 1955 

(Farish et Lackenbauer, 2009 ; Grainge, 1999 ; Johnson, 2008).  

Cette période est caractérisée par la vision moderniste du gouvernement fédéral qui, en 

pleine Guerre froide, souhaite démontrer la souveraineté du Canada dans l’Arctique. Le 

développement d’Inuvik et d’Iqaluit fait partie de la vision du Nord canadien de John 

Diefenbaker. Inuvik devait être cette ville moderne, « totalement » conçue et permettant 

surtout à ses habitants d’adopter le même mode de vie que les Canadiens du Sud (Farish et 

Lackenbauer, 2009).  

Les quartiers d’Inuvik prirent forme autour d’un utilidor suspendu, système qui permet aux 

ménages d’avoir accès à l’eau courante et aux égouts par le biais d’un réseau hors du sol7. 

Dans les années 1950, le gouvernement fédéral canadien fit construire un utilidor d’une 

longueur totale de 18 kilomètres qui comprenait le réseau d’aqueduc, les égouts et un 

 

7 Ces réseaux sont hors du sol afin de limiter les échanges thermiques avec le pergélisol. En effet, lorsque le pergélisol 
fond, des tassements importants peuvent subvenir, ce qui peut éventuellement occasionner des bris au système. Il en 
va de même pour la fondation des bâtiments qui doit être isolée du sol afin d’empêcher tout transfert de chaleur 
(Sheppard et White, 2017a ; Strub, 1996). Ce ne sont toutefois pas tous les utilidors de l’Arctique qui ont été construits 
hors du sol, comme ceux d’Inuvik. Dawson City, une ville minière au Yukon, avait un petit réseau d’aqueduc et d’égouts 
fonctionnel enfoui dans le pergélisol dès le début du XXe siècle. Ce système fut utilisé jusque dans les années 1970 
(Grainge, 1999 ; Johnson, 2008). Dans la ville minière de Norilsk, en Russie, on retrouve également des utilidors 
enfouis dans le pergélisol. Ceux-ci sont en béton et font jusqu’à presque quatre mètres de hauteur. L’enfouissement 
des réseaux dans le pergélisol est donc possible même, mais requiert énormément de ressources et des 
connaissances extrêmement pointues en la matière (Bond, 1983). 
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système de chauffage par eau chaude pour 

les bâtiments. La version initiale de cet 

utilidor était constituée d’une structure en 

bois à partir de laquelle étaient suspendus 

les tuyaux. La section de l’utilidor faisait un 

peu plus d’un mètre carré. Des panneaux 

isolants recouverts de feuilles d’aluminium 

ondulées enveloppaient la structure. La 

structure reposait sur des piles en bois. Le 

raccord des maisons aux réseaux était 

assuré par de petits utilidors, appelés 

utilidettes, qui étaient composés 

sensiblement des mêmes éléments. 

Lorsque la ville d’Inuvik fut agrandie, les 

réseaux furent élargis afin que les 

nouveaux bâtiments puissent profiter de la 

distribution des services par tuyau. Le chauffage par eau chaude fut alors abandonné. Seuls 

l’aqueduc et les égouts furent amenés jusque dans les nouveaux quartiers, ce qui réduisait 

considérablement la complexité de l’utilidor. C’est à ce moment que sont apparus les doubles 

tuyaux métalliques suspendus à une structure en acier. Cette conception plus simple et, 

surtout, beaucoup moins dispendieuse nécessite cependant l’ajout de stations de chauffage 

le long du réseau afin d’assurer que le point de congélation n’est pas atteint. Un de ces 

utilidors est illustré à la figure 3.68 (Grainge, 1999 ; Sheppard et White, 2017d).  

 

8 Les utilidors hors du sol comme ceux d’Inuvik sont des éléments urbains forts qui créent des limites importantes, 
autant visuelles que physiques, dans la ville. Ce ne sont toutefois pas tous les utilidors de l’Arctique qui ont cette forme. 
 

Figure 3.6 Un utilidor d’Inuvik (Peter, 2000) 
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Dans les années 1960, alors que les conditions sanitaires continuent de se détériorer dans 

l’Arctique, il y a une disparité des systèmes utilisés d’un village à l’autre. D’un côté, certains 

quartiers d’Inuvik et d’Iqaluit ont accès à l’eau courante et aux égouts par des utilidors alors 

que de l’autre, la majorité des villages doivent encore composer avec une gestion de l’eau « à 

la main ». Les systèmes s’améliorent de façon incrémentale pendant les années 1960 et 

1970. À la fin des années 1970, le transport de l’eau potable et des eaux usées par camion-

citerne est devenu chose commune dans les villages de l’Arctique. Les bâtiments doivent 

toutefois être considérablement modifiés pour accueillir les énormes réservoirs et la 

tuyauterie, ce qui étale dans le temps l’adoption de cette technique (Grainge, 1999 ; Johnson, 

2008). 

Le deuxième élément ayant accéléré le développement des infrastructures de distribution 

d’eau dans l’Arctique est l’élaboration d’une série de règlements concernant la qualité de 

l’eau potable par les autorités sanitaires canadiennes qui ont été adoptées au milieu des 

années 1980. Ces règlements ont accéléré l’implantation des réseaux de plomberie dans les 

habitations des Inuit. L’utilisation des honey buckets s’est vue réduire alors qu’il apparaissait 

évident que des systèmes d’aqueduc et d’égout devenaient nécessaires (Johnson, 2008). 

3.2.3 L’infrastructure de distribution d’eau à Kuujjuaq 

En 1981, à la suite de la la signature de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois9 

(CBJNQ) par les Cris, les Inuit et le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral 

 

Au Groenland, par exemple, la majorité des réseaux que l’on peut observer dans les villes sont moins dérangeants, car 
ils sont fixés directement sur le sol plutôt que d’être suspendus à des structures imposantes. Les tuyaux, peu importe 
leurs dimensions, créent tout de même des limites. Nous explorerons les utilidors du Groenland plus en détail à la 
section 4.3, page 129. 

9 Jean-François Arteau résume en une liste les principaux effets politiques de la signature de la CBJNQ chez les Inuit 
du Nunavik. D’abord, en signant le traité, les Inuit cèdent les droits autochtones sur tout leur territoire. Les Inuit et les 
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transfère la propriété et la responsabilité du logement social du Nunavik au palier 

gouvernemental provincial10. C’est près de 800 logements construits entre 1965 et 1980 

dans les treize villages de l’époque par le MAINC qui passent aux mains de la Société 

d’habitation du Québec (SHQ). Toutefois, malgré leur faible nombre d’années de service, la 

plupart de ces bâtiments sont dans un état lamentable. Le climat difficile, leur utilisation 

excessive due à un surpeuplement important et la piètre qualité de leur construction 

expliquent ce phénomène.  

L’eau courante est apparue chez les Kuujjuamiut alors que le parc immobilier est transformé 

par la SHQ. Par son programme de rénovation des bâtiments fédéraux11, la SHQ intègre 

l’équipement nécessaire à la distribution de l’eau courante, chaude et froide, ainsi qu’à la 

gestion des eaux usées. Évidemment, les Inuit accueillent positivement ces technologies 

sanitaires de base. Soulignons que les modèles de bâtiment développés auparavant pour le 

 

Cris se divisent une compensation d’un montant total de 225 millions de dollars. Pour gérer ce fonds et représenter 
les bénéficiaires inuit de la convention, la Société Makivik voit le jour. Elle agit également comme organe politique 
principal qui représente la voix inuit au Québec. À partir de ce fond, plusieurs filiales sont créées dans divers secteurs 
économiques. Sous la juridiction du Québec, des institutions publiques voient le jour. Elles ont pour but de fournir des 
services et des programmes sociaux spécifiques aux habitants du Nunavik. Des municipalités sont créées sur le 
territoire Kativik, lui-même issu de la Convention, et sont accompagnées de trois institutions publiques : la Commission 
scolaire Kativik, la Régie régionale de la Santé et des Services sociaux du Nunavik et l’Administration régionale Kativik. 
Arteau rappelle que « [quoique] ce soient les Inuit qui furent les architectes de ces institutions, ces dernières sont 
ouvertes à la participation de tous les résidents du Nunavik, Inuit et non-Inuit » (2010, p. 56-57). 

10 Au niveau de l’habitation, la « Convention assure que les Inuit de Fort George recevront de nouveaux logements pour 
toutes les familles en vertu des programmes de logement des Indiens ou du Nord. Le nombre de logements inuit 
fournis ne doit pas être inférieur à la proportion des Cris et des Inuit dans l’ensemble de la population de Fort George 
et doit être en accord avec le programme de logement cri » (Secrétariat aux affaires autochtones, 1998, paragr. 
29.0.42). 

11 Comme le démontrent les chiffres, une sévère crise de logement est alors en cours au Nunavik. Par un financement 
provenant d’abord de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (1981), puis par l’entremise de l’Entente-
cadre Canada-Québec sur l’habitation sociale (1986), la SHQ rénove les bâtiments qui lui ont été transférés par le 
fédéral et fait construire entre 130 et 140 nouveaux logements sociaux par année au Nunavik jusqu’au début des 
années 1990. C’est en vertu du « volet inuit » de ladite Entente que cet important plan de rattrapage est mis en branle 
(Société d’habitation du Québec, 2014). 
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personnel gouvernemental étaient différents de ceux conçus pour les Inuit. Les premiers 

avaient accès à l’eau courante depuis un certain nombre d’années alors que les seconds 

devaient gérer la ressource par eux-mêmes. Bien que la littérature consultée ne le mentionne 

pas explicitement, il semble que le transport de l’eau se réalisait par camion-citerne avant les 

années 1980 (Duhaime, 1985). 

On peut donc supposer que le système de 

camionnage de Kuujjuaq, probablement 

rudimentaire à ces débuts, a vu le jour dans les 

années 1960, soit dès les débuts du village12. 

Depuis les années 1960, et plus 

particulièrement depuis l’arrivée de l’eau 

courante dans les années 1980 chez les Inuit, 

le camion-citerne, illustré à la figure 3.7, fait 

partie intégrante du paysage des villages du 

Nunavik. 

Bien que les camions-citernes et les utilidors semblent n’être que des technologies de gestion 

des eaux, ceux-ci ont en fait une influence certaine sur la forme des environnements dans 

lesquels ils sont utilisés. Que ce soit à l’échelle du bâtiment ou de la ville, ces artéfacts, 

puisqu’ils sont présents et visibles dans ces espaces, engendrent des opportunités et des 

contraintes au niveau technique et au niveau formel et esthétique.  

 

12 On observe sur les photographies aériennes de la figure 3.3, page 65, et de la figure 3.4, page 66, que la station de 
traitement et de pompage de Kuujjuaq est située au même endroit qu’aujourd’hui. Cela démontre que l’infrastructure 
de distribution d’eau par camion-citerne existe à Kuujjuaq depuis les débuts du village. Comme nous l’avons 
mentionné, le système servait au départ à approvisionner en eau les bâtiments qui logeaient les Qallunaat. 

Figure 3.7 Un camion-citerne de Kuujjuaq 
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3.3 La forme et l’échelle des villages nordiques : une problématique infrastructurelle 

Maintenant que nous avons étudié la 

morphogénèse des villages du Nunavik et 

que nous savons de quels systèmes de 

distribution d’eau ils sont équipés, 

attardons-nous à la forme et l’échelle de 

ceux-ci. Pour ce faire, nous allons analyser 

la spatialité du village nordique de Kuujjuaq 

à partir d’observations réalisées en 2018. 

3.3.1 Étendue et densité 

Les habitants du village ne voient pas d’un 

bon œil le développement immobilier en 

dehors du noyau principal du village. 

Effectivement, le cœur du village est 

aujourd’hui beaucoup plus qu’un point de 

service, tel qu’imaginé dans les 

années 1960 par le gouvernement fédéral : 

la majeure partie des activités quotidiennes 

des Kuujjuamiut s’y déroule. Il est 

dispendieux pour les gens de se déplacer 

quotidiennement de la périphérie du village 

vers le centre avec un véhicule. Un service 

de transport en commun existe maintenant 

à Kuujjuaq pour pallier cette distance. Ce 

service fréquenté et apprécié par les 

Cette carte montre l’étendue du village en 2018. Plus 
de deux kilomètres à vol d’oiseau (plus de 3,5 km par 
la route) séparent le centre « historique » du village 
(Vieux Chimo) du quartier le plus récemment construit 
au nord. Une telle distance rend le transport actif 
difficile, voire périlleux, surtout lors des grands froids.  

Figure 3.8 Kuujjuaq en 2018 
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Kuujjuamiut a cependant le potentiel de transformer l’acceptabilité de l’étalement urbain 

(Breton et Cloutier, 2017).  

Cet étalement du village se caractérise nécessairement par une densité faible. La perception 

de la densité doit toutefois être prise en compte dans toute proposition d’aménagement au 

Nunavik (Vachon et al., 2017). En effet, près de la moitié des Inuit du Nunavik habitent un 

logement surpeuplé (Smith et al., 2016). Le surpeuplement joue évidemment sur la 

perception de la densité des villages. Même si le ratio du nombre d’habitants par rapport à la 

surface du village est faible, la densité de population dans ces bâtiments y est assez grande 

pour être considérée comme étant un surpeuplement (plus d’une personne par pièce). La 

densité de Kuujjuaq et des autres villages nordiques du Québec doit donc être considérée 

qualitativement plutôt que quantitativement : elle doit être considérée en fonction de la 

perception qu’en ont les habitants plutôt que par le simple ratio de la surface du bâti ou du 

nombre d’habitants par rapport à la surface totale du village. Une approche qualitative permet 

d’aborder les notions culturelles sous-jacentes à des concepts mathématiques, physiques ou 

techniques, comme la densité. L’approche qualitative permet de souligner les spécificités 

évacuées par l’approche quantitative, qui tend pour sa part vers une universalité du concept 

étudié. La densité du village est faible alors que son étendue est grande. « Cela dit, les Inuit 

perçoivent qu’ils vivent dans des milieux résidentiels trop “compacts” » (Vachon et al., 2017, 

p. 142).  

Cette perspective sur le rapport entre la densité « quantitative », qui oriente habituellement 

les propositions en design urbain, et la densité « qualitative », soit la perception de la densité 

dans ce cas-ci, est importante à considérer dans le cas du Nunavik. Quoiqu’une densification 

quantitative s’avère nécessaire afin de limiter l’étalement urbain et les coûts des services, 

elle ne peut se faire unilatéralement, sans considérer ce qui signifie la densité pour les Inuit. 

L’aspect qualitatif de la perception doit être exploré par les propositions en design afin de 

tenter de dessiner les contours de ce que peut être l’urbanité inuit. Cette urbanité résolument 
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moderne ne se veut cependant pas en contradiction avec les traditions. Nous l’avons vu à la 

section 1.3.1, l’urbanité dans l’Arctique est une « actualisation » des traditions inuit dans le 

contexte matériel et immatériel moderne et mondialisé (Desbiens, 2017 ; Dybbroe, 2008 ; 

Martin, 2005 ; Vachon et al., 2017).  

La perception de l’aspect « compact » qu’ont les Inuit du Nunavik de leur milieu de vie 

provient de trois éléments. Nous avons déjà abordé le premier facteur, et sans doute le 

principal, celui du surpeuplement. Il est évident que tant qu’un surpeuplement des 

logements subsistera au Nunavik, la perception de la densité en sera affectée. En plus du 

surpeuplement, les Inuit doivent négocier leurs espaces de vie avec de grands espaces de 

rangement nécessaire à leur équipement : motoneige, bateau, équipement de pêche, 

équipement de chasse, équipement de plein air, abris temporaires, etc. Cette utilisation 

intense, mais nécessaire du sol autour des bâtiments joue également sur la perception de la 

densité. Le troisième élément est relié à la disposition des bâtiments sur le territoire. En effet, 

la disposition actuelle, en rang, empêche d’accéder visuellement au territoire à partir de la 

majorité des habitations. Son accès, même s’il n’est que visuel, doit être favorisé par le cadre 

bâti (Vachon et al., 2017). 

Ces trois facteurs jouent donc sur la perception de la densité des villages du Nunavik qu’ont 

les Inuit. Ces facteurs sont corroborés par les propositions réalisées lors de la charrette de 

réflexion sur l’habitation au Nunavik de 2012, organisée par l’Administration régionale Kativik 

(ARK), l’Office municipal d’habitation Kativik (OMHK), la Société Makivik et la Société 

d’habitation du Québec (SHQ). Lors de cet atelier intensif, des représentants inuit de la 

société civile et des professionnels en aménagement ont été mis en équipe afin de réfléchir 

et de proposer des solutions de rechange au modèle actuel de l’habitat au Nunavik. Le lecteur 

est invité à consulter l’Annexe A, dans laquelle nous proposons une analyse de ce document. 

Dans celle-ci, nous soulignons et commentons principalement les propositions qui touchent 

à l’échelle urbaine et à des notions d’infrastructure. Les éléments principaux que nous 
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ressortons de la lecture de ce document touchent à trois facteurs qui semblent jouer sur la 

perception de la densité.  

D’abord, les transitions spatiales de l’espace public à l’espace privé décrites comme 

nécessaires par les participants de la charrette sont une première manifestation de cette 

perception de la densité. S’il n’y a qu’une limite « dure » entre l’espace public et l’espace privé 

et que l’aspect privé est, dans la majorité des cas, inexistant à cause du surpeuplement, il 

n’est pas étonnant que les Inuit perçoivent leur milieu de vie comme trop compact. L’enjeu 

des transitions est plutôt architectural en son essence, mais a des répercussions spatiales à 

l’échelle urbaine13.  

Le rangement du matériel est un autre aspect abordé par les propositions des participants. 

Le matériel dédié aux activités sur le territoire semble prendre beaucoup d’espace alors que 

celui-ci est limité. On retrouve en effet du matériel autant dans les bâtiments qu’autour de 

ceux-ci. Cet enjeu peut être adressé à l’échelle urbaine, de façon communautaire14.  

Finalement, la disposition relative des bâtiments les uns par rapport aux autres est abordée 

à plusieurs reprises par les participants, principalement lorsqu’ils soulignent l’importance de 

 

13 Voir notamment la figure 3.11, page 83. On observe sur la photographie qu’il n’y a pas de transition entre les 
bâtiments et la rue. La figure 4.40, page 169, présente quant à elle un dessin qui met en lumière ce désir de transition 
entre l’extérieur et l’intérieur. 

14 Voir la figure 4.41, page 170. Le schéma montre l’idée de disposer les habitations à proximité de « community 
centers (centres communautaires) ». Nous abordons également la proposition de créer des « community storages 
(rangements communautaires) » dans cette partie. 
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voir le territoire à partir de chez eux. Manifestement, le positionnement des bâtiments est un 

enjeu important15. 

Du côté du Groenland, certains de ces enjeux ont été abordés par des interventions à l’échelle 

urbaine. C’est notamment le cas du rangement de l’équipement nécessaire à la pratique du 

chien de traineau. Sisimiut est l’un des endroits au Groenland où se perpétue aujourd’hui la 

tradition du chien de traineau groenlandais. À un moment, la présence des chiens est 

devenue nuisible dans la ville, principalement à cause du bruit et des odeurs et le matériel 

s’amoncelaient autour de plusieurs bâtiments. Afin de pallier cette problématique, Qeqqata 

a octroyé gratuitement aux propriétaires d’équipe de chiens de traineau un vaste terrain à 

l’extrémité est de la ville pour que ceux-ci puissent y ranger leur équipement et y attacher 

leurs chiens. Cet espace collectif présenté à la figure 3.9 encourage cette pratique tout 

libérant la ville de ses aspects nuisibles. 

 

15 Voir les schémas de la figure 4.42, page 171. 
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Figure 3.9 Le « parc à chiens » collectif de Sisimiut 

Cet espace collectif est visité quotidiennement par les propriétaires d’équipe qui vont y nourrir leurs bêtes.   
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3.3.2 Forme urbaine 

Geneviève Breton et Marie-Pier Cloutier (2017) constatent que l’orientation des bâtiments à 

Kuujjuaq est réalisée aujourd’hui de la même manière que lors du début de Fort-Chimo. Les 

habitations sont toujours alignées par rapport à la rue. Plutôt que d’orienter les bâtiments en 

fonction du soleil, des points cardinaux ou des percées visuelles sur le territoire, les auteures 

notent qu’ils sont tous alignés perpendiculairement ou parallèlement à la rue.  

La figure 3.10 est inspirée de la carte présentée par les auteures dans leur travail. Chacune 

des trois parties de l’image présente un quartier de Kuujjuaq en 2018. Placées côte à côte, 

les cartes de ces quartiers permettent de corroborer les conclusions avancées par les 

auteures : la disposition des bâtiments sur le territoire semble suivre une même logique dans 

le temps. Peu importe la période, les bâtiments sont toujours orientés en fonction de la rue. 

Les bâtiments sont soit parallèles ou perpendiculaires à celle-ci. L’étude de cette figure nous 

permet de conclure qu’il y a une uniformité de la forme et de l’échelle urbaines à Kuujjuaq. 

 

Figure 3.10 Comparaison de la forme de trois quartiers de Kuujjuaq 
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« L’aménagement non planifié » : le tiers gauche (1) présente le Vieux Chimo, dont la majeure partie a été aménagée 
entre 1950 et 1975 (Breton et Cloutier, 2017, p. 88-89). « Le modèle municipal étatique » : le tiers central (2) présente 
un quartier construit entre 1975 et 2000 (Breton et Cloutier, 2017, p. 89-90). « Prise en charge locale de 
l’aménagement » : le tiers de droite (3) montre un quartier construit après l’an 2000(Breton et Cloutier, 2017, p. 90). 
Durant ces trois périodes, la disposition des bâtiments par rapport à la rue reste inchangée. Les références des 
données utilisées pour créer cette carte sont listées à la page 191. 

Cette disposition des bâtiments porte à croire que la rue joue un rôle important dans la 

structure urbaine. En effet, en observant les cartes présentées jusqu’à présent, on pourrait 

penser que la rue remplit le rôle de terrain de jeu ou de lieu de rencontre, ce qui expliquerait 

l’orientation des maisons face à celle-ci. Ce n’est toutefois pas le cas. Analysons d’abord cette 

disposition des bâtiments par rapport à la rue, puis attardons-nous aux caractéristiques 

formelles des rues de Kuujjuaq. 

Soulignons en premier la trame généralement rectiligne du village. Inspirée de la banlieue 

pavillonnaire nord-américaine d’après-guerre, cette forme permet de standardiser la 

construction de bâtiments et d’en réduire les coûts (Vachon et al., 2017). Telle une chaine de 

montage, les bâtiments sont assemblés les uns à la suite des autres sur une même ligne, à 

équidistance. Cette distance doit respecter un dégagement minimum afin que les camions-

citernes qui transportent les eaux puissent facilement atteindre la salle technique des 

bâtiments, où sont situés les réservoirs d’eau. Les bâtiments doivent donc être assez loin l’un 

de l’autre pour qu’un camion-citerne puisse circuler entre chacun d’eux. 

Les bâtiments ont également un recul par rapport à la rue. Sans être très importante, cette 

distance, ou du moins la perception qu’on peut en avoir, est augmentée par le manque de 

limites et de transition entre les espaces publics et privés, enjeu que nous avons abordé 

auparavant. Sans ces limites qui pourraient se matérialiser par des trottoirs, des cours, des 

clôtures ou des balcons, les bâtiments semblent avoir été déposés arbitrairement sur le 

territoire. Les bâtiments sont donc orientés vers la rue, mais leur rapport avec celle-ci est 

ambigu comme il n’y a pas de réelles transitions qui les séparent. La photographie de la figure 

3.11 montre ces observations à Kuujjuaq. 
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Figure 3.11 Le chemin Ford à Kuujjuaq 

L’absence de transition entre le public et le privé est notable sur cette photographie du chemin Ford à Kuujjuaq. Avec 
la neige qui recouvre le chemin, on ne peut distinguer la rue (public) du terrain (privé). Dans ce cas-ci, seule la ligne 
créée par les poteaux qui soutiennent le cablage aérien nous permet d’imaginer une limite. 

Pour ce qui est des rues, notons que leur largeur est sensiblement la même à travers tout le 

village. Il n’y a donc pas de hiérarchie qui pourrait orienter la fonction de celles-ci. Les 

dimensions des rues sont uniformes. Il y a d’ailleurs peu de culs-de-sac ou de voies à sens 

unique. Les cartes de Kuujjuaq présentées dans cette section montrent en effet qu’il n’y a pas 

de hiérarchie dans les rues. Une évaluation sommaire montre que celles-ci font environ 9 m 

de largeur et qu’il n’y a aucun trottoir. 

Par des plans de Nolli, la figure 3.13 compare la forme de Kuujjuaq à celle de la ville de 

Sisimiut, au Groenland. On observe que les vides sont plus importants dans le village du 

Nunavik que dans la ville groenlandaise. Notons que les deux plans sont à la même échelle. 
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Puisque la ville de Sisimiut est environ deux fois plus peuplée que Kuujjuaq, on peut conclure 

que la ville groenlandaise est environ deux fois plus dense que le village nordique.  

L’orientation des bâtiments est une autre différence notable. À Kuujjuaq, les bâtiments sont 

tous alignés parallèlement aux rues alors que la disposition des bâtiments est organique à 

Sisimiut. La linéarité et l’uniformité des rues sont plus présentes à Kuujjuaq. Il n’y a pas de 

hiérarchie et peu de culs-de-sac dans le village alors que l’on constate une gradation 

importante des rues à Sisimiut. La figure 3.14 montre que le tracé des rues des deux endroits 

est diamétralement différent. 

Ces différences s’expliquent notamment par le fait que les bâtiments prennent place 

directement sur les pentes alors que les rues se faufilent sur les lignes topographiques de la 

carte du côté de Sisimiut. Plutôt que de suivre une trame rigide, le tracé des rues s’adapte à 

la topographie. On observe également une gradation ou une hiérarchie dans cette structure 

organique. Sur la carte de la figure 3.12, nous avons isolé l’un des quartiers de Sisimiut pour 

observer la disposition des bâtiments et la forme du tracé des rues. On observe que la rue est 

moins large dans ce quartier que la route principale qui y mène (en gris, au bas de la carte). 

Les rues dans le quartier sont moins larges que celles que l’on observe à Kuujjuaq. 
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Figure 3.12 Disposition d’un quartier de Sisimiut en fonction de la topographie et des vues sur le paysage 

Les rues de ce quartier de Sisimiut se juxtaposent à sa topographie. Plutôt que d’orienter les bâtiments par rapport au 
tracé de rues, ceux-ci prennent place dans les pentes ce qui donne accès à des vues sur le territoire et la ville. 

À Kuujjuaq, les rues ont la largeur adéquate pour que deux camions puissent se rencontrer 

sans devoir ralentir, et ce, même dans les quartiers d’habitations. Les rues sont démunies de 

trottoirs ou d’espaces séparés, ce qui oblige une cohabitation entre les transports motorisés 

et les transports actifs sur une même chaussée (figure 3.15). Celle-ci est composée de gravier 

compacté qui isole la surface de roulement du pergélisol. Les rues sont donc des radiers 

surélevés par rapport au niveau du sol. Comme le montre les cartes et photographies 

aériennes de l’ouvrage Habiter ici, ces caractéristiques formelles et matérielles sont 

semblables dans tous les villages nordiques. À Kuujjuaq toutefois, la chaussée des rues les 

plus achalandées est composée de bitume (Groupe Habitats + Cultures, 2017). 
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Figure 3.13 Comparaison des pleins et des vides à Kuujjuaq et à Sisimiut en 2018 
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Figure 3.14 Comparaison du tracé des rues à Kuujjuaq et à Sisimiut en 2018 
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La figure 3.13 et la figure 3.14 isolent respectivement les bâtiments et les rues sur une carte. Ces figures permettent 
de comparer d’une part les pleins et les tracés des rues de Kuujjuaq et Sisimiut. On le constate, il y a beaucoup plus 
de pleins à Sisimiut qu’à Kuujjuaq. Le tracé des rues suit de près la topographie du territoire à Sisimiut alors qu’à 
Kuujjuaq la trame des chemins tend vers l’orthogonalité. Les références des données utilisées pour créer ces cartes 
sont listées à la page 191. 

 

Figure 3.15 Le chemin Aqpik vu de la rue Akianut à Kuujjuaq (Dubois, 2018b) 

Les rues de Kuujjuaq sont dimensionnées pour accueillir des poids lourds. La présence du piéton sur cette 
photographie du chemin Aqpik démontre la largeur de cette rue au cœur d’un quartier résidentiel. 

Il faut dire que le besoin de mobilité semble grand chez les Kuujjuammiut. « Le réseau routier 

de Kuujjuaq connaît aujourd’hui des “heures de pointe” » (Breton et Cloutier, 2017, p. 96). La 

composition du trafic est hétérogène : les rues sont empruntées autant par des véhicules hors 

routes (quads et motoneiges), des voitures, des camions que par des vélos et des piétons. 

Malgré cette utilisation intense, aucun aménagement ne sépare les véhicules des personnes. 

Dans le contexte de ces villages, la rue devrait plutôt s’apparenter à un espace public aux 

fonctionnalités qui évoluent en fonction des saisons. Au minimum, la rue devrait être un 
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espace sécuritaire pour tous les types d’usages. Son rôle est toutefois réduit à celui de la 

desserte (Vachon et al., 2017). 

Le contraste entre Sisimiut et Kuujjuaq est important par rapport à ce qui touche aux 

aménagements 16 . Depuis quelques années, Qeqqata 17  a travaillé à rendre Sisimiut plus 

accessible à ses citoyens afin de freiner la prolifération de l’utilisation de la voiture 

individuelle et de rapprocher les gens, tout en catalysant une plus grande participation 

citoyenne 18 . La densification par l’accessibilité a d’ailleurs été au cœur du travail 

d’aménagement qu’a réalisé la commune dans la dernière décennie :  

In our development of […] Sisimiut, we put emphasis on the densification of the 
urban structure and at the same time to maintain the city’s scale. It is the intention 
to maintain a number of basic structures that support [and make] the city […] 
understandable, inviting and helping the citizens to meet each other. (Holt 
Poulsen et al., 2014, p. 184) 

L’architecte et urbaniste danois Jan Gehl, reconnu à travers le monde pour ses ouvrages et 

projets de design urbain orientés vers l’idée de l’humain dans la ville et de sa qualité de vie, 

critique toutefois que les villes de l’Arctique, notamment celles du Groenland, aient suivi les 

 

16 En terme d’aménagements et de services pour les citoyens, Sisimiut fait figure d’exemple. On y retrouve notamment 
un grand terrain de soccer synthétique, une piscine extérieure sur pilotis, une piste de ski alpin avec une remontée 
mécanique, un éclairage artificiel qui illumine les pistes de ski de fond pendant la noirceur d’hiver, une promenade 
urbaine autour du lac Spejdesø, le centre culturel Taseralik, etc. 

17 Qeqqata est l’une des cinq communes du Groenland. Se référer à la note 7, page 14, pour plus de détails. 

18  En 2014, Qeqqata s’est fixée comme objectif de devenir une « sustainable Arctic community (communauté 
soutenable de l’Arctique) » en 2020. Quoi que la définition de ce qu’est une communauté soutenable de l’Arctique 
n’apparrait pas dans leur acte de colloque, Holt Poulsen et al. (2014) font mention d’un projet de transformation 
organisationnelle afin que la municipalité travaille dorénavant d’une manière holistique. Le jeu entre densification et 
maintient d’une échelle cohérente de la ville est une façon « holistique » de traiter du développement immobilier, si 
on en croit ces écrits. 
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« vieux paradigmes » que sont le modernisme et le « motorisme »19 . En prenant comme 

exemple Nuuk, mais en invitant le lecteur à appliquer son propos à tous les villes et villages 

de l’Arctique, Gehl s’applique à démontrer qu’il y a un manque flagrant d’infrastructure pour 

l’humain dans la ville. Malgré tout, il note que Nuuk est une ville dynamique et que beaucoup 

de citoyens se déplacent à pied. Pour Gehl, la problématique urbaine des villes de l’Arctique 

réside dans le fait que très peu de choses sont réalisées pour encourager les gens à se 

déplacer par eux-mêmes et à se rencontrer dans la ville. Au contraire, les administrations 

publiques investissent des sommes considérables pour rendre le transport par véhicule plus 

facile. L’architecte propose que : 

The lines used for walking should be documented, in order that these popular 
routes can be carefully upgraded with better draining, good paving, better lights 
and ample snow removal, in order to signalize “Please walk as much as possible 
in our city”. (Gehl, 2014, p. 11) 

Gehl soulève non seulement le manque d’infrastructures dédiées aux piétons, mais 

également l’échelle incohérente des villages de l’Arctique.  

S’il est vrai que la trame rectiligne de Kuujjuaq, le recul des bâtiments et leur orientation par 

rapport à la rue rappelle la banlieue pavillonnaire nord-américaine du XXe siècle, les 

caractéristiques formelles de la rue et le manque de limites spatiales créent une échelle 

urbaine qui n’est pas exactement celle des banlieues. La hauteur des bâtiments due à leur 

fondation surélevée ainsi que la présence des camions-citernes et des autres types de poids 

 

19 Gehl utilise le mot « motorisim (motorisme) » pour résumer son point sur l’invasion de l’automobile dans l’urbain : 
« In all the countries and in all the decades of automobile invasion it can be seen how the traffic has taken over nearly 
all spaces in the existing cities and totally dominated the principles and design of the new city districts. Both in the older 
invaded city spaces and in the new car-oriented districts the public use of city spaces have been under very heavy 
pressure. Neither sufficient space nor quality for the people who use the public spaces have been looked after » (Gehl, 
2014, p. 9). 
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lourds nécessaires à la logistique municipale amplifie cet effet d’échelle disproportionnée, 

loin de celle du corps20.  

Pour nous, l’échelle urbaine des villages du Nunavik s’apparente plutôt à celle des parcs 

industriels du Sud. L’image est peut-être caricaturale, mais elle résume tout de même bien 

les différents paramètres spatiaux que nous venons d’aborder : le manque de limites, la 

disposition des bâtiments, les rues larges, le camionnage… À l’instar du parc industriel où 

l’espace est travaillé pour favoriser le mouvement des gros véhicules, les villages du Nunavik 

sont contraints d’accueillir ces camions-citernes qui doivent avoir un degré de liberté 

important dans l’espace public afin de remplir leur mission efficacement. L’unité de base de 

l’échelle des villages n’est donc pas le corps et son mouvement dans l’espace, mais bien la 

forme du camion-citerne et son degré de liberté de mouvement. La figure 3.16 montre cette 

liberté de mouvement importante. Par leur forme, les villages s’apparentent donc à de petits 

parcs industriels dans lesquels les Inuit vivent. Ce portrait doit toutefois être nuancé, car : 

[malgré] tout, le mode de vie des Inuit semble s’y adapter et y prendre sa place : 
les espaces entre les maisons sont des lieux d’activités quotidiennes, de jeu et 
de travail, d’entreposage et de passage à pied ou en VTT. Ces autres chemins 
sont autant de capillaires qui irriguent la trame rigide et témoignent d’une 
adaptation au découpage standardisé des lots et au réseau imperméable des 
rues et îlots de grandes tailles. (Vachon et al., 2017, p. 141-142) 

 

20 À ce propos, voir la figure 4.18, page 126. À Kuujjuaq, comme dans bien des villes et villages en Amérique du Nord, 
l’utilisation de poids lourds est préconisée dans la logistique municipale, que ce soit pour le ramassage des déchets, 
le nettoyage des rues, le déneigement et les services de sécurité incendie.  
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Figure 3.16 Un camion-citerne d’eaux usées se rend vers son prochain point de service 

3.3.3 Sol et discontinuité urbaine 

La figure 3.8  montre qu’il y a eu des discontinuités dans la genèse du village. Lorsque le 

développement immobilier s’est transporté au nord du ruisseau qui sépare aujourd’hui le 

village en deux, des « grappes » de bâtiments ont vu le jour sur les terrains dont la pente est 

peu abrupte.  

Dans le cas de Kuujjuaq, cette vision rationnelle de la forme urbaine manque de sensibilité 

face à la topographie et à la géologie particulière du territoire et à ses nombreuses subtilités. 

Une lecture plus sensible du paysage et de son potentiel pourrait catalyser la création d’une 

forme urbaine et d’une manière d’habiter propre aux villages nordiques du Nunavik. 

Cependant, jusqu’à présent, les particularités du territoire ont été évitées. Vachon et al. 

imagent ceci en ajoutant « [qu’à] chaque phase [du] développement [de Kuujjuaq], de 

nouveaux secteurs ont été rapidement construits vers le nord, en “saut-de-mouton” entre les 

caps rocheux » (2017, p. 143), comme le montre la figure 3.17. 
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Figure 3.17 Sols de Kuujjuaq 

Une lecture des lignes topographiques permet d’observer que le quartier de gauche (1) a été développé sur un terrain 
plat alors que les pentes, au centre de l’image (entourées en rouge), ont été évitées. Suivant la même logique, le 
nouveau quartier en haut à droite de la carte (2) a été construit sur un terrain dont la pente est faible. La colline au 
centre a été contournée (un long « saut-de-mouton »), malgré des conditions de sol qui s’avèrent favorables à la 
construction. En effet, selon cette carte, la colline est majoritairement constituée de roc (bleu) et d’un sol qui gardent 
une stabilité lors du dégel (picoté). Les zones blanches ne sont cependant pas stables lors du dégel. Les références 
des données utilisées pour créer cette carte sont listées à la page 191. 

Les raisons qui justifient que le développement s’est fait au nord de la colline et non sur celle-

ci sont multiples. Il est important de souligner que la standardisation des bâtiments, 

l’uniformisation des techniques constructives et les infrastructures municipales telles 

qu’elles ont été développées à Kuujjuaq empêchent un tel développement sur les pentes. 

Suivant cette logique elle-même « standardisée », le village ne peut se déployer qu’à des 

endroits stratégiques et économiquement rationnels qui correspondent aux techniques 

constructives maîtrisées : sur les plats ou les pentes faibles et en trame rectiligne. 

L’urbain au Groenland est différent de ce que nous avons vu au Nunavik. Si les villages du 

Nunavik sont caractérisés par une faible densité, par la linéarité et l’horizontalité, les villes et 
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villages du Groenland sont verticaux, denses et ont une forme organique. D’une part, la 

construction dans les pentes libère les plats, sur lesquels il est plus simple d’y construire des 

infrastructures de transport, des places publiques, des bâtiments de grande envergure, etc. 

D’autre part, une composante verticale est ajoutée au paysage urbain. Cette verticalité crée 

une esthétique urbaine riche en plus de libérer les vues sur le territoire.  
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Figure 3.18 Un quartier surélevé de Nuuk 

Les zones urbaines y sont en effet construites à flanc de montagne, à même le roc, comme le montre la figure 3.18. 
Ces bâtiments sont certes plus complexes à construire que ceux sur un sol plat, elles créent cependant un potentiel 
spatial riche. 
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Comme l’ont souligné Breton et Cloutier dans leur étude, le narratif économique orienté quasi 

uniquement sur l’efficience des processus de construction perdure jusqu’à aujourd’hui au 

Nunavik, malgré une prise en charge de l’aménagement par les pouvoirs locaux21. Plutôt que 

de consolider les anciens développements, la construction s’effectue toujours plus loin du 

noyau central. À Kuujjuaq, on « assiste ainsi aujourd’hui à une expansion du territoire 

urbanisé, au nom d’une réponse rapide et peu coûteuse aux besoins résidentiels critiques de 

la population locale » (Breton et Cloutier, 2017, p. 92). 

La consolidation des anciens développements est à prioriser afin de densifier le village et ainsi 

éviter un étalement urbain. Pour qu’une telle consolidation soit rendue possible, un 

changement dans la technique et les technologies de construction ainsi qu’une nouvelle 

vision du rapport de la ville au territoire doivent cependant apparaitre dans le paysage des 

possibilités du développement urbain. Ainsi, un modèle alternatif de développement pourrait 

voir le jour dans le noyau central du village et en périphérie, sur les pentes et les caps rocheux. 

Ce modèle peut s’inspirer de ce qui se fait ailleurs dans l’Arctique, notamment au Groenland. 

Ce changement de paradigme doit s’effectuer au sein du milieu de la construction au Nunavik, 

 

21 En 1993, le gouvernement canadien décrète unilatéralement qu’il ne renouvelle pas le financement des projets 
d’habitation à long terme auquel il participe alors. La construction de logements sociaux au Nunavik est ainsi 
compromise. Faute de financement, la construction de logements sociaux au Nunavik est paralysée pendant cinq ans, 
ce qui aggrave la problématique du surpeuplement. Devant l’ampleur des conséquences de cette probématique, le 
gouvernement du Québec et l’Administration régionale Kativik (ARK) signe l’Entente-cadre concernant la région de 
Kativik en 1998. La signature de l’Entente marque le début d’une prise en charge de plus en plus imporante du 
domaine de l’habitation par les instances régionales. L’Office municipal d’habitation Kativik (OMHK) est alors mise sur 
pied conjointement à de nouveaux programmes. L’OMHK remplace la SHQ comme gestionnaire du parc de logements 
sociaux. Dans l’année qui suivit, la Société Makivik fait appel au mécanisme de de règlement des différends qui fait 
partie de l’entente concernant la mise en œuvre de la CBJNQ. Cette action oblige le fédéral à s’asseoir à la table des 
négociations afin de le contraindre à se réengager financièrement dans la construction de logements sociaux au 
Nunavik. En 2000, une entente est finalement signée et s’échelonne sur cinq ans. Elle sera renouvelée plusieurs fois 
par la suite ce qui permettra le développement du logement social dans les quatorze villages Nordiques et orientera 
le développement socioéconomique des Nunavimmiut. La Société Makivik développe alors un volet construction à ses 
activités. À partir de ce  moment, elle prend en charge la construction des logements sociaux et accepte de le faire 
sans dégager de profit de cette activité. L’objectif est de maximiser les retombées économiques locales. Le droit de 
propriété est transféré à l’OMHK une fois les logements construits (Société d’habitation du Québec, 2014). 
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plus spécifiquement au niveau de l’infrastructure de distribution, car, nous l’avons vu, le 

camion-citerne est un enjeu qui doit être adressé. 

Une nuance doit être apportée afin de bien saisir la portée de l’analyse que nous venons de 

réaliser. Les villages du Nunavik sont quasi identiques dans leur forme bien que 

l’environnement dans lequel ceux-ci sont construits diffère. Le village de Salluit, par exemple, 

est construit dans un fjord, ce qui confère une composante verticale forte au paysage. À 

l’inverse, Puvirnituq est situé aux abords d’une rivière, dans une région où la topographie est 

relativement horizontale. L’habitat dans ces deux environnements aux caractéristiques bien 

différentes est malheureusement abordé de la même façon, selon perspective uniformisée et 

« standardisée ». Il en va de même pour les quatorze villages du Nunavik : ils sont tous 

construits comme s’ils étaient plats22. 

Notre analyse se veut une manière d’illustrer que d’autres systèmes peuvent être utilisés afin 

de participer à générer une nouvelle forme urbaine orientée sur la densité et la verticalité. Il 

ne faut toutefois pas penser que les propos que nous avons émis jusqu’à présent s’appliquent 

d’une manière uniforme à tout le Nunavik. Nous venons de le voir, le territoire environnant 

Puvirnituq est relativement plat. Si des utilidors hors du sol y voient le jour, ceux-ci devront 

être suspendus comme ceux d’Inuvik afin d’empêcher les échanges thermiques avec le sol. 

À notre avis, échanger des camions-citernes pour des structures qui créent des limites aussi 

imposantes dans les quartiers n’est probablement pas pertinent. Dans le cas de Puvirnituq, 

le design à l’échelle urbaine devrait se réaliser en tenant compte du camion-citerne et en 

attestant que celui-ci participe à l’urbanité. Il faut que le camion-citerne soit intégré au 

design. À l’opposé, dans les villages dont le territoire environnant possède une composante 

 

22 Ces observations sont corroborées par les cartes et photographies de l’ouvrage Habiter ici/Living here (Groupe 
Habitats + Cultures, 2017). 



98 

 

verticale semblable à celle de Sisimiut, comme c’est le cas à Salluit, à Kuujjuaq et ailleurs, 

l’intégration d’utilidors permettrait de développer un nouveau paradigme de l’habitat : celui 

d’occuper les pentes. 

3.4 Synthèse : forme urbaine et infrastructure de distribution 

Dans cette synthèse, nous résumons les liens entre infrastructure et forme urbaine par des 

cartes conceptuelles. Chacune des cartes traitent d’un élément à l’échelle urbaine. La figure 

3.19 traite du bâtiment dans la ville, la figure 3.20 traite de la rue alors que la figure 3.21 

aborde de paramètres urbains de nature plus générale. Sur les cartes qui se lisent de gauche 

à droite, on rencontre d’abord des paramètres relatifs à la conception de l’élément auquel la 

carte réfère. Dans ces paramètres, on retrouve ensuite des formes que peut prendre 

l’élément en question. Chacune de ces formes est liée à l’un ou l’autre des systèmes que nous 

avons abordés. Les cartes permettent d’aborder l’infrastructure à partir de paramètres 

formels d’éléments à l’échelle urbaine. Elles permettent de constater que les artéfacts qui 

constituent l’infrastructure de distribution d’eau sont bien des éléments urbains qui 

influencent la forme et l’échelle de l’espace public des environnements urbains de l’Arctique. 

Bien que les liens présentés sur les cartes n’impliquent pas une relation de causalité entre 

l’infrastructure et la forme urbaine, elles se présentent tout de même comme une manière de 

constater l’influence de paramètres formels sur l’infrastructure, et vice-versa. Les cartes 

contribuent à créer un vocabulaire propre aux infrastructures à partir d’un langage orienté sur 

la forme urbaine. 

À l’aide de la carte conceptuelle de la figure 3.19, on constate que l’’infrastructure de 

distribution d’eau dresse des liens avec la disposition des bâtiments dans les villes et les 

villages de l’Arctique. 
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Figure 3.19 Carte conceptuelle : bâtiment et infrastructure 

Le réseau technologique tend à créer des milieux plus dense (/espacement /rapproché) tout en se dégagant d’une 
disposition relative à la rue (/orientation /par rapport à une vue). Le service de livraison, à l’opposé, tend vers 
l’étalement (/espacement /espacé) et contraint les bâtiments à être orienté en fonction de la rue qui sert de desserte 
(/orientation /par rapport à la rue). Le nom des systèmes (« réseau technologique » et « service de livraison ») fait 
référence à l’analyse que nous réalisons au chapitre 4. 

Comme on peut l’observer sur la figure 3.20, les liens entre la rue et l’infrastructure de 

distribution d’eau sont multiples. Ceci s’explique notamment par le fait que les systèmes se 

déploient dans l’espace public : le service de livraison nécessite des rues sur lesquels les 

camion-citernes peuvent se déplacer ; le réseau technologique peut entrer en conflit avec les 

rues, les passerelles et les sentiers, car l’espace public doit être partagé avec ces réseaux de 

transport. 
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Figure 3.20 Carte conceptuelle : rue et infrastructure 

Cette carte conceptuelle révèle que le camion-citerne tend à uniformiser la forme de la rue afin qu’elle puisse servir 
de désserte efficace (/trame /rigide ; /structure /uniforme ; /dimensions /large). À l’inverse, le réseau technologique 
peut s’accomoder d’une diversité de formes (/trame /organique ; /structure /hiérarchie ; /dimensions /mixte), ce qui 
permet à la rue d’être utilisée comme un espace à l’échelle humaine (/fonction /espace public ; /type /escalier ; /type 
/passerelle surélevée). 

On peut tirer des conclusions semblables par rapport à la forme urbaine en s’attardant à la 

carte conceptuelle de la figure 3.21. La carte montre bien que le service de livraison rend 

l’urbain uniforme en se déployant uniquement sur des terrains plats, ce qui limite le 

développement d’un paysage urbain vertical. L’accès visuel au territoire en est 

nécessairement affecté, car l’urbain se situent dans les creux du territoire plutôt que les 

crètes. Les bâtiments se trouvent donc tous au même niveau, limitant la vue des autres sur 

les éléments paysagers environnants. Finalement, le service de livraison privilégie un 
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environnement urbain sans limites afin de rendre le système efficace. Dépourvu de verticalité 

et de limites, l’espace public prend la forme d’un parc industriel. Ces facteurs qui réduisent 

quantitativement la densité augmentent paradoxalement la perception de la densité que les 

habitants ont de leur milieu. 

À l’inverse, le réseau technologique peut être utilisé sur des terrains à la topographie plus 

complexe. Ce faisant, les bâtiments peuvent être construits dans des pentes, voire sur des 

escarpements. Une verticalité apparait ainsi. Cette composante verticale permet de créer des 

milieux denses, sans toutefois augmenter la densité perçue. En effet, d’un côté, la verticalité 

crée un paysage urbain presque cinématographique. La ville participe ainsi au paysage. De 

l’autre côté, le territoire devient accessible visuellement à partir de l’espace urbain et des 

bâtiments, car ceux-ci sont disposés sur plusieurs niveaux, ce qui libère les vues. Le réseau 

technologique participe à densifier quantitativement la ville sans augmenter la densité 

qualitative. Il faut toutefois se rappeler que ces systèmes créent des limites dans l’espace 

public qui peuvent entrer en interférence avec d’autres réseaux. La conception du réseau 

technologique doit donc se négocier en design urbain afin d’intégrer les utilidors et autres 

artéfacts techniques à même le design de l’espace public. 
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Figure 3.21 Carte conceptuelle : urbain et infrastructure 

Les facteurs reliés au service de livraison réduisent quantitativement la densité et augmentent paradoxalement la 
perception de la densité que les habitants ont de leur milieu : /forme /industrielle ; /limite /pas de limite ; /paysage 
/horizontal ; territoire /pas d’accès visuel ; /topographie /pente faible ; /topographie /terrain plat. À l’opposé, les 
facteurs reliés au réseau technologique augmentent quantitativement la densité : /forme /compacte ; /limite /effet de 
limite ; /limite /barrière ; /paysage /vertical ; territoire /accès visuel ; /topographie /pente abrupte ; /topographie 
/escarpement. 

Contrairement à un parc, à une place publique ou à du mobilier urbain, la conception et la 

planification de l’infrastructure de distribution d’eau relèvent d’avantage d’un soucis de 

performance technique et d’une économie des coûts de construction et d’utilisation que 

d’une approche formelle située à l’échelle du design urbain. Toutefois, les infrastructures 

sont des éléments qui participent à la construction de l’espace urbain dans l’Arctique et qui 

doivent donc être intégrés comme tel en design urbain. Nous étudions ces artéfacts au 

chapitre 4. 



CHAPITRE IV 

 

 

REPENSER LES INFRASTRUCTURES DE DISTRIBUTION 

COMME DES ÉLÉMENTS DE DESIGN URBAIN 

La première analyse, à la section 4.1, est consacrée au village de Sarfannguit et au système 

de la place centrale. Ce type de système est la première génération d’infrastructure d’eau qui 

a vu le jour dans l’Arctique. Ensuite, à la section 4.2, nous allons à Kuujjuaq pour analyser le 

service de livraison, système qui consiste à transporter l’eau par camion-citerne. À la 

section 4.3, nous nous arrêtons sur le réseau technologique de Sisimiut, au Groenland. Les 

trois cas d’études sont suivis d’une synthèse par laquelle nous dressons une liste des 

éléments abordés au chapitre 3 et les relions avec des caractéristiques des systèmes étudiés. 

  

CHAPITRE IV 
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4.1 Cas d’étude 1 : Sarfannguit et la place centrale  

 

Figure 4.1 Bienvenue à Sarfannguit 
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La première infrastructure d’eau que nous analysons prend la forme d’un espace public. Pour 

décrire ce système, nous prenons comme terrain d’étude Sarfannguit, un village groenlandais 

d’une centaine d’habitants (figure 4.4). Le principe de ce type de système est rudimentaire 

quoiqu’il se soit modernisé par l’intégration de nouvelles technologies. Le système de la place 

centrale est la première génération d’infrastructure d’eau municipale ayant pris forme dans 

les villages de l’Arctique. Vraisemblablement, ce genre de système tend à disparaitre au profit 

d’infrastructures plus complexes qui assurent une alimentation constante en eau des 

ménages, ce qui est évidemment une bonne chose du point de vue sanitaire. 

4.1.1 La place centrale 

La figure 4.2 schématise le fonctionnement du système de la « place centrale », décrit ci-

dessous, alors que la figure 4.3 présente une photographie de chacun des éléments abordés. 

La carte de la figure 4.4 peut également être utile au lecteur afin de placer les parties du 

système dans l’espace du village. 

L’eau est d’abord acheminée de la source (1A) jusqu’à une station de traitement qui se trouve 

dans le port du village (1B). L’eau doit être en constant mouvement afin de ne pas geler dans 

les tuyaux l’hiver. L’eau est ensuite transportée au centre du village par le biais d’une 

tuyauterie isolée et chauffée (1C). Malgré la présence de ce petit réseau d’aqueduc, peu 

d’habitations y sont raccordées (2A). Le coût du raccord et les frais liés à la consommation de 

l’eau sont des éléments qui découragent les propriétaires de profiter de l’eau courante. Les 

habitants vont plutôt chercher l’eau par eux-mêmes à la borne-fontaine (2B) ou vont visiter 

le bâtiment de service du village, où les services reliés à l’eau y sont centralisés (2C). 
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Figure 4.2 Fonctionnement de l’infrastructure du type « place centrale »  
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Figure 4.3 Photographies qui représentent chacune des parties de l’infrastructure du type « place centrale » 
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Les eaux provenant des toilettes sont quant à elles collectées dans des sacs (3A) alors que 

les eaux de lavage et de lessive sont simplement rejetées derrière les bâtiments (3B). Les 

sacs sont éventuellement ramassés et leur contenu est vidé dans l’océan (3C). 

 

Figure 4.4 Les principales infrastructures de Sarfannguit en 2018 

Le village de Sarfannguit ne compte qu’une centaine d’habitants. La vie économique tourne principalement autour de 
la pêche. Le port et la marina, à l’est, sont donc des lieux d’importance. On retrouve dans le port une petite usine de 
conservation des produits de la mer, une épicerie, la station de traitement et de pompage et des réservoirs de 
combustible. À l’ouest, on retrouve l’illu sullivik, le générateur d’électricité et le bureau de la municipalité de Qeqqata. 
Les références des données utilisées pour créer cette carte sont listées à la page 191. 
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4.1.2 Un espace collectif 

La partie du système de la place centrale qui nous semble intéressante à analyser est l’illu 

sullivik, le bâtiment de service (figure 4.5). 

Dans ce cas de figure, l’infrastructure d’eau 

prend la forme d’un espace 

communautaire où les gens se rencontrent. 

À Sarfannguit, l’illu sullivik se situe 

approximativement au centre du village. La 

proximité des ménages avec ce bâtiment 

est nécessaire puisque le village n’est pas 

muni de rues. Pour se déplacer dans le village à flanc de montage, les gens empruntent des 

sentiers à pied ou en véhicules hors routes. Plusieurs escaliers parsèment le village et 

permettent aux piétons de passer d’un niveau à un autre sans devoir parcourir la boucle des 

sentiers (figure 4.6).  

L’illu sullivik externalise donc l’infrastructure de distribution d’eau des ménages pour le 

centraliser en un bâtiment. Cette externalisation a un effet économique sur le coût de 

construction des maisons. N’étant pas munis d’un système de plomberie et de l’équipement 

nécessaire, les bâtiments sont plus accessibles économiquement. 

Figure 4.5 L’illu sullivik (bâtiment de service) de 
Sarfannguit 
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Figure 4.6 Les niveaux du village sont accessibles par les sentiers et les escaliers 

Dans le système de la place centrale, l’eau n’est pas uniquement une ressource distribuée à 

l’aide d’un réseau, mais bien un service communautaire dispensé à un endroit. Cela implique 

donc une notion de lieu par lequel les habitants du village entrent en relation. Des employés 

travaillent d’ailleurs à son entretien et au service de buanderie qui y est associé. Que ce soit 

pour y faire laver ses vêtements (figure 4.7-A), prendre une douche ou encore aller remplir 

des bidons d’eau (figure 4.7-B), l’illu sullivik joue réellement le rôle d’un lieu central dans le 

village. En fait, ce rôle semble être partagé entre le bâtiment de service et le port de la 

communauté, dans lequel on retrouve le petit marché d’alimentation.  

Le système de la place centrale est donc une infrastructure d’eau aux principes 

fondamentalement collectifs qui participent à la manifestation de relations et de pratiques 

dans l’espace public. Cette infrastructure est non seulement un système technique, mais 

également un lieu public au programme singulier qui s’articule autour de notions 

communautaires fortes.  
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Figure 4.7 Gestion de l’eau à Sarfannguit 

Un couple revient avec sa lessive (A) alors que des bidons d’eau vides sont accrochés à un balcon (B). On retrouve ces 
bidons à plusieurs endroits dans le village. Ceux-ci participent au paysage urbain. 

Bien que l’illu sullivik soit un modèle d’infrastructure intéressant en raison de sa composante 

spatiale collective et son apport à l’espace public, il faut néanmoins souligner qu’un tel 

système impose des rapports communautaires qui se mêlent à des activités de la vie privée. 

Partager sa douche avec l’ensemble des habitants du village, par exemple, diminue le niveau 

d’intimité des gens, ce qui peut s’avérer être problématique dans certaines situations. 

4.1.3 La collectivisation 

La collectivisation1 semble bien présente dans les villages, l’infrastructure de distribution 

d’eau de Sarfannguit n’étant qu’une des manifestations de cette idée de mise en commun. La 

 

1 Une définition de la collectivisation est fournie à l’Annexe B, page 175. 
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collectivisation est une manière de fonctionner qui provient de la nécessité : le groupe a plus 

à gagner en mettant en commun les différentes ressources matérielles et économiques. 

Dans le cas de la place centrale, chacun des ménages du village n’a pas à assumer 

économiquement l’accès à l’eau. Pour la majorité d’entre eux, leur salaire de pêcheur ne leur 

aurait pas permis d’acquérir à la fois une maison illorput2 et de payer les frais de raccord ainsi 

que l’abonnement à l’eau. L’accès à la propriété est ainsi favorisé par ce geste de 

collectivisation de l’infrastructure. Les habitants ont en contrepartie plus de responsabilités 

envers leur communauté et participent donc à la gestion de l’eau et de son accessibilité. La 

simplicité du système le rend résiliant, car l’infrastructure dépend des gestes que chacun 

pose envers lui-même et envers la communauté. S’il manque d’eau dans un bâtiment, les 

occupants doivent aller en chercher par eux-mêmes ; si les buckets sont pleins, les occupants 

doivent les vider par eux-mêmes. Les utilisateurs font donc partie de l’infrastructure : ils ne 

dépendent pas d’un système hors de leur contrôle.  

Ce partage des responsabilités tend d’ailleurs vers le changement d’état3. Il est important de 

noter qu’à Sarfannguit, comme probablement dans tous les villages du Groenland, les 

habitants portent divers chapeaux. La vie en petite communauté oblige à ce que chacun mette 

la main à la pâte afin que la vie suive son cours. Un habitant peut être pêcheur un jour et le 

 

2 Illorput signifie « nos maisons » en groenlandais. Les maisons illorput sont des modèles de bâtiment qui existent 
depuis le XXe siècle. À partir d’un catalogue, les Groenlandais peuvent commander en pièces détachées les 
composantes préfabriquées de ces maisons en bois. Le kit se monte facilement en autoconstruction. Le gouvernement 
finance une partie de l’achat, ce qui les a rendues attrayantes. On les retrouve en ville, comme à Sisimiut, mais surtout 
dans les villages. (Carruth, 2015, p. 213, note 4) 

3 Une définition du changement d’état est fournie à l’annexe B, page 179. 
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lendemain être responsable de l’incinération des déchets (figure 4.8). Ce changement d’état 

social fait partie intégrante de la notion de collectivisation. 

 

Figure 4.8 Gestion des déchets à Sarfannguit 

Ce pêcheur (1) est responsable de la gestion des déchets (3) et de leur incinération (2). 

Nous l’avons soulevé plus haut, la collectivisation peut toutefois se heurter à certaines 

limites. Bien que cette manière de procéder semble bien inscrite dans l’histoire inuit, il est 

néanmoins important de se questionner sur la mouvance de cette pratique dans le temps. La 

façon de collectiviser au XXIe siècle chez les Inuit n’est indéniablement plus la même 

qu’auparavant. Les manifestations de la collectivisation en ville sont différentes de celles 

dans les villages. Plus le mode de vie se rapproche de celui des Qallunaat, plus ce concept 

tend à disparaitre ou à se manifester par une structure décisionnelle. Les deux cas d’études 

qui suivent le démontrent.  
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4.2 Cas d’étude 2 : Kuujjuaq et le service de livraison 

 

Figure 4.9 Livraison d’eau à Kuujjuaq 
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Cette deuxième analyse se penche sur le système de transport des eaux par camion-citerne. 

Dans ce cas-ci, l’infrastructure prend la forme d’un objet mobile dans l’espace qui transporte 

un volume. Ce système a été implanté un peu partout à travers l’Arctique dans les 

années 1970 et 1980 (Johnson, 2008). On retrouve ce système dans la majorité des 

communautés de l’Arctique. Au Nunavik, ce système est présent dans tous les villages, sans 

exception. Dans ce cas-ci, le village nordique de Kuujjuaq nous sert de terrain afin d’étudier 

ce système. 

4.2.1 Le service de livraison 

L’illustration de la figure 4.10 schématise le principe de fonctionnement du service de 

livraison alors que les photographies de la figure 4.11 montrent certaines parties de celui-ci. 

La figure 4.12 présente sur une carte de la région de Kuujjuaq quelques-uns des éléments 

abordés dans l’analyse réalisée ci-dessous. 

À Kuujjuaq, le trajet de l’eau commence au lac Stewart, au nord du village. Une pompe tire 

l’eau du lac pour l’acheminer jusqu’à la ville environ cinq kilomètres plus loin. Une fois arrivée 

à la station de pompage au coin des chemins Immirtavik et Dog Teamer’s, l’eau est traitée au 

chlore dans un réservoir (A1). Le réservoir est déchargé manuellement dans la citerne des 

camions par des employés du service (B1). Une fois la citerne remplie, les camions 

parcourent le village afin de se rendre aux bâtiments à court d’eau. Le camion-citerne doit se 

rendre à proximité des bâtiments afin que les opérations nécessaires au transvidage de l’eau 

s’eefectuent efficacement (A2). 

Pour se départir des eaux usées, un autre type de camion-citerne est nécessaire (A3). À 

l’inverse du camion qui livre l’eau potable, celui-ci pompe les eaux usées (B2). Celles-ci sont 

rejetées dans des lagunes de décantation à l’extérieur du village (B3). 
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Figure 4.10 Fonctionnement de l’infrastructure du type « service de livraison »  
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Figure 4.11 Photographies qui représentent chacune des parties de l’infrastructure du type « service de livraison » 
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Figure 4.12 Les principales infrastructures de Kuujjuaq en 2018 
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On observe sur cette carte du village nordique de Kuujjuaq les principales infrastructures du village. Elle permet de 
constater l’étendu du village et la distance que doivent parcourir les camions-citernes pour aller désservir chacun des 
bâtiments. Heureusement, la station de traitement et de pompage est localisée près du centre géographique du 
village. Les références des données utilisées pour créer cette carte sont listées à la page 191. 

4.2.2 Un système modulaire 

À l’inverse du système de la place centrale qui concentre en un point l’accès à la ressource, 

le service de livraison transporte la ressource jusqu’à son lieu de consommation par le biais 

d’un module de transport mobile dans l’espace urbain. Ce système est caractérisé par la 

modularité4. 

En effet, trois modules sont en relation dans celui-ci : les modules permanents qui se situent 

dans les bâtiments et le module mobile qui bouge dans le village. On peut établir la relation 

suivante entre ces modules (Société d’habitation du Québec, 2017) : 

 

4 Une définition de la modularité est fournie à l’annexe B, page 178. 
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1x camion-citerne ≈ 4x réservoir d’eau potable ≈ 2x réservoir d’eaux usées 

 

Figure 4.13 Relation volumétrique des modules du service de livraison 

Le volume d’un camion-citerne équivaut au volume de quatre réservoirs d’eau potable. Selon 

nos observations, la livraison d’eau se fait quotidiennement dans la majorité des ménages. 

Comme le réservoir d’eaux usées est deux fois plus volumineux, le pompage des eaux usées 

se réalise tous les deux jours. 

4.2.2.1 Les modules des réservoirs 

Les modules ont des conséquences sur les dimensions et la complexité de la salle technique 

des bâtiments. Aux réservoirs d’eaux usées et d’eau potable, il faut ajouter un chauffe-eau et 

des systèmes de mise sous pression et de pompage à la salle technique. Les réservoirs 

doivent se situer à différents niveaux pour assurer que l’eau potable ne soit pas contaminée 

par les eaux usées.  

Puisque le service de livraison s’effectue à l’extérieur du bâtiment, les réservoirs doivent être 

accessibles par dehors. La salle technique intérieure est complétée par l’entrée et la sortie 

du système d’eau à l’extérieur, ce qui contraint son positionnement en périphérie du 

bâtiment. Le côté extérieur de la salle technique est composé d’un balcon qui permet aux 
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employés du service d’accéder à l’entrée d’eau qui se situe en hauteur. Deux gyrophares 

complètent le système. La figure 4.14 présente les éléments techniques visibles de 

l’extérieur. 

Les bâtiments peuvent manquer d’eau pour deux raisons : 1) l’eau potable a été consommée ; 

2) le réservoir d’eaux usées s’est rempli et bloque l’entrée d’eau par un système mécanique. 

Dans les deux cas, les occupants du bâtiment doivent contacter le service technique de la 

municipalité pour leur signaler qu’ils n’ont plus d’eau ou que leur réservoir d’eaux usées doit 

être vidé. L’un des deux gyrophares s’allume afin d’indiquer laquelle des deux situations 

prévaut. 

Même si les configurations changent en fonction des modèles de maison, les éléments 

restent semblables (Sanschagrin, 2016 ; Société d’habitation du Québec, 2017). 
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Figure 4.14 Éléments techniques nécessaires à l’approvisionnement en eau et en énergie, vu de l’extérieur 

4.2.2.2 Le module du camion-citerne 

Contrairement aux modules des réservoirs d’eau qui se situent dans les bâtiments et dont la 

caractéristique première est la permanence, le module du camion-citerne est mobile. Même 

s’il bouge, donc que sa présence est momentanée, il faut tout de même que la forme urbaine 

et l’architecture soient adaptées à ses mouvements. Il faut notamment une surface adéquate 

sur laquelle il peut rouler, un endroit où il peut se stationner, un garage dans lequel il peut 

être réparé, etc. Toutes ces installations doivent être adaptées à ses caractéristiques 

formelles. La forme urbaine doit quant à elle être adaptée à la « forme du mouvement » du 
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camion-citerne. Nous allons analyser deux composantes de cette forme : la composante 

horizontale et la composante verticale. 

D’abord, nous décomposons la 

composante horizontale en deux types de 

mouvement : la translation et la rotation. La 

translation du camion, comme celle de tout 

véhicule, dépend de la qualité de la 

chaussée et de ses caractéristiques 

formelles. En effet, ces paramètres 

influencent la vitesse à laquelle le véhicule 

peut se déplacer dans l’espace. Plus la 

chaussée est droite, dépourvue 

d’obstacles et large, plus le conducteur du 

véhicule aura tendance à accélérer. 

Conséquemment, pour diminuer la vitesse de déplacement des camions, il faut diminuer la 

largeur de la chaussée et augmenter le nombre d’obstacles. 

La rotation du camion sur lui-même est évidemment impossible, car elle doit se réaliser alors 

que le camion roule. En d’autres mots, pour que le camion tourne, il doit avancer. La surface 

qu’il couvre en tournant est nécessairement plus grande que sa propre surface au sol. Le 

rayon de braquage du camion devient ainsi un paramètre important à évaluer pour saisir la 

forme du mouvement horizontal de rotation. Ce constat est illustré à la figure 4.15. On 

observe en rouge la surface libre nécessaire à la rotation d’un camion de 90°. On le constate, 

cette surface est beaucoup plus importante que la surface du camion en plan. 

 Ces deux composantes de la forme du mouvement horizontal du camion-citerne ainsi que la 

forme urbaine s’influencent mutuellement. Une forme urbaine caractérisée par des rues 

Figure 4.15 Surface au sol du camion-citerne qui 
tourne en braquant ses roues à 45°	
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étroites, par des bâtiments à proximité les uns des autres et par la présence de limites claires 

auront nécessairement pour effet d’atténuer la présence du camion-citerne en le faisant 

notamment ralentir. À l’inverse, de larges rues sans obstacles ni limites augmentent le degré 

de liberté du camion. 

 

Figure 4.16 L’empreinte du camion-citerne dans un quartier de Kuujjuaq, Nunavik 

Comme nous l’avons vu à la sous-section 3.3.2, les rues de Kuujjuaq sont caractérisées par 

leur largeur alors que les bâtiments sont espacés. Ces facteurs contribuent à l’échelle 

disproportionnée du village et à la présence des camions-citernes. La figure 4.16 montre 

d’ailleurs cette « trace » du camion-citerne dans l’un des quartiers de Kuujjuaq. Même si le 

camion-citerne n’est que momentanément à un endroit donné, la forme de son mouvement 

est permanente dans l’espace. On remarque sur la figure que les rues ont la largeur 

nécessaire pour que deux camions se rencontrent alors que les interstices entre les 

bâtiments permettent aux camions de s’y stationner sans aucune contrainte. 
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La composante verticale de la forme du 

mouvement des camions-citernes influence 

également la forme du bâti. Le poids des 

camions-citernes plein est conséquent, 

puisqu’ils transportent un volume important 

d’eau. Malgré les engins puissants qui sont 

utilisés, un camion-citerne plein ne peut gravir 

de pentes abruptes. Et puisque, comme nous 

l’avons déjà souligné, il doit se rendre à proximité de tous les bâtiments, des pentes de faible 

envergure doivent mener aux bâtiments. 

La figure 4.17 montre un camion-citerne qui gravit une pente de 20 %. En coupe, cette pente 

peut sembler plutôt faible. Pourtant, en réalité, peu de véhicules lourds ont la capacité de 

grimper une pente aussi abrupte efficacement. L’impossibilité du camion-citerne à gravir des 

obstacles verticaux efficacement limite donc la construction de bâtiments à des terrains 

relativement plats.  

La forme du mouvement horizontal et du mouvement vertical des camions-citernes est 

contrainte par les caractéristiques physiques de ceux-ci. À Kuujjuaq, puisque le camion-

citerne joue le rôle essentiel du réseau d’eau, l’efficacité de son déplacement est priorisée au 

détriment des conséquences spatiales de l’utilisation d’un tel module mobile dans l’espace 

urbain. Autrement dit, dans la relation spatiale qui lie la forme du mouvement du camion-

citerne à la forme urbaine, la liberté de mouvement du camion-citerne semble être un facteur 

dominant qui limite le champ des possibles de la planification et de la conception de l’espace 

urbain. Pour que le système de distribution soit efficace, l’espace doit être uniformisé. Cette 

priorité donnée au mouvement du module du camion-citerne n’est probablement pas 

consciemment assumée par les instances responsables de la planification urbaine. La grande 

liberté de mouvement du camion a toutefois des conséquences indéniables sur l’échelle 

Figure 4.17 Un camion-citerne monte difficilement une 
pente de plus de 9 degrés (20 %) 
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urbaine et sur la sécurité des usagers de l’espace urbain. Si l’on ne peut conclure à un effet 

de causalité directe, nous avons néanmoins démontré que le camion-citerne est 

indéniablement un facteur qui uniformise la forme urbaine. 

Avant de conclure cette analyse des modules du système du service de livraison, il faut 

ajouter que d’autres types de camions participent à la logistique municipale (figure 4.18). 

Bien que leur fonction et leurs caractéristiques formelles soient différentes de celles du 

camion-citerne, ils participent tout autant à l’échelle disproportionnée du village. Leur 

présence alimente cette image du village aux airs de parc industriel. 

 

Figure 4.18 Quelques autres camions à Kuujjuaq 

Plusieurs types de camions et de tracteurs sillonent les rues de Kuujjuaq. Les camions de transport de combustible (1) 
doivent eux aussi alimenter chacun des bâtiments, car ceux-ci sont chauffés au mazout (Dubois, 2018a). La cueillette 
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des déchets (2) et le déneigement (3) (Cao, 2018) sont d’autres opérations municipales qui nécessitent l’utilisation de 
véhicules lourds. 

4.2.3 La modularité 

Nous l’avons déjà souligné, c’est l’aspect 

modulaire du service de livraison qui nous 

semble important. En effet, le système est 

composé de différents modules qui 

interagissent les uns avec les autres. Le 

camion-citerne est le module principal de 

ce système. Celui-ci est mobile dans 

l’espace du village et remplit la fonction de 

réseau par son mouvement entre le point de distribution et les points de consommation. 

Un tel système est pratique dans le contexte discontinu des villages de l’Arctique. Plutôt que 

de dépendre d’un système central qui dans l’éventualité d’une panne peut rendre l’entièreté 

d’une communauté vulnérable, l’utilisation d’un système modulaire permet de remplacer 

seulement un module sans compromettre la totalité de l’infrastructure. Chacune des parties 

du système a donc une certaine autonomie. 

Un système modulaire comme celui-ci se caractérise par la répétition de modules semblables 

ou identiques. L’utilisation de camions-citernes tous semblables permet de simplifier leur 

maintenance et d’avoir accès à des pièces de rechange facilement (figure 4.19). Si un camion 

brise, un autre peut le remplacer sans que le service de livraison soit compromis. 

Bien que cette interchangeabilité des parties de l’infrastructure soit nécessaire dans le 

contexte du Nunavik, il faut toutefois souligner que cette pratique tend à imposer une 

uniformisation spatiale. Les modules que nous avons analysés sont des objets standardisés 

qui ont des caractéristiques spatiales qui leur sont propres et qui participent à un mode de 

Figure 4.19 Deux camions-citernes à Kuujjuaq 
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fonctionnement précis. L’uniformité des modules se répercute sur les espaces parce que la 

fonctionnalité et l’efficacité du système sont priorisées au détriment de leur forme à 

différentes échelles. L’architecture et l’urbain se trouvent ainsi uniformisés en partie à cause 

de la standardisation des modules qui compose l’infrastructure d’eau. 

Les interventions qui s’inscrivent dans la modularité doivent être orientées envers la variation 

autour d’un module plutôt que de solutions « monolithiques ». Il faut donc attester d’entrée 

de jeu les caractéristiques des modules et du système dans son ensemble afin d’en extraire 

des particularités, comme nous venons de le faire. Ces paramètres deviennent ainsi une 

matière avec laquelle il est possible de travailler en design à l’échelle urbaine. La modularité 

crée ainsi un cadre de contraintes clair qui participe à imaginer des solutions qui tournent 

autour des mêmes modules et du même système.  

L’analyse de la modularité n’est toutefois pas complète sans l’analyse des pratiques qui sont 

directement liées au service de livraison. En effet, ce système s’opère par des actions 

concrètes réalisées par des gens au quotidien. D’une part, plusieurs personnes travaillent à 

faire fonctionner ce système qui n’est pas automatisé. Comme il n’est pas connecté 

numériquement à des systèmes de contrôle, les citoyens doivent d’autre part appeler le 

service pour signifier qu’ils n’ont plus d’eau. Il y a donc plusieurs gestes qui impliquent des 

relations entre les citoyens, les travailleurs et le système lui-même.  
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4.3 Cas d’étude 3 : Sisimiut et le réseau technologique 

 

Figure 4.20 Vue sur Sisimiut depuis le navire Safraq Ittuk 
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Le troisième et dernier système que nous étudions dans le cadre de cette recherche est celui 

du réseau technologique que l’on retrouve principalement dans les villes groenlandaises. 

Celui-ci est composé de tuyaux isolés et chauffés hors du sol qui permettent de transporter 

des fluides malgré le froid. Au Groenland, ce système est habituellement couplé à d’autres 

infrastructures, notamment les réseaux de distribution d’énergie et le câblage nécessaire aux 

télécommunications. Nous allons voir comment les Groenlandais atténuent la présence de 

ces réseaux qui ont une empreinte importante au sol. 

Nous avons choisi la ville de Sisimiut comme terrain pour évaluer le « réseau technologique ». 

Nous aurions également pu choisir Nuuk, la capitale du Groenland, qui est munie du même 

genre de système. Toutefois, Nuuk, avec ses 15 000 habitants, est considérée comme l’une 

des métropoles de l’Arctique. L’échelle de la capitale groenlandaise est à notre avis trop 

éloignée de celle des autres cas d’études. La ville de Sisimiut, bien qu’elle soit deux fois plus 

peuplée que le village nordique de Kuujjuaq, nous a semblé être un cas d’étude intéressant 

pour plusieurs raisons. 

Premièrement, Sisimiut est la deuxième ville en importance du Groenland. En 2019, environ 

5 500 personnes y résident (Statistics Greenland, s. d.). Une partie importante des activités 

qui s’y déroulent sont en lien avec l’administration de la municipalité Qeqqata et de la ville 

elle-même. La principale activité économique à Sisimiut est toutefois la pêche et les 

opérations de transformations qui y sont reliées (Statistics Greenland, 2019). Royal 

Greenland y opère également l’une des usines de conditionnement de produits de la mer des 

plus modernes au monde. La ville est d’ailleurs l’hôte du siège social de la société d’État KNI 

qui s’occupe principalement de la distribution alimentaire et de l’approvisionnement en 

énergies fossiles au Groenland (Sisimiut, 2019). 

Deuxièmement, le secteur du tourisme est devenu important à Sisimiut : de plus en plus 

d’entreprises offrent leurs services aux touristes dont le nombre augmente année après 
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année. La ville et ses entreprises spécialisées mettent maintenant de l’avant une image basée 

sur l’imaginaire du cercle Arctique. Misant sur le succès de la Arctic Circle Race, une épreuve 

de ski de fond de 160 km s’étalant sur trois jours qui existent depuis maintenant plus de 

20 ans, la ville attire les adeptes de sports extrêmes en soif d’aventures. Chasse, pêche, chien 

de traîneau et ski font partie des activités offertes dans le triangle nommé « Destination Arctic 

Circle », constitué par Sisimiut, Kangerlussuaq et Maniitsoq (Sisimiut, 2019 ; Visit Greenland, 

s. d.). 

Sisimiut est également un centre d’éducation et de formation important au Groenland. En 

plus de l’école secondaire Knud Rasmussenip Højskolia, on retrouve également le collège 

technique Sanaartornermik Ilinniarfik et le Centre de technologies de l’Arctique (ARTEK), un 

campus opéré par l’Université technique du Danemark à Sisimiut. Plusieurs centaines 

d’étudiants résident donc temporairement dans la ville pour assister à leurs cours. 

En somme, Sisimiut est une ville dynamique entre autres grâce à la diversité des activités 

économiques et culturelles qui s’y déroulent. Bien qu’on ne retrouve pas cette diversité sous 

la même forme ni à la même échelle à Kuujjuaq, le village nordique est tout de même la porte 

d’entrée du Nunavik, son centre administratif ainsi qu’un centre de diffusion culturel. Des 

années, voire des décennies, vont passer avant que Kuujjuaq n’ait l’ampleur démographique 

de Sisimiut. Nous croyons tout de même qu’il est pertinent d’analyser un cas d’étude vers 

lequel peut tendre le développement de Kuujjuaq. 
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4.3.1 Le réseau technologique 

Le principe de fonctionnement du réseau technologique n’est pas bien différent du système 

de gestion de l’eau que l’on retrouve dans les villes occidentales. La différence principale 

entre celui-ci et le réseau technologique réside dans le fait que ce dernier n’est pas enfoui 

dans le sol et qu’il faut donc qu’il soit protégé du froid afin d’éviter que les fluides ne gèlent à 

l’intérieur. La présence des réseaux dans la ville qui en résulte est flagrante, comme le montre 

la figure 4.21. 

 

Figure 4.21 Les réseaux sont particulièrement visibles pendant la saison estivale à Sisimiut 

La carte de la figure 4.22 montre les principales infrastructures de Sisimiut ainsi que la ville 

dans son ensemble. L’illustration de la figure 4.23 schématise le principe de fonctionnement 

du réseau technologique alors que les photographies de la figure 4.24 montrent certaines 

parties de celui-ci. 
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Figure 4.22 Les principales infrastructures de Sisimiut en 2018 

Cette carte de Sisimiut montre principalement le réseau de distribution d’eau potable hors du sol (lignes bleues). On 
constate que le réseau se déploie dans tous les quartiers de la ville. La carte permet également de mesurer 
l’importance des activités industrielles de Sisimiut. Le port fait plusieurs centaines de mètres de longueur et est conçu 
pour permettre à des navires de croisière et des porte-conteneurs de s’y accoster. On retrouve les plus grands 
bâtiments de la ville dans le port. Les références des données utilisées pour créer cette carte sont listées à la page 191. 
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Figure 4.23 Fonctionnement de l’infrastructure du type « réseau technologique » 
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Figure 4.24 Photographies qui représentent chacune des parties de l’infrastructure du type « réseau technologique » 
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Sisimiut est approvisionnée en eau depuis une source dans la vallée en amont de la ville. Une 

pompe tire l’eau du lac (A1) qui s’écoule ensuite jusqu’à une station de traitement à l’est de 

Sisimiut. Une fois traitée, l’eau est pompée et mise sous pression (B1) dans le réseau 

d’aqueduc municipal composé d’une tuyauterie isolée (C1). La tuyauterie de distribution doit 

être isolée afin d’éviter que les fluides ne gèlent à l’intérieur. Elle est composée d’un tube 

central par lequel les fluides voyagent. Celui-ci est ceinturé d’une épaisse couche d’isolant 

qui limite les échanges thermiques avec l’extérieur (B2). Les tuyaux d’eau potable sont 

habituellement équipés de petits conduits par lesquels passent des câbles électriques qui 

servent au contrôle du système (C1). Les échanges thermiques entre la tuyauterie et le sol 

n’ont pas à être considérés, car celle-ci repose sur du roc qui est stable lors du dégel. 

Contrairement aux utilidors d’Inuvik et d’Iqaluit qui sont surélevés du sol par des piles, ou 

encore de gigantesques utilidors en béton enfouis dans le pergélisol à Norilsk, les conduits 

peuvent donc être fixés directement sur le roc (Bond, 1983 ; Grainge, 1999 ; Sheppard et 

White, 2017d). Malgré tout, l’eau peut geler dans les tuyaux si elle stagne. Cette 

problématique se présente surtout dans les tuyaux de petits diamètres. À cause de leurs 

faibles dimensions, le raccord des bâtiments au réseau d’aqueduc doit donc être chauffé afin 

que l’eau n’y gèle pas. 
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Figure 4.25 Les autres générations d’infrastructure de distribution coexistent encore à Sisimiut 

Quoiqu’il est plutôt de l’ordre de l’exception, le système de « la place centrale » existe encore à Sisimiut. Pour ces 
bâtiments qui n’ont jamais été convertis, l’approvisionnement en eau se réalise manuellement à l’aide de bidons (A). 
D’autres bâtiments, présents en plus grand nombre, sont encore alimentés en eau potable par le « service de 
livraison » (B). 

Il est nécessaire de souligner que le bâtiment illustré en B1 est équipé d’un tuyau de 

remplissage pour camion-citerne. En effet, même si le réseau d’aqueduc s’étend à l’ensemble 

des quartiers de la ville, certains bâtiments n’ont pas été convertis par leur propriétaire5. Ces 

bâtiments dépendent des systèmes d’eau des générations précédentes. Certains ménages 

se ravitaillent donc en eau par des bornes-fontaines (A2). Type de système correspond à la 

génération du système de la place centrale. Sur la figure 4.25-A, on observe de nombreux 

 

5 Précisions qu’au Groenland, l’accès à l’eau potable n’est pas géré par les communes (Qeqqata, dans le cas de 
Sisimiut et Sarfannguit), mais plutôt par la société d’État Nukissiorfiit. La compagnie est également responsable de la 
production de l’énergie renouvelable ainsi que de la distribution de l’électricité et de l’énergie pour le chauffage. 
Nukissiorfiit possède donc l’ensemble des équipements nécessaire à la distribution de l’eau potable de toutes les villes 
et de tous les villages du Groenland. Le raccord d’un bâtiment privé à l’un des réseaux d’aqueduc de Nukissiorfiit est 
aux frais du propriétaire, tout comme les coûts de conversion du bâtiment. Une fois connecté au réseau, le propriétaire 
doit également assumer les frais reliés à sa consommation d’eau. 
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bidons d’eau suspendus au balcon. D’autres bâtiments construits alors que l’eau était livrée 

par camion-citerne en sont restés à cette deuxième génération de système. La figure 4.25-B 

montre une maison illorput munie d’un réservoir d’eau potable situé dans le soubassement 

en façade. Dans ce cas de figure, l’eau n’est pas gratuite, car le propriétaire doit assumer les 

frais de livraison. Ces deux exemples font partie d’une faible minorité de bâtiments qui ne 

sont pas raccordés au réseau de Nukissiorfiit à Sisimiut. 

Tout comme pour l’eau potable, différentes générations de systèmes de gestion des eaux 

usées cohabitent encore dans la ville. Les quelques bâtiments qui ne sont pas connectés au 

réseau d’eau potable de Nukissiorfiit n’ont pas accès au réseau d’égouts de Sisimiut. Ces 

ménages utilisent encore le système des honey bucket. Le nombre de sacs à vider à la mer à 

l’époque à laquelle ce système était la norme a justifié la construction d’un bâtiment 

industriel dédié à cette partie du processus. Surnommé la chocolate factory, le bâtiment 

permet encore aujourd’hui de se débarrasser des excréments humains sans que des sacs 

soient laissés à l’abandon dans la ville ou sur les berges (figure 4.23 et figure 4.24 A3). 

Contrairement au réseau d’aqueduc qui appartient à la société d’État Nukissiorfiit, la gestion 

des eaux usées est la responsabilité de la commune. 

Comme le réseau d’égout n’est pas sous pression comme le réseau d’aqueduc, les eaux 

usées s’accumulent dans des fosses souterraines (B3). Lorsqu’un certain niveau est atteint, 

une pompe décharge le contenu de la fosse dans le réseau d’égout en surface. Ce système 

permet de faire voyager les eaux usées pour qu’elles atteignent l’un des points en hauteur du 

réseau. Elles s’écoulent ensuite par gravité jusqu’à la mer. Il est à noter que les eaux usées 

ne sont pas traitées au Groenland. Le réseau d’égout, tout comme la chocolate factory, 

décharge les eaux directement dans la mer sans qu’elles soient filtrées ou décantées d’une 

quelconque façon (C3). La densité de population ne semble pas être assez importante pour 

créer des problèmes de contamination de l’eau et des berges. Cette façon de procéder est 
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toutefois discutable sachant qu’il en va de même pour les eaux usées industrielles et 

médicales. 

4.3.2 Une fusion du technique et du civique 

L’utilisation de réseaux hors sol a des effets importants dans l’espace urbain. La carte de la 

figure 4.26 révèle la partie non enfouie de certains réseaux au cœur de Sisimiut. Une lecture 

de celle-ci nous permet de comprendre que les tuyaux courent partout dans la ville et donc 

que leur présence caractérise l’environnement matériel de l’espace urbain. 

 

Figure 4.26 Certains réseaux hors du sol à Sisimiut 

Il n’a pas été possible de récupérer les données géographiques de tous les réseaux de Sisimiut. Seuls les réseaux 
d’eau de Nukissiorfiit sont schématisés sur la carte. Il faut ajouter à ceux-ci le réseau de distribution d’électricité de la 
société d’État, le réseau d’eau usée de Qeqqata  ainsi que les réseaux de télécommunication de Tele-Post. Pour obtenir 
un aperçu juste du nombre de tuyaux au sol, il faudrait en fait tripler le nombre de lignes sur la carte. Les réseaux d’eau 
chaude et d’eau froide illustrés sur la carte font partie des systèmes de chauffage de district. Dans ces systèmes, des 
bouilloires industrielles (au diesel ou hybride) chauffe de l’eau qui est distribuée à chacun des bâtiments connectés 
au réseau. La chaleur est donc générée à l’extérieur des bâtiments dans laquelle elle est « consommée » par un 
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dispositif centralisé. Pour plus de détails sur ce système, consulter la note 7 à la page 147. Les références des données 
utilisées pour créer cette carte sont listées à la page 191. 

4.3.2.1 Effets des réseaux dans l’espace urbain 

L’effet de limite est probablement la caractéristique formelle la plus forte des réseaux. Bien 

que ces limites ne soient pas infranchissables, leur présence donne une forme et une 

structure à l’espace. La figure 4.27-A1 témoigne d’un exemple de ce constat. Les arrière-

cours qu’on y aperçoit sont clairement délimitées par les tuyaux au sol. Bien que personne 

ne peut être propriétaire d’un lotissement et que le territoire dans son ensemble appartient 

à la collectivité, il reste néanmoins que les réseaux délimitent et fracturent l’espace urbain 

en parcelles à certains endroits. 

La matérialité des réseaux joue un rôle important dans ce rapport. Les tuyaux sont pour la 

majorité composés d’une gaine extérieure en acier ou en plastique dont la texture et la 

couleur détonent sur le paysage minéral. Cette présence visuelle des tuyaux dans l’espace 

urbain est toutefois camouflée l’hiver lorsque la neige enterre les réseaux qui sont au niveau 

du sol (figure 4.27-B1). 

Les tuyaux de plus grandes dimensions restent cependant visibles pendant toute l’année. 

Leur hauteur crée parfois de réelles barrières qui s’apparentent à des clôtures. Si les petits 

tuyaux au sol créent un effet de limite, ces gros tuyaux surélevés jouent carrément le rôle de 

barrière (figure 4.27-A2, A3, B3). Pour les contourner, il faut parfois se déplacer sur plusieurs 

dizaines de mètres. 
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Figure 4.27 Limites créées par des tuyaux à Sisimiut 
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L’utilisation de réseaux a un autre effet important sur la forme urbaine. Les réseaux ont une 

certaine « flexibilité » spatiale qui permet de les déployer sur des terrains aux formes variées. 

En effet, la forme du réseau n’est pas prescrite d’avance comme celle de la forme du camion-

citerne, par exemple. Nous l’avons vu dans le deuxième cas d’étude, le camion a des 

caractéristiques formelles qui réduisent les possibilités d’aménagement : telle pente est trop 

abrupte, telle intersection est trop petite, etc. Contrairement au camion-citerne, la forme des 

réseaux peut s’adapter aux caractéristiques formelles du territoire. Cette flexibilité permet 

de construire des bâtiments où il serait autrement impossible de le faire, notamment dans 

les pentes. Les bâtiments présentés à la figure 4.28 sont construits sur des crêtes et des 

points hauts dans la ville. À cause de la topographie abrupte, il serait impossible pour un 

camion-citerne de les ravitailler. Les réseaux participent donc à rendre possible la 

construction sur des terrains comme ceux-ci. 
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Figure 4.28 Bâtiments construits sur des crêtes à Sisimiut 
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En construisant en ces endroits qui seraient autrement laissés pour compte, la ville revêt une 

composante verticale forte. Les bâtiments semblent pour la plupart juchés dans les airs. 

Malgré leur fondation massive en béton qui crée une matérialité contrastée entre le minéral 

et le bois coloré, les bâtiments s’élèvent au-dessus des pentes inégales et acquièrent ainsi 

des hauteurs différentes. L’impression de densité est diminuée par ces niveaux, car les 

bâtiments ont accès à des vues même s’ils sont parfois collés les uns sur les autres (figure 

4.28). 

En résumé, les réseaux offrent la flexibilité nécessaire à habiter les pentes et les 

escarpements à Sisimiut. On ne parle pas ici d’une relation de causalité ; les réseaux 

participent toutefois à rendre possible cette forme urbaine caractérisée par la verticalité et la 

densité. 

La verticalité de la ville rend d’ailleurs possible l’accès visuel au territoire environnant 

Sisimiut. Les paysages dramatiques propres au territoire groenlandais sont prenants. 

L’ensemble du cadre bâti de Sisimiut semble être « orienté » pour obtenir ces vues. Ainsi, à 

partir d’une grande partie des bâtiments, les habitants ont un accès visuel direct sur la mer, 

la baie, la vallée ou les montagnes environnantes (figure 4.29). 

Dans les points bas de la ville, l’accès au paysage est réduit. Toutefois, la composante 

verticale du cadre bâti, les couleurs des bâtiments et la matérialité du sol qui change en 

fonction des saisons contribuent à créer un paysage urbain aux caractéristiques fortes. À 

certains endroits, les vues ne s’étendent pas horizontalement sur les éléments naturels du 

paysage. Ces vues « horizontales » sont plutôt remplacées par des vues « verticales » sur les 

éléments urbains et les parois rocheuses (figure 4.33). 
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Figure 4.29 Paysages : accès visuel au territoire environnant Sisimiut 
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Figure 4.30 Paysages : le paysage urbain vertical de Sisimiut 
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4.3.2.2 Couplage des systèmes techniques 

Ces vues horizontales et verticales sur les différents paysages sont accessibles grâce à la 

topographie accidentée de Sisimiut, avec laquelle le cadre bâti négocie. Soulignons que ces 

vues sont dépourvues du câblage aérien que l’on retrouve dans la majorité des communautés 

de l’Arctique6, ce qui contribue à leur qualité. 

À Sisimiut, l’ensemble des réseaux se situent au niveau du sol7. La possibilité de coupler le 

réseau de distribution d’électricité et les câbles de télécommunication aux autres réseaux 

libèrent ainsi les airs (figure 4.31-1). Les vues sur les paysages ne sont donc pas altérées par 

 

6 Le lecteur est invité à revenir à la figure 3.10 (page 83), la figure 4.9 (page 114) et la figure 4.11 (page 117) qui 
montrent que le câblage aérien est bien présent à Kuujjuaq, contrairement à Sisimiut. Les photographies de l’ouvrage 
Habiter ici (Groupe Habitats + Cultures, 2017) démontrent quant à elles que le câblage aérien est la technique de 
distribution d’électricité utilisée dans chacun des villages du Nunavik. Cette technique de distribution est sans doute 
la moins coûteuse, mais également celle qui affecte le plus l’esthétique urbaine. Si le câblage (électricité et 
télécommunications) a été le symbole du modernisme et de l’idée d’une humanité technologique connectée, la 
multiplication des câbles a créé et continue de créer une distance avec le paysage (Darò, 2011).  

7 Aux réseaux d’eau et aux câblages qui courent sur les parois rocheuses de Sisimiut, il faut ajouter un troisième type 
de système : les réseaux de chauffage de district. Ce système de chauffage décentralisé pousse de l’eau chaude dans 
des conduits isolés pour la distribuer aux bâtiments de grandes envergures dans la ville. Les petits bâtiments comme 
les maisons unifamiliales et les maisons jumelées sont munis de leur propre système de chauffage au diesel. Les gros 
bâtiments, qui appartiennent dans bien des cas à des instances publiques ou à l’État, ne sont pas munis d’un système 
de chauffage central. Les édifices publics, les barres de logements sociaux et les autres bâtiments dont les loyers sont 
subventionnés sont pour la plupart raccordés à ces réseaux de distribution d’énergie qui appartiennent à Nukissiorfiit. 
Ce système implique deux conduits : un premier qui achemine l’eau chaude et un second qui rapporte l’eau froide. 
L’énergie thermique de l’eau du réseau est récupérée par l’échangeur de chaleur de chacun des bâtiments raccordés. 
L’eau est retournée vers l’une des bouilloires au diesel ou hybrides que l’on retrouve à quelques endroits dans la ville. 
Le portrait de ce système ne peut être complet sans mentionner que Sisimiut possède un incinérateur à déchet qui 
participe au réseau de chauffage par district. L’incinérateur est donc muni d’un échangeur de chaleur qui, dans ce cas-
ci, transfère l’énergie thermique provenant de la réaction de combustion à l’un des réseaux de chauffage de district de 
Nukissiorfiit. Les déchets provenant de la consommation résidentielle sont ainsi transformés en combustible utilisé 
pour le chauffage de certains bâtiments, ce qui limite en partie la consommation de combustibles fossiles importés. 
Pour nous, cette infrastructure est la manifestation d’une synergie entre des systèmes qui sont mis en place pour 
remplir des fonctions différentes (chauffage décentralisé des bâtiments, gestion des déchets), mais qui peuvent être 
couplés. Le potentiel de l’assemblage qui en résulte est plus fort que la somme de ses parties.  
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la présence du câblage aérien (figure 4.31-2). Les seuls réseaux aériens perceptibles à 

Sisimiut sont les lignes à haute tension du réseau de Nukissiorfiit. 

Certes, les réseaux au sol définissent des limites physiques plus concrètes que le câblage 

aérien, nous l’avons vu. Toutefois, lorsque le tracé de la tuyauterie est planifié adéquatement, 

la présence des réseaux au sol se fait moins sentir que celle des lignes aériennes qui jonche 

le ciel et les vues sur le territoire.  

 

Figure 4.31 Le réseau de distribution d’électricité est également au sol 
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4.3.2.3 La linéarité des réseaux dans l’espace urbain 

 

Figure 4.32 Une des branches principales d’un réseau d’eau à Nuuk 

Pour le bien de cette partie de l’analyse sur le réseau technologique, nous utilisons des 

photographies réalisées à Sisimiut et à Nuuk. Ces dernières ont été choisies, car elles 

montrent précisement certains des propos avancés qui n’ont pu être documentés avec une 

pareille éloquence à Sisimiut. La figure 4.32 en est un exemple. La photographie illustre l’une 

des branches principales d’un réseau d’eau à Nuuk et démontre la prépondérance esthétique 

des réseaux dans le paysage urbain des villes groenlandaises.  

Il est adéquat selon nous de parler d’un « partage » de l’espace urbain entre les interventions 

urbaines de nature civique et les infrastructures de nature technique au Groenland. Les 

figures du présent cas d’étude le démontrent bien, les artéfacts techniques qui composent 
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les infrastructures municipales sont physiquement présents dans l’espace urbain. Ce partage 

se caractérise par une posture pragmatique des Groenlandais face à la présence des artéfacts 

techniques. Les infrastructures sont non seulement « acceptées » dans l’espace urbain, mais 

la compréhension de leur fonctionnement semble également être partagée par les citoyens : 

[Greenland’s environmental and social characteristics] interrelate to shape how 
infrastructures are spatialized and experienced by people living there: greater 
visibility of infrastructures with fewer expectations of—or possibilities for—
concealment; […] often a better citizen knowledge of, if not personal involvement 
in, infrastructural systems; and, a pragmatic attitude in dealing with inevitable 
disruptions. (Carruth, 2016, p. 68) 

Les artéfacts techniques sont donc des éléments qui font partie intégrante du paysage urbain, 

à même titre que l’architecture des bâtiments ou encore des composants paysagers, et qui 

sont ainsi intégrés à des interventions urbaines. 

Il reste néanmoins que les réseaux créent des limites par leur forme linéaire. À Sisimiut et à 

Nuuk, on peut observer à plusieurs endroits des interventions qui tentent d’atténuer l’effet 

de limite que créent les tuyaux d’eau aux endroits où s’articulent les mouvements des gens 

dans l’espace urbain. La figure 4.33-1 montre un premier type d’intervention.  
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Figure 4.33 Escaliers, passerelles et réseaux 
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Cette configuration a pour objectif de réduire l’effet de limite imposé par ces deux tuyaux 

surélevés qui séparent des barres d’habitation de ce qui semble être une garderie. Notons 

que les tuyaux traversent un terrain vague sur quelques dizaines de mètres. L’escalier tente 

de privilégier un mouvement perpendiculaire à la direction des tuyaux. Bien que cette solution 

soit fonctionnelle, elle ne prend pas en compte la linéarité du réseau, ce qui en fait une 

intervention spatiale peu efficace. En effet, les enfants s’accroupissent probablement sous 

les tuyaux pour les franchir alors que les plus vieux les contournent sûrement afin d’éviter de 

devoir monter les escaliers. 

Un couplage intéressant entre artéfact technique et élément civique apparait toutefois 

lorsque la linéarité des réseaux est exploitée. Nous l’avons abordé à maintes reprises dans 

ce cas d’étude, la composante verticale des villes groenlandaises est importante, ce qui 

décourage d’ailleurs les transports actifs comme la marche et le vélo. À Sisimiut, comme à 

Nuuk, on retrouve à plusieurs endroits ces longs escaliers qui permettent aux marcheurs de 

passer d’un à un autre dans la ville, sans avoir à faire de longs détours par les rues qui 

serpentent les pentes (figure 4.34). Notons que ces escaliers et trottoirs surélevés sont des 

éléments urbains importants qui participent à conserver l’échelle humaine des villes 

groenlandaises. 

Le couplage des infrastructures a des éléments civiques comme les escaliers et trottoirs 

surélevés sont une pratique qui transforme l’expérience urbaine et qui, dans ce cas de figure, 

permet de considérer la marche comme un moyen de se déplacer efficacement dans la ville 

malgré les pentes importantes et la présence des réseaux hors sol. La figure 4.33-2 montre 

deux escaliers, le premier à Sisimiut et le deuxième à Nuuk, qui sont couplés à des tuyaux. 

Cette fusion d’éléments techniques à un élément civique crée une sorte d’utilidor sur lequel 

les gens peuvent se déplacer. La figure 4.33-3 montre quant à elle un trottoir-escalier 

construit au-dessus de tuyaux d’eau qui permet de passer par-dessus une crête rocheuse à 

Nuuk et ainsi éviter de devoir marcher sur des centaines de mètres pour la contourner.  
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Figure 4.34 Un escalier public à Sisimiut 
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4.3.3 La polysynthéticité 

Les différents exemples que nous avons 

abordés à la sous-section précédente 

peuvent être catégorisés comme des 

manifestations de la « polysynthéticité »8. 

Ce concept ne se traduit pas 

nécessairement en une plurifonctionnalité 

de l’assemblage. L’incinérateur à déchets 

couplé aux réseaux de chauffage de district 

en est un exemple. L’addition de ce 

système au réseau de Nukissiorfiit n’ajoute 

pas une fonction à ce dernier, mais crée 

une synergie entre la gestion des déchets 

et la production d’énergie. 

Notre analyse démontre que les 

infrastructures peuvent être planifiées et 

conçues comme des artéfacts matériels 

qui participent à structurer la forme de l’espace urbain. L’esthétique et l’expérience urbaines 

peuvent être bonifiées sans pour autant devoir cacher les réseaux. Le câblage au sol des 

réseaux de distribution d’électricité et de télécommunication est une autre manifestation de 

cette métapratique matérielle. Le paysage urbain et l’accès visuel sur le territoire sont 

transformés par ce simple geste qui consiste à coupler les réseaux ensemble au sol.  

 

8 Une définition de la polysynthéticité est fournie à l’annexe B, page 176. 

Figure 4.35 Deux façons d’aborder la fusion entre 
artéfacts techniques et intervention civique 
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Les deux stratégies d’intervention spatiale que nous avons explorées à la fin de la dernière 

sous-section sont schématisées à la figure 4.35. En prenant en compte les caractéristiques 

formelles des réseaux technologiques dans le processus de conception, des assemblages 

urbains fonctionnels et esthétiques peuvent ainsi voir le jour. Plutôt que de mettre en place 

des assemblages en réaction à la présence dérangeante d’un artéfact technique (1), la 

linéarité des réseaux peut être utilisée, par exemple, comme un vecteur de mobilité (2). 

L’artéfact technique participe dans ce cas à catalyser une forme urbaine cohérente avec une 

échelle humaine. On peut même parler ici d’une typologie urbaine de la polysynthéticité par 

laquelle artéfacts techniques et interventions civiques s’entremêlent et s’additionnent pour 

former un assemblage urbain structurant. 
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4.4 Synthèse : l’infrastructure comme un élément de design urbain 

Les observations et analyses provenant des trois cas d’étude que nous avons abordés dans 

ce chapitre sont synthétisées par des cartes conceptuelles. À cause notamment des 

contraintes du climat et du sol, les artéfacts qui composent l’infrastructure de distribution 

d’eau et d’énergie sont visibles dans les villes et villages du Nord. Il faut donc attester 

d’emblée que, bien que l’esthétique de ces éléments ne plaise peut-être pas aux yeux des 

concepteurs, elle participe tout de même au concept de ville moderne de l’Arctique, 

redéfinissant du même coup les balises de ce qui caractérise l’environnement urbain 

nordique. Le rôle des concepteurs urbains n’est pas de faire de la décoration urbaine en 

essayant, par exemple, de cacher les artéfacts, mais bien de comprendre le sens du rôle 

fondamental que joue l’infrastructure dans les processus de la ville. En les considérant ainsi, 

les éléments techniques prennent alors la forme d’une matière modulable avec laquelle il est 

possible de travailler afin d’orienter la forme et l’échelle urbaine.  

Afin d’explorer les métapratiques matérielles, nous avons caractérisé chacun des trois 

systèmes analysés par l’un des six concepts. Si le vocabulaire que nous avons créé permet 

de conceptualiser l’infrastructure comme un élément urbain qui a des caractéristiques 

formelles, la catégorisation des systèmes d’eau dans les métapratiques matérielles nous a 

permis de tisser un lien entre ceux-ci et leurs utilisateurs, dans ce cas-ci les Nunavimiut et 

les Groenlandais. Les métapratiques matérielles sont des concepts qui permettent d’aborder 

les infrastructures d’une façon qualitative. Elles permettent de mettre en lumière la culture 

matérielle d’un lieu. En connaissant les rapports qu’entretiennent les gens avec les systèmes, 

les espaces et leur environnement en amont de la planification et de la conception 

d’infrastructure, il devient alors possible de réfléchir à des infrastructures qui répondent à un 

contexte singulier. Autrement dit, les modifications et les ajouts à des systèmes sont aptes à 

être adoptés par une population s’ils correspondent aux pratiques actuelles de celle-ci. Une 

telle manière de concevoir le lien entre infrastructure et culture permet notamment de 
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déceler des opportunités d’intervention singulières à un contexte précis. Dans notre cas, 

l’exploration de la collectivisation, de la modularité et de la polysynthéticité nous a permis de 

porter un regard plus complet et de nuancer notre propre compréhension de ces systèmes 

dans le contexte des environnements urbains du Nunavik et du Groenland.  

 

Figure 4.36 Synthèse du vocabulaire de la place centrale 

Le système de la place centrale peut paraitre archaïque. Derrière cette infrastructure se 

cachent toutefois des notions importantes de collectivité, de partage et de responsabilité. 

Ces caractéristiques peuvent à notre avis être répliquées à différents niveaux dans de 
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nouveaux systèmes afin de correspondre à la collectivisation. On peut notamment penser à 

une manière de réduire la consommation à la source en impliquant les gens directement dans 

le fonctionnement de l’infrastructure. 

 

Figure 4.37 Synthèse du vocabulaire du service de livraison 

Il en va de même pour le service de livraison. Le camion-citerne impose des contraintes 

importantes à l’espace urbain. Son utilisation semble uniformiser à plusieurs niveaux les 

espaces. La force de ce système repose toutefois sur son aspect modulaire qui le rend 

résilient. Cette modularité ne doit pas être mise de côté dans les systèmes ; nous espérons 
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qu’elle puisse être réinterprétée afin de libérer l’espace urbain du Nunavik de son uniformité 

actuelle, tout en restant cohérent avec le contexte éloigné et discontinu qu’on lui connait.  

 

Figure 4.38 Synthèse du vocabulaire du réseau technologique 

Le système du réseau technologique nous semble plus près du paysage infrastructurel que 

l’on connait dans le Sud. Toutefois, il est utopique de penser que ces réseaux n’ont aucun 

impact sur la forme urbaine et qu’ils peuvent être totalement camouflés. Nous l’avons vu, la 
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présence et la visibilité des réseaux dans l’espace urbain sont une manifestation de la 

polysynthéticité. Les Groenlandais partagent leurs villes avec des artéfacts techniques et 

vont jusqu’à additionner les systèmes les uns aux autres afin d’en faire un tout cohérent, 

lorsqu’il est opportun de le faire. Ce concept est pour nous celui qui renferme le plus grand 

potentiel en design urbain, car il positionne le concepteur face à des opportunités 

d’intervention qui peuvent décloisonner la forme urbaine de l’uniformisation. La 

polysynthéticité incite au couplage d’éléments de diverses natures afin de créer un tout à la 

fois simple et cohérent. 

Le vocabulaire que nous avons mis en chantier par cette analyse permet d’introduire 

l’infrastructure comme un élément urbain à part entière. Cette conceptualisation de 

l’infrastructure doit à notre avis faire partie intégrante de la réflexion sur le développement 

des villes et villages de l’Arctique. Plutôt que de la considérer comme un élément purement 

technique dont les ingénieurs ont le « monopole » sur sa conception, le vocabulaire 

transporte l’infrastructure en amont de la conception à l’échelle urbaine, en en complexifiant 

le propos. L’infrastructure est un ensemble d’artéfacts techniques qui s’articule comme tout 

autre élément urbain, à même le design des villes du Nord. 

 



CONCLUSION 

 

 

Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressés aux infrastructures de distribution d’eau des 

communautés du Nunavik et du Groenland. Nous nous sommes attardés sur ce sujet afin de 

montrer que la forme des milieux de vie des Inuit est intrinsèquement liée aux systèmes qui 

les composent. Le regard comparatif que nous avons posé principalement sur Kuujjuaq, 

Sisimiut et Sarfannguit avait pour objectif d’initier un dialogue circumpolaire orienté sur 

l’urbanité dans l’Arctique. L’idée n’était pas de comparer ce qui se fait dans le Nord par 

rapport à ce qui se fait dans le Sud. Au contraire, nous souhaitions mettre côte à côte, deux 

cultures inuit, deux environnements nordiques et deux territoires de l’Arctique pour les 

comparer et apprendre de chacun d’eux. Nous avons constaté qu’à plusieurs égards, des 

contrastes importants existent entre ces deux endroits bien qu’ils aient une proximité 

géographique et culturelle certaine. Notre recherche appelle ainsi à une plus grande 

« métisserie », pour reprendre les mots de Hamelin, autant au sein de l’Arctique qu’avec 

l’extérieur. 

Afin de circonscrire le sujet de l’infrastructure de distribution comme un élément de design 

urbain, nous avons approché la forme urbaine et les systèmes de deux manières. 

Premièrement, par une analyse formelle du village nordique de Kuujjuaq au Nunavik, nous 

avons pu mettre en lumière des enjeux comme la densité, l’étalement, la disposition, 

l’espacement et l’accès au paysage. Par une comparaison avec la ville de Sisimiut au 

Groenland, nous avons constaté que la linéarité, l’horizontalité et la discontinuité 

caractérisent la capitale du Nunavik. Le Land est visuellement inaccessible à partir du village, 
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car ce dernier est principalement construit sur un terrain plat. La largeur des rues et 

l’espacement des bâtiments laissent une liberté de mouvement importante au camion-

citerne qui assure le ravitaillement en eau et le rejet des eaux usées de chacun des bâtiments 

du village. Cette forme, on peut la comparer caricaturalement à un parc industriel : les 

bâtiments, tous semblables, sont alignés sur une même ligne ; des camions sont en constant 

mouvement, la rue est une desserte plutôt qu’un espace, il n’y a pas de transition entre le 

public et le privé. On ne peut conclure à un lien de causalité entre cette forme et la présence 

des camions-citernes, mais on peut certainement affirmer que ceux-ci participent à 

perpétuer la forme et l’échelle actuelles de Kuujjuaq. 

Sisimiut, à l’opposé, est caractérisée par la verticalité, la densité et une forme organique qui 

se juxtaposent à la topographie abrupte du territoire. En construisant dans les pentes sur 

plusieurs niveaux, une densité beaucoup plus importante peut être atteinte sans pour autant 

en augmenter la perception. Cette verticalité confère un accès visuel sur le Land à partir des 

bâtiments, car les vues sont dégagées. En se dressant verticalement, la ville prend elle-même 

part au paysage : elle devient une entité paysagère que l’on peut observer à partir du 

territoire. Cette disposition verticale demande des stratégies infrastructurelles différentes 

d’une configuration sur un terrain plat. Les bâtiments doivent être attachés au roc par des 

ancrages ou des fondations en béton alors que les rues doivent se faufiler sur les crêtes. Une 

attention particulière doit être donnée à la mobilité active afin que les piétons puissent se 

déplacer efficacement d’un niveau à un autre. 

Deuxièmement, nous avons abordé l’urbanité au Nunavik et au Groenland par l’analyse de 

trois types d’infrastructure de distribution d’eau. Les caractéristiques spatiales que nous 

avons soulevées pour l’illu sullivik, le camion-citerne et l’utilidor nous ont fait comprendre 

que chacun de ces systèmes entretient différentes relations avec la forme urbaine. La place 

centrale est un lieu où les gens se rencontrent, il fait partie de l’espace public ; le service de 

livraison est caractérisé par un module mobile dans l’urbain qui impose sa propre forme à 
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celle des villages ; la linéarité du réseau technologique peut créer des limites perceptibles, 

voire dérangeantes, mais peut également être utilisée pour habiter une topographie difficile. 

L’infrastructure de distribution d’eau n’est qu’un des enjeux qui limite ce changement de 

paradigme dans les villages du Nunavik. Elle a certes une inertie considérable en ce qui a trait 

à l’habitat parce qu’elle est un système imposant qui nécessite énormément de ressources 

pour fonctionner. Un autre obstacle important semble être la technique constructive des 

fondations des bâtiments. Nous l’avons répété à plusieurs reprises, le cadre bâti du Nunavik 

est caractérisé par l’uniformité. Il n’y a en effet pas de différences notables dans la forme, 

l’esthétique et la technique entre ce qui est construit dans le fjord à Salluit que sur la berge à 

Puvirnituq. L’uniformité de la technique prescrite par la bureaucratie provinciale et régionale 

mène à des aberrations comme celle du village nordique de Kuujjuarapik. Celui-ci est 

limitrophe avec le village cri de Whapmagoostui aux abords de la Grande Rivière de la Baleine 

dans la baie d’Hudson. Les bâtiments de Kuujjuarapik reposent sur des vérins comme dans 

les autres villages inuit alors qu’il n’y a pas de pergélisol à cette latitude. Le contraste vient 

du fait que les bâtiments de Whapmagoostui, qui sont construits littéralement de l’autre côté 

de la rue, ont des fondations en béton. La construction sur radier avec des vérins domine 

l’industrie de la construction au Nunavik, bien que cette technique ne soit pas appropriée à 

tous les contextes. Les seules exceptions sont les quelques bâtiments sur pieux récemment 

construits à Salluit (Salluit 2) et le jumelé conçu par Alain Fournier pour Makivik et construit 

à Quaqtaq (Robert, 2018). 

Sachant que le pergélisol tend à fondre à cause des changements climatiques qui 

s’accélèrent, il est selon nous urgent de réfléchir à de nouvelles techniques de construction, 

à des infrastructures innovantes et des bâtiments adaptés qui permettront de faire face aux 

crises à venir. C’est l’environnement urbain nordique dans son ensemble qui doit être 

repensé : des fondations aux systèmes de distribution d’eau, des espaces privés jusqu’à la 

forme urbaine et au paysage. 





ANNEXE A 

 

 

CHARRETTE DE RÉFLEXION SUR L’HABITAT AU NUNAVIK 

En mai 2012 à Kuujjuaq, l’ARK, la SHQ, l’OMHK et Makivik ont organisé une charrette de 

réflexion autour de la thématique de l’habitat au Nunavik. La charrette de trois jours se voulait 

un outil de concertation et de conception pour lesdites organisations. Le document qui 

rapporte les propos de la charrette est un document de travail plutôt qu’un réel compte-rendu 

duquel nous pouvons tirer des conclusions. Toutefois, il est important pour nous de se 

pencher sur les idées qui ont été dégagées de cet exercice, car elles représentent tout de 

même des pistes de solutions envisagées par la population. La lecture du document nous fait 

prendre conscience des enjeux spatiaux et matériels quotidiens vécus par les Inuit du 

Nunavik. 

Réflexions sur l’urbain et l’infrastructure 

Les organisateurs de la charrette ont opté pour une approche basée sur des réflexions par 

rapport aux activités de la vie quotidienne plutôt qu’aux espaces eux-mêmes. Robert 

rapporte la liste des activités intérieures et extérieures qui ont fait partie de la réflexion : 

[…] les activités intérieures, soit : accéder, accueillir, cuisiner, manger, socialiser, 
nettoyer, dormir, ranger, entreposer et travailler, et les activités extérieures ; 
ranger, entretenir, sociabiliser, préparer et cuisiner le countryfood composaient 
la liste d’activité à partir de laquelle la cueillette d’information s’est faite. 
(Robert, 2018, p. 56) 

Quatre années après la charrette, Makivik a construit un prototype d’habitation à Quaqtaq qui 

s’inspire des recommandations de l’exercice de design. Bien que plusieurs ajouts ont été 

réalisés à la suite de la charrette et que plusieurs composantes intérieures ont été prises en 



166 

 

compte dans la conception signée par l’architecte Alain Fournier, Robert reste toutefois 

critique par rapport à ce nouveau concept architectural, surtout au niveau de son intégration 

urbaine : 

L’extérieur du logement et les stratégies urbaines d’implantation ont été 
évacués bien que les activités de socialisation se déroulant à l’extérieur soient 
nombreuses et importantes. Elles avaient notamment fait le sujet d’un volet 
complet lors de l’activité de la charrette. (2018, p. 60) 

Nous nous concentrons donc ici sur ce volet de l’intégration urbaine, laissé pour compte lors 

de la conception de ce prototype d’habitation. Comme notre recherche a pour sujet les 

infrastructures, nous avons également relevé des éléments de la charrette qui touchent à des 

notions infrastructurelles. Puisque l’intégration urbaine et les infrastructures n’étaient pas 

des thèmes en soi dans l’exercice de la charrette, il a d’abord fallu parcourir le document à la 

recherche de réflexions et de recommandations qui touchent ce type d’intervention. La 

section 7 Synthèse des discussions (pp. 16-30) du rapport de la charrette est divisée en trois 

sous-sections : 7.1 Besoins par type d’activités, 7.2 Caractéristiques souhaitées pour 

l’habitat et 7.3 Implantation souhaitée des bâtiments. La section 8 Résumé des conclusions 

des participants (pp. 31-36) condense les propositions et réflexions en treize éléments de 

conception (Société d’habitation du Québec, 2012a). 

Salle technique : localisation, eaux, humidité et bruit 

La première composante ayant attiré notre attention dans le document est les activités 

quotidiennes liées à l’eau. À la section 7.1.1 du document, aux alinéas e) Veiller à son hygiène 

personnelle et f) Nettoyer les vêtements, on note d’abord que l’eau et plus largement 

l’humidité est un irritant dans l’habitat actuel au Nunavik. La salle de bain et la salle technique 

semblent mal disposées dans le plan. Les occupants se plaignent entre autres des bruits, des 

odeurs et de l’humidité qui s’en dégagent. On note également qu’il n’y a qu’une seule salle 

de bain dans les logements et que dans le cas des duplex, les réservoirs d’eau sont partagés 
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entre les logements. Cette situation est problématique dans le cas où la consommation d’eau 

de l’un des ménages soit plus grande ou irrégulière. Les améliorations suggérées pour palier 

à cette situation concernent surtout l’ajout d’une salle de bain ou d’une salle d’eau et de 

mettre ces espaces à l’écart dans la mesure du possible (Société d’habitation du Québec, 

2012a, p. 20-21). 

Cette amélioration souhaitée va de soi. Son 

implantation a toutefois des ramifications 

importantes, tant dans l’architecture des 

bâtiments que dans la forme des villages. 

D’une part, l’ajout de points d’eau dans les 

bâtiments et la séparation des réservoirs 

dans les duplex signifient que le nombre et 

la capacité des réservoirs doivent 

augmenter. Le volume des bâtiments eux-

mêmes doit ainsi être augmenté et une 

reconfiguration devient nécessaire puisque 

les réservoirs doivent être contenus à 

même l’enveloppe. Cette contrainte 

architecturale est transférée à l’échelle 

urbaine lorsque l’on considère l’augmentation probable de la consommation d’eau que de 

plus grands réservoirs permettraient. La proximité du camion-citerne au bâtiment doit donc 

être considérée dans la reconfiguration de l’espace technique. Puisque la consommation 

totale d’eau d’un village est proportionnelle au camionnage nécessaire au ravitaillement, on 

peut donc prévoir une augmentation du camionnage proportionnelle au volume total des 

réservoirs d’un village. L’augmentation du nombre et du volume des réservoirs signifie une 

augmentation du nombre d’aller-retour des camions. 

Figure 4.39 Pièce technique extérieure (Ikey Duncan, 
2012) 
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La salle technique des bâtiments est donc à revoir. À l’alinéa g) Espaces de vie/espaces 

techniques de la section 7.2.1 Relations entre les espaces, on note que les participants 

souhaitent que la salle technique soit distante de leur milieu de vie. La proposition va même 

jusqu’à demander que l’espace technique « regroupant : fournaise, chauffe-eau, réservoir 

d’eau et/ou d’huile, etc. » soit localisé à l’extérieur du bâtiment. Il y a donc cette volonté de 

séparer les espaces de vie des espaces techniques (Société d’habitation du Québec, 2012a, 

p. 26). La figure 4.39 présente la salle technique comme un véritable espace. Il semble entre 

autres y avoir des tablettes accrochées aux murs de l’espace, transformant l’espace 

technique en espace qui permet un certain rangement. La pièce est vraisemblablement 

annexée au garage, ce qui crée une distance encore plus grande avec le milieu de vie (Ikey 

Duncan, 2012 ; Société d’habitation du Québec, 2012a, p. 34). 

Programmation architecturale et urbaine 

Quatre éléments en lien avec la programmation architecturale ont attiré notre attention dans 

le document : l’espace nécessaire pour le rangement, la multiplication des limites entre 

public et privé, l’agrégation autour d’un pôle social et l’accès visuel au paysage. 

Dans le document de la charrette, une place importante est dédiée à l’idée de rangement, 

autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Les citoyens se plaignent qu’ils n’ont pas accès à un 

rangement extérieur immédiat aux habitations adéquat à leur besoin. Par exemple, il n’y a 

tout simplement pas d’espace de rangement pour les nombreux véhicules légers que 

possède chacun des ménages. En effet, afin de se déplacer autant dans le village que dans le 

territoire, un ménage peut posséder un camion, une motoneige, un bateau, un quad, etc. 

L’espace nécessaire pour ranger tous ces véhicules est considérable. En trainant autour des 

bâtiments, les véhicules sont parfois la proie de vandalisme. Un lieu dédié au rangement des 

véhicules et de tout l’équipement nécessaire à leur entretien semble nécessaire (Société 

d’habitation du Québec, 2012a, p. 22-25). 
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Les limites semblent être un autre point qui 

préoccupe les citoyens. Ils souhaitent que 

leur bâtiment soit muni d’un balcon 

couvert et doté de moustiquaires, et que 

leur cour soit clôturée. Dans les deux cas, 

les citoyens demandent de définir des 

zones de transition plus claires et plus 

fonctionnelles entre l’espace privé et 

l’espace public. Ce faisant, le terrain 

délimité physiquement (espace extérieur 

semi-privé) et le balcon (espace semi-

intérieur semi-privé) pourraient servir 

d’espaces de socialisation. Avec le balcon, 

le proche extérieur et le porche intérieur, le 

dessin de la figure 4.40 montre bien ces 

zones de transition entre l’extérieur et 

l’intérieur (Gordon, 2012). Actuellement, la programmation des espaces de vie au Nunavik se 

résume à seulement deux types d’espace : l’espace extérieur public et l’espace intérieur 

privé. L’espace extérieur à proximité des bâtiments peut être dangereux à cause des aller-

retour des camions de ravitaillement et des véhicules légers. L’espace intérieur est quant à 

lui surpeuplé (Smith et al., 2016), ce qui rend parfois l’aspect privé impossible. Sans nuances 

entre le public et le privé, les espaces actuels doivent être revisités en termes de limites. La 

création de ces limites a également le potentiel de transformer la forme urbaine et les 

infrastructures. En effet, le simple ajout d’une clôture ou d’un artéfact qui sépare la rue du 

terrain peut avoir des effets importants sur la vitesse des véhicules en mouvement. L’ajout 

par exemple de grosses pierres pour délimiter une entrée forcerait les conducteurs de 

camion-citerne à s’approcher plus tranquillement des bâtiments, limitant ainsi les dangers. 

Figure 4.40 Grands porches avant et arrière pour 
accéder à l’intérieur du bâtiment (Gordon, 2012) 
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Les participants ont également suggéré 

que les futurs milieux de vie devraient 

s’agréger autour d’un pôle communautaire. 

À la section 7.2.3 Suggestions 

d’implantation, les participants ont 

suggéré que les futurs développements 

immobiliers devraient être aménagés 

autour d’un espace commun qui permettrait les activités sociales. Ce community center ne 

semble pas nécessairement être un bâtiment, mais bien un espace extérieur qui agit en tant 

que point de rassemblement pour les citoyens à ses abords. La figure 4.41 en montre la 

disposition (Société d’habitation du Québec, 2012b). Les participants ont proposé que cet 

espace soit situé derrière les habitations et que celles-ci l’entourent afin de maximiser les 

vues potentielles sur celui-ci. À l’alinéa b) de la même section, les participants ont également 

formulé la suggestion de développer des community storages. Ledit bâtiment commun 

permettrait d’entreposer des véhicules. On peut également songer au fait que les habitants 

pourraient y faire de la mécanique, y entreposer des outils et de l’équipement collectif. Les 

participants y voient un intérêt « dans la mesure où le bâtiment est situé non loin des 

habitations ou près de la rivière et est sécurisé » (Société d’habitation du Québec, 2012a, p. 

30). Dans les deux cas, il semble y avoir cette volonté de s’agréger autour d’un point de 

service collectif ou communautaire (Société d’habitation du Québec, 2012a, p. 29-30). 

Figure 4.41 Community Center (Société d’habitation du 
Québec, 2012b) 
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Finalement, des notions paysagères 

peuvent être dégagées des propos des 

participants. En effet, à la section 7.3.1 

Localisation, ils suggèrent que les futurs 

développements devraient se situer à 

proximité des éléments paysagers du 

territoire comme les rivières, les baies, les 

collines ou les fjords. En implantant les 

bâtiments en fonction des vues, il serait 

possible d’agglomérer les habitations avec 

un certain niveau de densité sans pour autant altérer les percées visuelles sur le territoire. 

L’objectif ici est de limiter les vues sur les bâtiments à proximité, comme le montre la figure 

4.42 (Société d’habitation du Québec, 2012c). L’accès au territoire est donc important autant 

physiquement que visuellement (Société d’habitation du Québec, 2012a, p. 29). 

Conclusion 

Les éléments qui ont été soulevés dans cette analyse de la charrette de réflexion sont des 

concepts qui alimentent la réflexion entamée dans les sections précédentes par rapport aux 

infrastructures et à la forme urbaine. Le cœur des propositions réalisées dans le cadre de la 

charrette semble être orienté vers une idée forte de communauté et d’interactions sociales. 

Cette vision de l’environnement bâti corrobore en effet les écrits présentés en introduction, 

principalement ceux de Collignon (2006) qui soulignent l’importance des relations et des 

connexions au territoire dans la conception de l’habitat des Inuit. 

 

Figure 4.42 Implantation des bâtiments (Société 
d’habitation du Québec, 2012c) 
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MÉTAPRATIQUES MATÉRIELLES 

Le « bricolage » : utiliser ce qui est accessible 

Les communautés nordiques sont fortement dépendantes des importations et, comme nous 

l’avons souligné à section 1.2, celles-ci sont influencées par le climat. Les chaînes 

d’approvisionnement desquelles les communautés dépendent peuvent parfois s’avérer 

précaires. Si la nourriture fraîche et les petits biens de consommation arrivent par avion 

régulièrement en temps normal, il en va autrement pour tout bien ou ressource qui a un 

volume ou un poids important. Mentionnons principalement le combustible fossile, mais 

également tout ce qui touche aux matériaux de construction, aux pièces de rechange pour les 

véhicules, les véhicules eux-mêmes, etc. Les Inuit doivent donc faire preuve de créativité 

lorsque vient le temps de faire face à des problèmes matériels. La récupération, le réemploi 

et le bricolage sont effectivement des pratiques documentées autant au Groenland qu’au 

Nunavik. Dans son mémoire de maîtrise, Audry Sanschagrin décrit ce phénomène à Kuujjuaq : 

Les résidants vont régulièrement au dépotoir afin de trouver des matériaux et 
des pièces pour leurs projets. Ils nomment d’ailleurs la section du dépotoir où 
ils peuvent trouver ces matériaux le « Canadian Tire »1. (Sanschagrin, 2016, p. 
114) 

 

1 Canadian Tire est un détaillant à grande surface canadien qui vend de tout, des pièces d’automobiles aux articles de 
sport en passant par les outils de construction, l’équipement pour la cuisine, etc. 
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Sanschagrin décrit de manière juste le rapport qu’ont les Kuujjuamiut avec le bricolage. Dans 

le passage qui suit, on constate que les habitants ont comme réflexe premier d’aller au 

Canadian Tire afin de trouver les pièces qui leur permettront de bricoler plutôt que de 

commander d’un fournisseur lointain ce dont ils ont besoin : 

Des équipements automobiles, des électroménagers et des matériaux de 
construction abandonnés sur le site sont couramment réemployés par la 
population (inuit et non inuit), évitant ainsi la période d’attente et les frais 
occasionnés par le rachat et le transport de nouveaux produits. Si cette 
récupération occasionnelle ne fonctionne pas, le circuit d’achat est alors 
enclenché. (Sanschagrin, 2016, p. 92) 

Carruth souligne que si le bricolage est observable au Groenland, ce n’est pas dans une 

logique de contre-culture du consumérisme. Elle associe ce concept à un climat social et 

économique difficile qui provient d’avant la sédentarisation et la modernisation des sociétés 

inuit. En effet, les ressources limitées des territoires nordiques ont assurément influencé en 

ce sens la culture matérielle inuit (Carruth, 2015 ; Sanschagrin, 2016). 

À l’échelle des infrastructures, c’est par l’inventaire des ressources directement accessibles 

que le bricolage prend forme. Cet inventaire ne se limite pas aux ressources matérielles, mais 

s’étend également aux compétences, aux savoirs, aux espaces et aux technologies 

disponibles dans les communautés. La conception des infrastructures qui touchent la forme 

urbaine des communautés nordiques se réalise par cet inventaire des ressources qui permet 

de mettre en lumière des opportunités culturelles et spatiales. Le bricolage, à cette échelle 

d’intervention, permet donc de déceler les opportunités qui ne peuvent être traduites par des 

paramètres technicoéconomiques. (Carruth, 2015) 
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La « collectivisation » : partager les responsabilités et les bénéfices 

Carruth retrace la collectivisation dans la culture traditionnelle des Inuit. Plusieurs exemples 

contemporains témoignent que cette pratique est toujours actuelle : au Groenland, la terre 

est un bien public, au sens où un individu ou une entreprise ne peut être propriétaire d’une 

partie du Land ou des lots urbains, ceux-ci appartiennent à la collectivité ; le partage des fruits 

de la chasse persiste encore aujourd’hui dans plusieurs communautés inuit, autant au 

Groenland que dans le Nord canadien ; les coopératives sont des vecteurs socioéconomiques 

majeurs depuis les années 1950 au Nunavik. Une panoplie d’autres exemples peuvent être 

soulignés pour démontrer que la collectivisation est ancrée profondément dans la culture 

inuit, et ce, à plusieurs niveaux (Carruth, 2015 ; Dana, 2010). 

Au Groenland, Carruth note que la collectivisation s’observe surtout dans les villages et moins 

dans les villes. Elle conclut que plus le mode de vie est occidentalisé, moins ce concept 

semble présent. Pour la chercheuse, la collectivisation va plus loin que le partage de biens et 

de services. Elle l’interprète également en termes de responsabilité, de gestion et de 

bénéfices. À l’échelle du bâti, la collectivisation se matérialise par l’idée du point central 

urbain qui sert de lieu de rencontre, de lieu de travail et de lieu d’échange. La collectivisation, 

selon elle, se retrouve également à l’échelle des infrastructures. En effet, son travail terrain 

tend à démontrer que l’espace urbain est « partagé » avec les infrastructures. La 

collectivisation peut donc jouer le rôle de médiateur entre les artéfacts techniques et les 

espaces publics lors de la conception et de la planification des projets infrastructures en 

contexte urbain. Une question importante se pose toutefois : quelles sont les limites 

acceptables de la collectivisation (Carruth, 2015) ? 
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La « polysynthéticité » : fusionner le technique au civique 

Carruth utilise le terme « polysynthétique » pour décrire ce concept de fusion des artéfacts 

techniques à des éléments civiques ou culturels. Le terme est un adjectif utilisé en 

linguistique pour décrire les langages qui agglutinent plusieurs petits mots en un seul pour en 

élargir ou en préciser le sens. Les langues de la famille eskimo-aléoute, dont le kalaallisut et 

l’inuktitut font partie, sont des langages polysynthétiques. La chercheuse utilise la 

polysynthéticité plutôt qu’« hybridité » ou « synergie », car ce concept est plus ouvert à 

l’accumulation d’éléments pour former un tout. Pour elle, la polysynthéticité « […] is open to 

multiple components and ongoing accumulations that can be added as and when needed, by 

more than one party » (Carruth, 2015, p. 169). 

Au Groenland, puisque les éléments techniques sont hors du sol, ils sont nécessairement 

visibles dans les villes et les villages. Les éléments techniques sont fréquemment fusionnés 

à d’autres éléments spatiaux qui ont un tout autre objectif. La fusion de ces éléments crée 

ainsi un système aux programmes multiples. Carruth mentionne toutefois que cette façon de 

faire ne signifie pas nécessairement une plurifonctionnalité des systèmes. En effet, elle 

aborde également des éléments de nature matérielle. Voici deux exemples : 

• Des systèmes de production hydroélectrique centralisés sont couplés à des 
systèmes de production photovoltaïque décentralisés. Dans ce cas-ci, c’est 
l’interdépendance des systèmes fusionnés qui est soulignée par la polysynthéticité. 
Notons que cet ensemble n’est pas plurifonctionnel malgré la fusion des deux 
méthodes de production. 

• Le tuyau d’amenée d’un barrage hydroélectrique a été conçu comme un élément 
paysagé et participe à la construction d’une scène paysagère. Dans ce cas, un 
élément matériel est fusionné avec un élément de nature culturel. 

Carruth mentionne que la polysynthéticité a des bénéfices non seulement quantitatifs, mais 

également qualitatifs :  
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[It] can have utilitarian and pragmatic benefits—making the most of construction 
costs, and making such blended structures both more flexible and more likely to 
be adopted—but also spatial and aesthetic possibilities whereby novel 
polysynthetic urban typologies, or topographies, are generated. (Carruth, 2015, 
p. 169) 

Selon notre lecture de la description qu’en fait la chercheuse, la polysynthéticité semble être 

le concept qui peut articuler efficacement le design des infrastructures en contexte urbain. 

On trouve au carrefour des enjeux formels urbains, des notions systémiques des 

infrastructures et des traits socioculturels un terrain permettant le transfert de la 

polysynthéticité à cette échelle d’intervention : 

The transference of the practice of polysyntheticity into [infrastructure] design and 
planning therefore require an understanding of the formal aspects of the existing 
urban realm, systemic inputs and outputs, and the limits of what can be 
combined, safely, and desirably. (Carruth, 2015, p. 169) 
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La « modularité » : diviser en cellules 

Le concept de la modularité est caractérisé par une attitude pragmatique face aux ressources 

limitées et au contexte discontinu du Groenland. Carruth l’observe sous différentes formes : 

It enables replacement of one part, without putting the whole system into 
disrepair, and gradual growing or shrinking of a system over time. It also, 
critically, enables repetition of a particular object or structure without redesigning 
or re-engineering. (Carruth, 2015, p. 170) 

La modularité prend donc forme par la division des systèmes en partie relativement 

autonomes et par la répétition d’éléments semblables, voire identiques, dans la culture 

matérielle. Carruth donne en exemple la maison Illorput-2000, un modèle de maison de type 

« catalogue » que l’on retrouve partout au Groenland depuis les années 1960, ou encore les 

bateaux de pêcheur qui sont à peu près tous les mêmes.  

La modularité est donc bien ancrée dans le contexte géographique discontinu du Nord. Cette 

caractéristique géographique contraint les communautés à ne pas dépendre d’un système 

central, « total » ou uniforme. Au niveau des infrastructures, la modularité crée l’espace 

nécessaire à des interventions singulières à petite échelle. La mise en réseau de ces 

interventions peut créer un système résilient, car chacun des modules maintient sa propre 

autonomie tout en participant à un ensemble. Carruth conclut que la modularité implique 

donc que les interventions doivent se concentrer sur la variation d’un module plutôt que 

d’envisager des solutions complètement intégrées ou « monolithiques » (Carruth, 2015).  
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Le « changement d’état » : différencier les modes d’être 

Carruth a observé qu’au Groenland, la vie quotidienne des gens n’est pas définie par un état 

permanent, mais bien par divers états qui se succèdent dans le temps. Le changement d’état 

s’explique principalement à cause de la variation saisonnière du climat. Malgré la 

sédentarisation des Inuit et la modernisation du mode de vie, il reste que ces variations 

saisonnières influencent de façon significative les pratiques matérielles. Cette saisonnalité 

trouve non seulement écho dans le changement d’état des choses (remiser les bateaux 

l’hiver, par exemple), mais également dans le changement d’état des gens. La chercheuse 

montre que beaucoup de Groenlandais peuvent avoir plusieurs emplois dans des secteurs 

complètement différents et que ceux-ci changent en fonction des saisons. 

Pour décrire ce concept, elle s’appuie sur la théorie de « alternative stable state theory (l’état 

stable alternatif) ». Celle-ci, à l’opposé de la théorie de la résilience que nous avons abordée 

par la modularité, exprime que des changements de configuration soudains peuvent survenir 

dans un système écologique, sans pour autant l’affaiblir. Le système peut être stable sous 

différents états. Au niveau des infrastructures, le changement d’état est toutefois 

difficilement envisageable. Une multiplicité de systèmes qui seraient opérationnels en 

fonction des saisons ou de la météo ferait exploser les coûts de construction et d’exploitation 

(Carruth, 2015). 
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« L’ajustabilité » : surveiller et saisir les opportunités lorsqu’elles se présentent 

Carruth a observé qu’au Groenland, les gens ont l’habitude de rester ouverts aux 

changements et qu’ils considèrent tous les scénarios possibles avant de prendre une 

décision. Celle-ci est souvent prise à la dernière minute afin de s’assurer que toutes les 

options ont bien été couvertes et analysées. La chercheuse attribut cette pratique 

principalement aux conditions météorologiques qui changent très rapidement. Pour elle, 

cette pratique qui vient elle aussi du passé nomade des Inuit en est une qui ressemble à de 

l’agilité. 

Carruth établit une nuance entre ajustabilité et adaptabilité. L’adaptabilité semble pointer 

vers un changement global dans un système, sans que celui-ci soit affaibli. Le nouvel état en 

est un permanent. Selon Carruth, l’adaptabilité fait partie du discours dans l’Arctique, 

notamment en ce qui a trait la gestion écologique.  

Pour la chercheuse, l’ajustabilité n’est pas non plus de la flexibilité. Cette dernière notion 

signifie le retour élastique à un état non changé. Carruth a choisi le terme « ajustabilité » pour 

décrire l’habileté de changer de plan à la dernière minute, ou encore pendant le cours d’un 

événement. 

Carruth interprète l’ajustabilité à trois échelles. Au niveau de la planification régionale, le 

concept prend forme par un management ajustable, soit une manière de résister à tout établir 

d’avance. L’idée est de tester différentes approches, d’avoir un portfolio de solutions et 

d’apprendre de ces tentatives pour prendre la meilleure solution à la fin du processus. À 

l’échelle urbaine, elle mentionne que la conception des systèmes devrait être orientée vers 

la portabilité, le démontage, ce qui permettrait l’ajustement, la réduction ou l’expansion en 

fonction des conditions changeantes. Finalement, au niveau matériel, Carruth revient vers la 

modularité. Selon elle, la notion de composante est importante. Répétons-le, la recherche de 

solutions monolithiques ou parfaites, complètes et finies, est quelque chose qui ne fait pas 
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partie des pratiques au Groenland. Elle recense d’ailleurs des solutions qui devaient être 

temporaires et qui sont devenues permanentes. Au niveau matériel, l’ajustabilité revient à 

faire en sorte que les composantes d’un système puissent « échouer » sans en compromettre 

l’intégrité (Carruth, 2015).





BIBLIOGRAPHIE 

Allen, S. (1999). Infrastructural urbanism. Dans Points + lines: diagrams and projects for the 
city (p. 48-57). New York : Princeton Architectural Press. 

Amin, A. (2014). Lively Infrastructure. Theory, Culture & Society, 31(7-8), 137-161. 

Arteau, J.-F. (2010). Création d’un gouvernement autonome au Nunavik, Québec, Canada. 
Dans Les Inuit et les Cris du Nord du Québec [ressource électronique]: territoire, 
gouvernance, société et culture (p. 53-60). Rennes : Québec : Presses de l’Université de 
Rennes ; Presses de l’Université du Québec. 

Avarello, M., Delucinge, N. et Gauthier, S. (2019a). 38 Scénarios stratégiques pour Salluit . 
Habiter le Nord québécois. [Dessin]. 

Avarello, M., Garneau-Charbonneau, M., Larouche, G. et Renaud-Roy, È. (2019b). 36 
Illuqarviviniq . Habiter le Nord québécois. [Dessin]. 

Awa, S. et Breithaupt, A. (2013). Igluvigaliurniq qamusiurnirlu [How to build an iglu and a 
qamutiik] (vol. 1). Iqaluit : Inhabit Media. 

Azetsu-Scott, K., Petrie, B., Yeats, P. et Lee, C. (2012). Composition and fluxes of freshwater 
through Davis Strait using multiple chemical tracers. Journal of Geophysical Research: 
Oceans, 117(C12). doi: 10.1029/2012JC008172 

Bélanger, P. (2013). Landscape infrastructure: urbanism beyond engineering (Thèse de 
doctorat). Wageningen University. 

Bertolini, G. (1983). Eau, déchets et modèles culturels: alternatives au tout-à-l’égout. Paris : 
Entente. 

Bhatia, N., Przybylski, M., Sheppard, L., White, M., InfraNet Lab et Lateral Office. (2011). 
Coupling: strategies for infrastructural opportunism. New York : Princeton Architectural 
Press. 

Boas, F. (1974). The Central Eskimo. Toronto : Cole publishing company. 

Bond, A. (1983). Noril’sk: Profile of a Soviet Arctic Development Project (Ph.D.). University of 
Wisconsin-Milwaukee. 

Breton, M.-P. et Cloutier, G. (2017). Cadre institutionnel et pratiques locales de 
l’aménagement en territoire nordique: Un dialogue en trois temps illustré par le cas de 
Kuujjuaq. Recherches amérindiennes au Québec, 47(1), 87-99. 

Cao, H. S. (2018). Tracteur de déneigement . Collection personnelle. [Photographie]. 
Récupéré de n360.uqam.ca 



184 

 

Carlisle, S. et Pevzner, N. (2013, 25 mai). Introduction: Rethinking Infrastructure. Scenario 
Journal. Récupéré de 
https://scenariojournal.com/article/introduction_rethinking_infrastructure/ 

Carruth, S. J. (2015). Infrastructural Urbanism that Learns from Place: Operationalising Meta 
Material Practices to Guide Renewable Energy Planning in Greenland (Thèse). 
Arkitektskolen Aarhus. 

Carruth, S. J. (2016). Developing renewable energy in discontiguous Greenland: an 
infrastructural urbanism of ‘material practices’. Journal of Landscape Architecture, 
11(1), 66-79. 

Carter, J. D. (s. d.). The North Atlantic Route. Dans W. F. Craven et J. L. Cate (dir.), Army Air 
Forces in WWII: Volume VII - Services Around the World (HyperWar Foundation, vol. 7). 
Récupéré de http://www.ibiblio.org/hyperwar/AAF/VII/AAF-VII-4.html 

Castro, E., Ramirez, A., Rico, E. et Spencer, D. (dir.). (2012). Critical Territories: From 
Academia to Praxis. Trento, Rovereto, Italy : LISt- Laboratorio Internazionale 
Editoriale. 

Chartier, D. (2018). Qu’est-ce que l’imaginaire du Nord? Principes éthiques. Montréal et 
Harstad : Imaginaire Nord et Arctic Arts Summit. 

Coates, K., Lackenbauer, P. W., Morrison, W. et Poelzer, G. (2008). Arctic front: Defending 
Canada in the Far North. Toronto : Thomas Allen Publishers. 

Collignon, B. (1996). Les Inuit: ce qu’ils savent du territoire. Paris : L’Harmattan. 

Collignon, B. (2001). Esprit des lieux et modèles culturels. La mutation des espaces 
domestiques en arctique inuit. Annales de Géographie, 110(620), 383-404. 

Collignon, B. (2006). Inuit place names and sense of place. Dans L. Stevenson et P. Stern 
(dir.), Critical Inuit Studies: an anthology of contemporary arctic ethnography (p. 
187-205). Lincoln, USA : University of Nebraska Press. 

Commission de toponymie du Québec. (s. d.). Nunavik. Dans Commission de toponymie du 
Québec. Récupéré de 
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/fiche.aspx?no_seq=212518 

Daley, K. (2016, 10 mai). Wastewater Management: Northern Solutions for Northern 
Conditions. Dans Polar Knowlegde CAnada. Récupéré de 
https://www.canada.ca/en/polar-knowledge/publications/polarleads/vol1-no2-
2016.html?wbdisable=true 

Dana, L. P. (2010). Nunavik, Arctic Quebec: where cooperatives supplement 
entrepreneurship. Global Business and Economics Review, 12(1/2), 42. doi: 
10.1504/GBER.2010.032317 



185 

 

Darò, C. (2011). Wired Landscapes: Infrastructures of Telecommunication and Modern 
Urban Theories. Dans T. J. Hauck, R. Keller et V. Kleinekort (dir.), Infrastructural 
urbanism: addressing the in-between (p. 19-31). Berlin : DOM Publishers. 

Desbiens, C. (2017). Un nouveau sens du lieu ? « L’effet urbain » dans les communautés du 
Nunavik. Recherches amérindiennes au Québec, 47(1), 151. 

D’Hooghe, A. (2010). The Objectification of Infrastructure: the Cultural Project of Suburban 
Infrastructure Design. Dans K. Stoll et S. Lloyd (dir.), Infrastructure as architecture 
designing composite networks (p. 78-83). Berlin : Jovis. 

Dubois, C. (2018a). Camion de transport pour du combustibe . Collection personnelle. 
[Photographie]. Récupéré de n360.uqam.ca 

Dubois, C. (2018b). Le chemin Aqpik vu de la rue Akianut . Collection personnelle. 
[Photographie]. Récupéré de n360.uqam.ca 

Duhaime, G. (1985). De l’igloo au H.L.M.: les Inuit sédentaires et l’Etat-providence. Québec : 
Centre d’études nordiques. 

Duvicq, N. (2019). Histoire de la littérature inuite du Nunavik. Québec : Presses de 
l’Université du Québec. 

Dybbroe, S. (2008). Is the Arctic really urbanising? Études Inuit Studies, 32(1), 13. 

Eno, R. V. (2003). Crystal Two: The Origin of Iqaluit. Arctic, 56(1), 63-75. 

Erskine, R. (1960). Building in the Arctic. Ekistics, 10(59), 152-155. 

Erskine, R. (1961). The Sub-Arctic Habitat. Dans O. Newman (dir.), CIAM ’59 in Otterio (p. 
160-168). Otterio : (s. é.). 

Études Inuit Studies. (s. d.). Guide à l’intention des auteurs. 

Farish, M. et Lackenbauer, P. W. (2009). High modernism in the Arctic: planning Frobisher 
Bay and Inuvik. Journal of Historical Geography, 35(3), 517-544. 

Fox Gearheard, S. (2017). The meaning of ice: people and sea ice in three Arctic 
communities. Hanover : International Polar Institute Press. 

Gandy, M. (2004). Rethinking urban metabolism: water, space and the modern city. City, 
8(3), 363-379. 

Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures: selected essays (2000e éd.). New York : 
Basic Books. 

Gehl, J. (2014). Sustainable cities, Fine; People cities will do more. Dans B. Lotte, U. 
Jørgensen, S. Carruth, L. Edvardsen et E. Neale (dir.), Proceedings of the 10th Artek 
Event (p. 8-12). Sisimiut, Groenland : Arctic Technology Centre, DTU Technical 
University of Denmark. 



186 

 

Geoffroy, L. (2016). L’histoire géologique du Groenland, ressources minérales et gisements 
potentiels d’hydrocarbures. Dans V. Masson-Delmotte, E. Gauthier, D. Grémillet, J.-M. 
Huctin et D. Swingedouw (dir.), Groenland : climat, écologie, société (p. 13-20). Paris : 
CNRS Éditions. 

Gordon, A. (2012). Grands porches avant et arrière pour accéder à l’intérieur du bâtiment . 
Charrette de réflexion sur l’habitation au Nunavik. [Dessin]. 

Graham, S. et Marvin, S. (2001). Splintering urbanism: networked infrastructures, 
technological mobilities and the urban condition. London; New York : Routledge. 

Grainge, J. W. (1999). The changing north: recollections of an early environmentalist. 
Edmonton : Canadian Circumpolar Institute Press. Récupéré de 
http://books.google.com/books?id=bBaAAAAAMAAJ 

Groupe Habitats + Cultures. (2017). Habiter ici. Portrait des communautés innues du 
Nitassinan et inuit du Nunavik. / Living Here. Portrait of the Innu communities of 
Nitassinan and Inuit villages of Nunavik. (vol. 1). Québec : Groupe Habitats + Cultures, 
École d’architecture de l’Université Laval. 

Groupe Habitats + Cultures. (2019). Imaginer. Le Nord en 50 projets : création, collaboration, 
action / Imagining. The North in 50 projects : creation, collaboration, action (vol. 2). 
Québec : Groupe Habitats + Cultures, École d’architecture de l’Université Laval. 2 vol. 

Grydehøj, A. (2014). Constructing a centre on the periphery: urbanization and urban design 
in the island city of Nuuk, Greenland. Island Studies Journal, 9(2), 205-222. 

Hamelin, L.-E. (1975). Nordicité canadienne. LaSalle, Québec : Hurtubise HMH. 

Hamelin, L.-E. (1996). Écho des pays froids. Sainte-Foy : Presses de l’Université Laval. 

Hamelin, L.-E. (2014). La nordicité du Québec : entretiens avec Louis-Edmond Hamelin. 
Québec, Québec : Presses de l’Université du Québec. 

Harris, S. A. (2010, 7 juillet). Pergélisol. Dans L’Encyclopédie canadienne. Récupéré de 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/pergelisol 

Hauck, T. J., Keller, R. et Kleinekort, V. (dir.). (2011). Infrastructural Urbanism: addressing 
the in-between. Berlin : DOM Publishers. 

Hemmersam, P. (2016). Arctic architectures. Polar Record, 52(04), 412-422. 

Hendrikson, K. (2017, octobre). Wastewater handling in the Arctic island-operated societies 
of Greenland. Journal of the Northern Territories Water and Waste association, 20-22. 

Holt Poulsen, H., Løgstrup, L., Finne, E. et Hjordt Pedersen, K. (2014). Qeqqata Municipality 
as a sustainable community in 2020. Dans B. Lotte, U. Jørgensen, S. Carruth, L. 
Edvardsen et E. Neale (dir.), Proceedings of the 10th Artek Event (p. 180-186). Sisimiut, 
Groenland : Arctic Technology Centre, DTU Technical University of Denmark. 



187 

 

Ikey Duncan, O. (2012). Pièce technique extérieure . Charrette de réflexion sur l’habitation 
au Nunavik. [Dessin]. 

IRECUS. (2009). Rapport annuel 2008-2009. Sherbrooke : Institut de recherche et 
d’éducation pour les coopératives et les mutuelles de l’Université de Sherbrooke 
(IRECUS). 

Johnson, K. (2008). A brief history of the past 60 years of Northern water and waste. Dans 
Protecting Our Water – 60 Years of Service (p. 7). Regina. 

Jull, M. et Cho, L. (s. d.). Architecture and Urbanism of Arctic Cities: Case Study of Resolute 
Bay and Norilsk. School of Architecture, University of Virginia. 

Koskinen, I. K. (2011). Design research through practice: from the lab, field, and showroom. 
Waltham, MA : Elsevier/Morgan Kaufmann. 

Krogh, P. G., Markussen, T. et Bang, A. L. (2015). Ways of Drifting—Five Methods of 
Experimentation in Research Through Design. Dans A. Chakrabarti (dir.), ICoRD’15 – 
Research into Design Across Boundaries Volume 1 (p. 39-50). New Delhi : Springer 
India. 

Larkin, B. (2013). The Politics and Poetics of Infrastructure. Annual Review of Anthropology, 
42(1), 327-343. 

Lee, B. (2012). Radical Arctic Proposals. Houston : Rice School of Architecture. 

Maki, F. (1962). Investigations in collective form. St. Louis : Washington University. 

Martin, T. (2005). Modernité réflexive au Nunavik. Globe, 8(1), 175-206. doi: 
10.7202/1000900ar 

Massey, D. B. (2005). For space. Londres : SAGE. 

Masson-Delmotte, V., Gauthier, E., Grémillet, D., Huctin, J.-M. et Swingedouw, D. (2016). 
Introduction. Dans Groenland : climat, écologie, société (p. 5-8). Paris : CNRS Éditions. 

McHarg, I. L. (1969). Design with nature. Garden City N.Y : Natural History Press. 

Mossop, E. (2006). Landscape of Infrastructure. Dans C. Waldheim (dir.), The landscape 
urbanism reader (p. 163-177). New York : Princeton Architectural Press. 

National Snow & Ice Data Center. (s. d.). Sea Ice Index. Dans National Snow & Ice Data 
Center. Récupéré de https://nsidc.org/data/seaice_index 

Obed, N. (2016, octobre). The Path to Self-Determination. Communication présentée au 
Inuit Studies Conference 2016, St. Johns, Newfoundland, Canada. Récupéré de 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1346095815408583&id=1493591617
48927&refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Finuittapiriitkanatami%2Fvideo
s%2F1346095815408583%2F 



188 

 

Peter. (2000). 0603-07 Inuvik utilidors . Flickr. [Photographie]. Récupéré de 
https://flic.kr/p/7ueQ6x 

Reverdin, G., Houssais, M.-N. et Hanquiez, V. (2016). Les courants marins autour du 
Groenland. Dans V. Masson-Delmotte, E. Gauthier, D. Grémillet, J.-M. Huctin et D. 
Swingedouw (dir.), Groenland : climat, écologie, société (p. 31-35). Paris : CNRS 
Éditions. 

Riewe, R. (1991). Inuit Use of the Sea Ice. Arctic and Alpine Research, 23(1), 4-6. 

Robert, B. (2018). Rénover et repenser les logements inuits existants au Nunavik (Mémoire). 
Université du Québec à Montréal. 

Sanschagrin, A. (2016). La question des déchets dans les communautés inuites du Nord-du-
Québec : analyse et réflexions. Université du Québec à Montréal. 

Secrétariat aux affaires autochtones. (1998). Convention de la Baie-James et du Nord 
québécois et conventions complémentaires (1998e éd.). Québec : Les Publications du 
Québec. 

Sheppard, L. et White, M. (2017a). Foundations. Dans Many Norths: Spatial Practice in a 
Polar Territory (p. 184-191). New York : Actar Publishers. 

Sheppard, L. et White, M. (2017b). Inuit architecture. Dans Many Norths: Spatial Practice in 
a Polar Territory (p. 142-149). New York : Actar Publishers. 

Sheppard, L. et White, M. (2017c). Many Norths: Spatial Practice in a Polar Territory. New 
York : Actar Publishers. 

Sheppard, L. et White, M. (2017d). Utility infrastructure. Dans Many Norths: Spatial Practice 
in a Polar Territory. New York : Actar Publishers. 

Simone, A. (2004). People as Infrastructure: Intersecting Fragments in Johannesburg. 
Public Culture, 16(3), 407-429. 

Simone, A. M. (2015). Relational infrastructures in postcolonial urban worlds. Dans G. 
Stephen et C. McFarlane (dir.), Infrastructural lives: urban infrastructure in context (p. 
17-38). London, New York, : Routledge. 

Sisimiut. (2019, 27 décembre). Dans Wikipédia. Récupéré le 16 janvier 2020 de 
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sisimiut&oldid=165756757 

Smith, K., Li, S. et Statistique Canada. (2016). Les Inuits : feuillet d’information du Nunavik. 
Ottawa : Statistique Canada. Récupéré de https://www.deslibris.ca/ID/10049853 

Société d’habitation du Québec. (2012a). Charrette de réflexion sur l’habitation au Nunavik 
[Rapport inédit]. 

Société d’habitation du Québec. (2012b). Community center . Charrette de réflexion sur 
l’habitation au Nunavik. [Dessin]. 



189 

 

Société d’habitation du Québec. (2012c). Implantation des bâtiments . Charrette de 
réflexion sur l’habitation au Nunavik. [Dessin]. 

Société d’habitation du Québec. (2014). Le logement au Nunavik : document d’information. 
Québec : Société d’habitation du Québec. 

Société d’habitation du Québec. (2017). Construction d’habitations au Nunavik : guide des 
bonnes pratiques (1re éd.). Québec : Société d’habitation du Québec. 

Société géographique royale du Canada. (2018a). Inuit. Dans Atlas des peuples autochtones 
du Canada (1re éd., vol. 3, p. 322). Ottawa, Ontario : Société géographique royale du 
Canada. 

Société géographique royale du Canada. (2018b). Inuktut Titirausiit/Aglausiit. Dans Atlas 
des peuples autochtones du Canada (Atlas des peuples autochtones du Canada, vol. 3, 
p. 322). Ottawa. Récupéré le 5 juin 2020 de 
https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/article/inuktut-titirausiit-aglausiit/ 

Société géographique royale du Canada. (2018c). Les débuts. Dans Atlas des peuples 
autochtones du Canada (1re éd., vol. 3, p. 322). Ottawa, Ontario : Société géographique 
royale du Canada. Récupéré le 5 juin 2020 de 
https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/article/les-debuts/ 

Star, S. L. (1999). The ethnography of infrastructure. The American Behavioral Scientist, 
43(3), 377-391. 

Statistics Greenland. (2019). Greenland in Figures 2019 (16e éd.). Nuuk : Statistics 
Greenland. 

Statistics Greenland. (s. d.). Statbank Greenland. Dans Statbank Greenland. Récupéré de 
https://bank.stat.gl/pxweb/en/Greenland/ 

Strub, H. (1996). Bare poles: building design for high latitudes. Ottawa : Carleton University 
Press. 

Tegnestue, Q., Clement & Carlsen Architects et Vandkunsten, T. (2012). Building the Arctic 
Vernacular. Conditions Magazine, 11 & 12, 232-242. 

Télé-Québec. (s. d.). Histoire de Fort-Chimo. Dans Objectif Nord. Récupéré de 
http://objectifnord.telequebec.tv/explorer/liste/kuujjuaq/histoire-de-fort-chimo 

Thomas Arnfred, J. et Vandkunsten, T. (2014). New Arctic Tectonics. Dans B. Lotte, U. 
Jørgensen, S. Carruth, L. Edvardsen et E. Neale (dir.), Proceedings of the 10th Artek 
Event (p. 13-17). Sisimiut, Groenland : Arctic Technology Centre, DTU Technical 
University of Denmark. 

Vachon, G., Rivard, É., Avarello, M. et St-Jean, L. (2017). Imaginer l’aménagement 
soutenable des villages inuits du Nunavik : Le design pour réfléchir aux possibles. 
Recherches amérindiennes au Québec, 47(1), 137-150. 



190 

 

Vandkunsten, T. (2012). Section [Dessin]. 

Visit Greenland. (s. d.). Destination Arctic Circle – Rough. Real. Remote. Visit Greenland. 
Récupéré de https://visitgreenland.com/destination-arctic-circle/ 

Waldheim, C. (dir.). (2006). The landscape urbanism reader. New York : Princeton 
Architectural Press. 

 



RÉFÉRENCES DES DONNÉES 

Figure 1.1 L’Inuit Nunangat et le Kalaallit Nunaat : localisation des villes et villages, 
découpage des territoires et liens politiques avec le Sud, page 13 

AANDC. (2018, 26 janvier). Collectivité Inuite / Inuit Community. Récupéré de 
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=b7c64546eb6848129b0a11ff7632d461 

ESRI Canada Education. (2018, 18 mai). Percent Population of Inuit People by Province and 
Territory, Canada 2016. Récupéré de 
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=845343fab76041e3a2405f45a9ea5c1a 

Fournier, M. (2017, 9 juin). Greenland Communities 2017. Récupéré de 
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=f332e8bfb9c0427fb7749714a5880930 

Zinglersen, K. B. (2018, 4 juillet). Municipality borders 2017. Récupéré de 
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=e7d0d1214de042fb8574accf7416ab40 

 

Figure 1.2 Composition des sols, courants océaniques et étendu moyenne de la glace de 
mer dans la baie de Baffin, le détroit de Davis et la mer du Labrador, page 16 

AANDC. (2018, 26 janvier). Collectivité Inuite / Inuit Community. Récupéré de 
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=b7c64546eb6848129b0a11ff7632d461 

ESRI Canada Education. (2018, 18 mai). Percent Population of Inuit People by Province and 
Territory, Canada 2016. Récupéré de 
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=845343fab76041e3a2405f45a9ea5c1a 

Fournier, M. (2017, 9 juin). Greenland Communities 2017. Récupéré de 
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=f332e8bfb9c0427fb7749714a5880930 

Ressources naturelles Canada. (2010). Date saisonnière de la prise en glace. Récupéré de 
https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/de67ceb0-8893-11e0-82bf-6cf049291510 

Reverdin, G., Houssais, M.-N. et Hanquiez, V. (2016). Les courants marins autour du 
Groenland. Dans V. Masson-Delmotte, E. Gauthier, D. Grémillet, J.-M. Huctin, et D. 
Swingedouw (dir.), Groenland: climat, écologie, société (p. 31-35). Paris : CNRS 
Éditions. 

World Wildlife Fund. (s. d.). Permafrost Arctic - permaice. Récupéré de 
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=b3e495d94ece4022886b53b83ba4547
c 



192 

 

World Wildlife Fund. (s. d.). Permafrost Arctic - subsea. Récupéré de 
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=b3e495d94ece4022886b53b83ba4547
c 

World Wildlife Fund. (s. d.). Permafrost Arctic - permaice. Récupéré de 
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=b3e495d94ece4022886b53b83ba4547
c 

Zinglersen, K. B. (2018, 4 juillet). Municipality borders 2017. Récupéré de 
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=e7d0d1214de042fb8574accf7416ab40 

 

Figure 1.3 Comparaison climatique entre Nuuk, Sisimiut, Kuujjuaq et Iqaluit, page 18 

Iqaluit climate: Average Temperature, weather by month, Iqaluit weather averages. (s. d.). 
Dans climate-data.org. Récupéré de https://en.climate-data.org/north-
america/canada/nunavut/iqaluit-1251/ 

Kuujjuaq climate: Average Temperature, weather by month, Kuujjuaq weather averages. (s. 
d.). Dans climate-data.org. Récupéré de https://en.climate-data.org/north-
america/canada/quebec/kuujjuaq-718971/ 

Nuuk climate: Average Temperature, weather by month, Nuuk weather averages. (s. d.). 
Dans climate-data.org. Récupéré de https://en.climate-data.org/north-
america/greenland/nuuk/nuuk-5730/ 

Sisimiut climate: Average Temperature, weather by month, Sisimiut weather averages. (s. 
d.). Dans climate-data.org. Récupéré de https://en.climate-data.org/north-
america/greenland/sisimiut/sisimiut-718568/ 

Time and Date AS. (s. d.-a). Sunrise and sunset times in Iqaluit. Dans timeanddate.com. 
Récupéré de https://www.timeanddate.com/sun/canada/iqaluit 

Time and Date AS. (s. d.-b). Sunrise and sunset times in Kuujjuaq. Dans timeanddate.com. 
Récupéré de https://www.timeanddate.com/sun/canada/kuujjuaq 

Time and Date AS. (s. d.-c). Sunrise and sunset times in Nuuk. Dans timeanddate.com. 
Récupéré de https://www.timeanddate.com/sun/greenland/nuuk 

Time and Date AS. (s. d.-d). Sunrise and sunset times in Sisimiut. Dans timeanddate.com. 
Récupéré de https://www.timeanddate.com/sun/greenland/sisimiut 

 

Figure 3.2 Le Nunavik et le Québec, page 61 

AANDC. (2018, 26 janvier). Collectivité Inuite / Inuit Community. Récupéré de 
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=b7c64546eb6848129b0a11ff7632d461 



193 

 

ESRI Canada Education. (2018, 18 mai). Percent Population of Inuit People by Province and 
Territory, Canada 2016. Récupéré de 
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=845343fab76041e3a2405f45a9ea5c1a 

 

Figure 3.3 Kuujjuaq en 1968, page 65 

Groupe Habitats + Cultures. (2017). Habiter ici. Portrait des communautés innues du 
Nitassinan et inuit du Nunavik. / Living Here. Portrait of the Innu communities of 
Nitassinan and Inuit villages of Nunavik. (vol. 1). Québec : Groupe Habitats + Cultures, 
École d’architecture de l’Université Laval. 

Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources Canada. (1968). A-20736-145 
[Photographie aérienne]. Ottawa : Photothèque nationale. Récupéré de Duhaime, G. 
(1985). De l’igloo au H.L.M.: les Inuit sédentaires et l’Etat-providence. Québec : Centre 
d’études nordiques. 

 

Figure 3.4 Kuujjuaq en 1972, page 66 

Groupe Habitats + Cultures. (2017). Habiter ici. Portrait des communautés innues du 
Nitassinan et inuit du Nunavik. / Living Here. Portrait of the Innu communities of 
Nitassinan and Inuit villages of Nunavik. (vol. 1). Québec : Groupe Habitats + Cultures, 
École d’architecture de l’Université Laval. 

Ministère des Terres et des Forêts Québec. (1972). 072849 (135-153) [Mosaïque de 
photographies aériennes]. Échelle : 1:10000. Photo-cartothèque provinciale. Québec. 

 

Figure 3.8 Kuujjuaq en 2018, page 75  

Administration régionale Kativik. (2018, janvier). Kuujjuaq [Carte]. Échelle : 1:8000. 
Kuujjuaq : Kativik Regional Government. 

Groupe Habitats + Cultures. (2017). Habiter ici. Portrait des communautés innues du 
Nitassinan et inuit du Nunavik. / Living Here. Portrait of the Innu communities of 
Nitassinan and Inuit villages of Nunavik. (vol. 1). Québec : Groupe Habitats + Cultures, 
École d’architecture de l’Université Laval. 

 

Figure 3.10 Comparaison de la forme de trois quartiers de Kuujjuaq, page 81 

Administration régionale Kativik. (2018, janvier). Kuujjuaq [Carte]. Échelle : 1:8000. 
Kuujjuaq : Kativik Regional Government. 



194 

 

Groupe Habitats + Cultures. (2017). Habiter ici. Portrait des communautés innues du 
Nitassinan et inuit du Nunavik. / Living Here. Portrait of the Innu communities of 
Nitassinan and Inuit villages of Nunavik. (vol. 1). Québec : Groupe Habitats + Cultures, 
École d’architecture de l’Université Laval. 

 

Figure 3.12 Disposition d’un quartier de Sisimiut en fonction de la topographie et des vues 
sur le paysage, page 85 

Nukissiorfiit. (2018). Nukissiorfiit GIS Data [Données géographiques]. Échelle : 1:5000. 
Sisimiut. Récupéré de https://maps.nukissiorfiit.gl/ 

 

Figure 3.13 Comparaison des pleins et des vides à Kuujjuaq et à Sisimiut en 2018, page 86 

Administration régionale Kativik. (2018, janvier). Kuujjuaq [Carte]. Échelle : 1:8000. 
Kuujjuaq : Kativik Regional Government. 

Groupe Habitats + Cultures. (2017). Habiter ici. Portrait des communautés innues du 
Nitassinan et inuit du Nunavik. / Living Here. Portrait of the Innu communities of 
Nitassinan and Inuit villages of Nunavik. (vol. 1). Québec : Groupe Habitats + Cultures, 
École d’architecture de l’Université Laval. 

Nukissiorfiit. (2018). Nukissiorfiit GIS Data [Données géographiques]. Échelle : 1:5000. 
Sisimiut. Récupéré de https://maps.nukissiorfiit.gl/ 

 

Figure 3.14 Comparaison du tracé des rues à Kuujjuaq et à Sisimiut en 2018, page 87 

Administration régionale Kativik. (2018, janvier). Kuujjuaq [Carte]. Échelle : 1:8000. 
Kuujjuaq : Kativik Regional Government. 

Groupe Habitats + Cultures. (2017). Habiter ici. Portrait des communautés innues du 
Nitassinan et inuit du Nunavik. / Living Here. Portrait of the Innu communities of 
Nitassinan and Inuit villages of Nunavik. (vol. 1). Québec : Groupe Habitats + Cultures, 
École d’architecture de l’Université Laval. 

Nukissiorfiit. (2018). Nukissiorfiit GIS Data [Données géographiques]. Échelle : 1:5000. 
Sisimiut. Récupéré de https://maps.nukissiorfiit.gl/ 

 

Figure 3.17 Sols de Kuujjuaq, page 93 

Administration régionale Kativik. (2018, janvier). Kuujjuaq [Carte]. Échelle : 1:8000. 
Kuujjuaq : Kativik Regional Government. 



195 

 

A.S. Carbonneau, Poly-Geo inc., S. Aubé-Michaud, Centre d’études nordiques et M. Allard, 
Centre d’études nordiques. (2015, mai). Potentiel de construction et types de 
foundations selon les conditions de peréglisol et les pentes, Kuujjuaq, Québec, 
Nunavik [Carte]. Échelle : 1:12000. Québec : Université Laval. Récupéré de 
cen.ulaval.ca 

Groupe Habitats + Cultures. (2017). Habiter ici. Portrait des communautés innues du 
Nitassinan et inuit du Nunavik. / Living Here. Portrait of the Innu communities of 
Nitassinan and Inuit villages of Nunavik. (vol. 1). Québec : Groupe Habitats + Cultures, 
École d’architecture de l’Université Laval. 

 

Figure 4.4 Les principales infrastructures de Sarfannguit en 2018, page 108 

Nukissiorfiit. (2018). Nukissiorfiit GIS Data [Données géographiques]. Échelle : 1:5000. 
Sisimiut. Récupéré de https://maps.nukissiorfiit.gl/ 

 

Figure 4.12 Les principales infrastructures de Kuujjuaq en 2018, page 118 

Administration régionale Kativik. (2018, janvier). Kuujjuaq [Carte]. Échelle : 1:8000. 
Kuujjuaq : Kativik Regional Government. 

Groupe Habitats + Cultures. (2017). Habiter ici. Portrait des communautés innues du 
Nitassinan et inuit du Nunavik. / Living Here. Portrait of the Innu communities of 
Nitassinan and Inuit villages of Nunavik. (vol. 1). Québec : Groupe Habitats + Cultures, 
École d’architecture de l’Université Laval. 

 

Figure 4.16 L’empreinte du camion-citerne dans un quartier de Kuujjuaq, Nunavik, page 124 

Administration régionale Kativik. (2018, janvier). Kuujjuaq [Carte]. Échelle : 1:8000. 
Kuujjuaq : Kativik Regional Government. 

Groupe Habitats + Cultures. (2017). Habiter ici. Portrait des communautés innues du 
Nitassinan et inuit du Nunavik. / Living Here. Portrait of the Innu communities of 
Nitassinan and Inuit villages of Nunavik. (vol. 1). Québec : Groupe Habitats + Cultures, 
École d’architecture de l’Université Laval. 

 

Figure 4.22 Les principales infrastructures de Sisimiut en 2018, page 133 

Nukissiorfiit. (2018). Nukissiorfiit GIS Data [Données géographiques]. Échelle : 1:5000. 
Sisimiut. Récupéré de https://maps.nukissiorfiit.gl/ 

 



196 

 

Figure 4.26 Certains réseaux hors du sol à Sisimiut, page 139 

Nukissiorfiit. (2018). Nukissiorfiit GIS Data [Données géographiques]. Échelle : 1:5000. 
Sisimiut. Récupéré de https://maps.nukissiorfiit.gl/ 


