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du contexte 
arctique
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Murs amovibles, préfabriqués au sud, dans 
lesquels sont camouflées la plomberie, 
l’électricité et la ventilation

Ils permettent de connecter facilement, n’importe 
où dans la maison, les différents services essentiels. 
Ils peuvent aussi être utilisés pour créer des divisions 
entre les pièces et offrir de l’espace de rangement 
supplémentaire.

Panneaux structurants préfabriqués localement

Plusieurs recherches démontrent l’efficacité de la mousse de 
tourbe de sphaigne, comme une matière isolante efficace. Ses 
propriétés la rendent une candidate intéressante à la création 
d’un nouveau matériau de construction locale. C’est donc 
d’un mélange de mousse et de minéraux, créant une matière 
isolante solide, qu’est rempli un cadre de bois structurants. 
Ces panneaux préfabriqués dans un entrepôt à même le 
village sont ensuite transportés sur le site et montés sur les 
plateformes pour former les murs de l’espace de vie et de la 
chambre.

Le concept d’autonomie pour les Inuit n’est pas lié à l’autonomie financière, mais correspond plutôt à un plus grand pouvoir sur leurs affaires collectives. Le projet propose, dans cette optique, que l’enveloppe budgétaire des 
gouvernements canadien et québécois en logement soit remise directement au gouvernement régional du Nunavik qui, à son tour, le répartirait équitablement aux 11 villages. De cette façon, Kangiqsualujjuaq, comme les autres 
villages nordiques, pourrait utiliser l’argent des gouvernements pour mettre en place de nouvelles infrastructures qui permettraient de réaliser de nouveaux projets d’habitation.

En analysant le plan de l’igloo, on remarque que celle-ci est divisée en quatre espaces qui sont en relation plus ou moins directe : le porche froid, le porche chaud, l’espace de vie et la chambre. La succession 
de pièces ainsi que leurs caractéristiques respectives sont, encore aujourd’hui, présentes lorsque les Inuit construisent eux-mêmes leur cabane sur le territoire, ou s’imaginent leur maison de rêve.

Cet observatoire souligne la limite entre le village et le territoire. Au même titre que l’inukshuk, il constitue un 
repère symbolique dans le paysage et favorise l’entraide et la solidarité entre les membres de la communauté. 
Lorsqu’un feu y est allumé, la fumée s’élève et signale une présence, créant ainsi une invitation à socialiser.   
De plus, si quelqu’un orne la structure d’un panache, il souligne aux passants la présence de nourriture du 
territoire enfouie à ses pieds.
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Jeunes adultes colocataires
Steven est chasseur/pêcheur
Manue est conducteur des 

camions

Steven Annanack et 
Manu Snowball

Maggie Annanack et 
Moses Ukuatsiak

Jim Ukuatsiak

Familles de 4 enfants
Maggie est artiste peintre
Moses aime la sculpture et 

la construction

Reviens de sud pour ses études
infirmier à la clinique

Taara Angnatuk et 
Johnny Edumdluk

Famille de 4 enfants
Johnny travaille à Nunavik park
Taara est artisane et conseillère 

municipale

Ulajuja Etok
Jeune mère

Ulajuja adore cuisiner

Molly Annanack et 
Daniel Etok

Famille de 3 enfants
Molly est professeure

 Daniel est animateur de 
radio
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Axonométrie et coupe de l’observatoire
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Mary et Willie Annanack

Les aînés de la famille
leur maison est un lieu 

de rencontre

« Matrice » de plans des quatre types d’espace de la maison
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Axonométrie explosée du processus constructif

Revêtement de toit en tôle ondulée 
recyclé

Poutrelles d’âmes de formes 
arrondies entrecoupées d’isolant de 
fibre de bois

Structure perforée en 
bois d’épinettes noires 
lamellées collées permettant 
l’appropriation 

Socle de gabion fait à partir de 
roches du site

Courbure à la rencontre des pans de 
toit pour diriger les vents et faciliter le 
dégagement de la neige

Plateforme soutenue par des poutres 
de lamellé-collé fixées à la roche 

Porche chaud préfabriqué au Sud et 
transporté par bateau

Espace de vie fait de panneaux 
préfabriqués localement, recouvert 
d’un isolant en fibre de bois et d’un 
revêtement de lattes de bois.

Ce projet d’architecture porte sur la dualité entre le logement social au Nunavik et l’autonomie inuit. L’absence de prise de 
décision locale accentue l’aspect institutionnel de l’habitat nordique créant un écart entre les maisons et la culture, les valeurs 
et les aspirations des communautés. En donnant aux Inuit le choix de l’emplacement, de la forme et du mode de gestion de 
leur logement, on suppose qu’ils auront une meilleure chance de développer une architecture adaptée aux particularités du 
contexte. L’espoir est de démontrer qu’une prise de décision locale accrue peut avoir, à long terme, des impacts positifs autant 
pour les gouvernements que pour la qualité de vie des gens du Nord. En ce sens, l’objectif  du projet est de développer un 
modèle de logement social qui supporte le désir et la valeur d’autonomie des Inuit Kangiqsualujjuaq. La réponse s’organise 
autour d’une stratégie à trois échelles : le territoire, l’organisation spatiale et la construction. Le processus développé offre 
différentes façons de rendre le logement social au Nunavik plus solidaire, culturellement adapté et flexible. 


