
Ce projet porte sur la représentation de possibles scénarios et stratégies de développement ou de 
consolidation durables et culturellement adaptés pour les villages inuit du Nunavik. Illustrés au 
moyen de propositions de design urbain, ces “possibles” prennent forme sur des sites familiers de la 
communauté d’Inukjuak en tenant compte de qualités souhaitées par les Inuit.  Ces représentations 
mettent en lumière les impacts de certaines actions sur l’aménagement des milieux à transformer 
comme l’accès aux services communautaires, la variété des usages et des habitations, la localisation 
et le regroupement des maisons, etc. Après validation auprès des membres de la communauté, ce 
recueil d’idées pourrait contribuer à éclairer la prise de décision des acteurs locaux du Nunavik qui 
mettent leur nouveau masterplan en œuvre, en incluant les citoyens dans l’élaboration de visions 
partagées pour le futur de la collectivité. 

Ce projet de design urbain du partenariat Habiter le Nord québécois découle d’une collaboration 
avec le village nordique d’Inukjuak et l’Administration régionale Kativik (ARK), dans le cadre des 
réflexions sur le nouveau plan directeur / masterplan. Ce dernier identifie les nouveaux secteurs 
d’extension à partir de paramètres comme les types de sols et les méthodes de construction actuelles. 
À la lumière des documents actuellement sur la table, ce projet propose de « mettre en forme » les 
intentions du plan, en appui des processus en cours. En plus de données objectives liées à l’exercice 
de planification, ces représentations s’appuient sur des données complémentaires concernant les 
aspirations et valeurs de la population locale et des jeunes envers leur communauté de demain. 

source : Google Earth

Mission

Stratégie

Contexte

Afin de mettre en contexte l’exploration des potentiels d’Inukjuak, un portrait des pratiques actuelles 
en aménagement nordique est d’abord brossé. La revue regroupe les propositions de design urbain 
sous les enjeux d’aménagement suivants : la localisation des nouvelles constructions, la variété de 
l’offre résidentielle et la mixité des usages, la consolidation du coeur du village, la conservation du 
paysage et du land et la mise en valeur des lieux de rencontre, des rues et des sentiers.  Des enjeux 
fonctionnels et techniques comme la distribution des services et le type de fondation sont traités par 
ces différentes démonstrations. Se voulant à la fois contextualisées et pédagogiques, les propositions 
visent à illustrer les potentiels du village nordique d’Inukjuak. 

inukjuak, 2016

démonstration de l’impact des pratiques actuelles sur le paysage

Services en porte-à-porte :
eau propre, 

eau usée, 
mazout

modèle unique répliqué
méthodes de construction familières

espaces nivelés pour les stationnements et 
l’entreposage

construction sur radier continu destruction  
d’une grande partie du couvert végétal 

naturel et coûts importants

proximité des services communautaires et publics

confort et distance de marche, en été

Au coeur des villages, plusieurs bâtiments 
à usage public ou communautaire 
(administratif, commercial, culte, éducatif, 
récréatif, communautaire, santé, services 
municipaux) ont le potentiel de générer de 
l’activité, de l’intensité et des déplacements 
pour animer la vie locale.

La proximité des principaux centres 
d’activité des secteurs résidentiels peut 
assurer leur accessibilité facile et confortable 
à pied. En été, le confort des piétons peut 
dépendre de la distance à parcourir, des 
pentes, des types de sols (glissant, boueux, 
mouillé) et du paysage le long du parcours. 
Sur la carte, le trait rouge indique l’aire de 
déplacement d’un piéton à l’intérieur de 8 
minutes de marche à partir de la coop et de 
l’aréna. 

10 minutes

administation
commerce institutionnelle
culte santé
communautaire industriel

sols instables

La présence de pergélisol plus ou moins 
instable a un impact très important sur 
la localisation des constructions et sur les 
types de fondations à prioriser. Sur la carte, 
les zones bleues indiquent des zones de sol 
stable (affleurement rocheux, pergélisol 
stable). Les zones orangées indiquent 
les zones impropres à la construction 
(pergélisol instable). En situation de 
dégel, le comportement de ces sols devient 
imprévisible. À long terme, en tenant 
compte des changements climatiques, la 
fonte du pergélisol instable pourrait avoir 
des impacts désastreux. 

source : CEN

terrains aménageables
terrains aménageables avec nivellement
terrains défavorables à la construction

sites sensibles à protéger

La communauté accorde une grande 
valeur à plusieurs sites naturels à même le 
village ou à ses abords. Ces lieux évoquent 
un événement passé ou correspondent à 
des pratiques traditionnelles propres à la 
culture inuit et faisant partie de la mémoire 
collective. La préservation de ces sites est 
une contrainte positive au développement 
pour assurer la pérennité du paysage 
culturel. 

sommets
rives
cimetière
zones de cueillette

Plusieurs acteurs à l’échelle municipale, régionale et provinciale sont impliqués dans la planification, le financement, la construction et 
l’entretien du logement social (SHQ, OMHK, Makivik, KRG principalement). Pourtant, les types de maisons et les modes constructifs 
découlent de programmes standardisés et composent des paysages résidentiels assez uniformes.  Avec des modes d’attribution complexes, 
l’accès aux logements qui manquent en nombre est difficile et en décalage avec les besoins, aspirations et valeurs inuit. Année après année, 
la construction de grappes de maisons identiques n’offre pas la diversité recherchée par une population formée de différents types de 
ménages (familles nucléaires, élargies ou monoparentales, jeunes couples, célibataires, aînés, etc.). Autrement dit, l’uniformité de l’offre en 
logements, tant en termes de programme que de tenure, ne semble pas répondre à la demande diversifiée. L’absence de modes de tenure 
diversifiées, en complément du logement social, freine les initiatives et la participation Inuit dans la construction des logements. 

Monotonie du paysage urbain
Les Inuit témoignent du fait que les modes de construction actuels sont insensibles aux qualités sensibles du paysage naturel. Les 
aménagements du village sont souvent gris, répétitifs, standardisés, monotones, et ne répondent pas à la richesse naturelle, écologique et 
symbolique des paysages du Nunavik.

La présence et la fragilisation du pergélisol imposent des dispositifs constructifs complexes et coûteux. Avec le réchauffement climatique, 
le pergélisol risque de devenir instable en plusieurs endroits, avec des risques accrus d’affaissement et de glissement de terrain. Le mode 
d’implantation le plus répandu au Nunavik est donc la construction sur radier. Le radier se compose d’une couche de pierre concassée, 
souvent d’une épaisseur de plus d’un mètre, qui recouvre le sol naturel pour offrir une assise solide et pour isoler thermiquement le sol du 
bâtiment.  Dans les pentes, des quantités importantes de remblai (gravier) sont nécessaires pour le nivellement, ce qui ajoute aux pressions 
pour une ressource en déclin dans plusieurs villages.

Pratiques actuelles

Potentiels et limites

Projet de fin d’études en design urbain
sous la direction de : Geneviève Vachon
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fondations sur pieux

sol stable

services acheminés par utilidor

plateforme de bois au-dessus de l’utilidor et donne accès 
aux maisons  

L’usage combiné de nouveaux modes de distribution des services avec des modes constructifs et des choix d’implantation sensibles 
oriente une stratégie de développement qui permet de préserver la végétation fragile des paysages. Des milieux de vie aménagés 
en gardant un contact direct avec la toundra se déploient en harmonie avec le paysage et l’horizon. Des activités diverses, reliées 
à la pêche, à la chasse ou à la cueillette, peuvent aussi y prendre leur place. Des corridors de nature préservée, non construits, 
permettent les passages à pied, en motoneige ou en vtt, de même que la filtration naturelle des eaux de ruissellement.

L’implantation en ‘clusters’ de maisons sur pieux, disposées en quinconce, permet de libérer les vues profondes, pour conserver 
la végétation près des maisons, et pour donner un accès facile au land. Les remblais de gravier (ou ‘pads’) sont ici réservés aux 
routes et aux stationnements partagés dans le but de préserver un maximum de végétation (la toundra) à même les milieux de vie. 
C’est l’usage combiné d’un système d’utilidor et d’un système de fondations sur pieux qui permet de réduire considérablement 
les surfaces de radier.

Une attention particulière est portée à l’impact des modes de construction et d’implantation sur le paysage villageois et le territoire

crédits des projets d’architecture : a.  cartier,  p-o. demeule, m-c. gravel, 2016 ;  m. gauthier,  a. lemaire, r. pictoin, s. prouxl, 2016.

Nouvelle méthode de construction sur pieux 
moins familière

Acheminement des services par utilidor et 
suivant la gravité

Les maisons s’installent selon la topographie

Des corridors végétaux sont conservés Les vues sont orientées vers la rivière 
et la toundra

Espaces de stationnement partagé pour une 
optimisation du radier

Paysage et land



Récolte des 
eaux usées

Acheminement par gravité

Arrivée de l’eau potable

Détail de la distribution des services par utilidor

Variété, mixité et consolidation

La stratégie d’aménagement illustrée ici démontre la possibilité d’optimiser des terrains à proximité des commerces, des services et 
des lieux d’emploi en y insérant des logements de divers types (maisons unifamiliales isolées et jumelées, immeubles multifamiliaux). 
L’un des avantages est d’offrir à un plus grand nombre de résidants la possibilité de vivre au centre du village sans voiture. En évitant 
de réserver de grandes zones pour des équipements institutionnels, il devient possible d’implanter les habitations de manière à 
respecter l’intimité des voisins et assurer l’animation et la surveillance naturelle des espaces extérieurs autour des bâtiments partagés

La distribution des services par utilidor
L’utilidor est un système de distribution des services utilisé dans certains villages du Nunavut et des territoires du Nord-Ouest 
au Canada ainsi qu’au Groenland. Combiné à des fondations sur pieux, les utilidor permettent de réduire considérablement les 
quantités de radier nécessaires à la construction. Ce dégageant des contraintes associées au passage du camion, l’utilidor permet 
d’implanter les maisons  de manière à créer des cours partagées en façade et à orienter les maisons par rapport aux vues, aux vents 
et à l’ensoleillement.  L’utilidor diminue la perméabilité au sein du village, toutefois, ces derniers peuvent devenir des sentiers 
surelevés lorsqu’ils sont jumelés à des passerelles. . 

crédits des projets d’architecture :  evok architecture ; a. morency, 2017 ; a. morin, 2017. 

Des stationnements 
partagés pour plusieurs 
maisons

Les maisons s’installent 
suivant la topographie et 
le paysage

Une nouvelle garderie à 
proximité des maisons

Nouvel équipement 
institutionnel à proximité 
du secteur résidentiel

nouvelles méthodes de 
construction moins 
familière : construction 
sur pieux nécessite moins 
de radier

sentier aménagé pour 
faciliter les déplacements 

piétons

passerelle pour préserver 
et faciliter les passages 
piétons et motorisés

nouveau système de 
distribution des services 
par utilidor

Nouvel agrandissement 
de l’école à même le 
terrain existant

Une cour d’école 
protégée des vents

Une nouvelle maison 
pour professeur à 
proximité de l’école

Reprise du modèle 
existant sur pieux et 
orienté vers la rivière

Nouvelle rue qui permet l’optimisation 
des sites à proximité des services publics 
et communautaires

Cohousing : proximité 
désirée et équipements 
partagés



Lieux de rencontre, rues et sentiers

Consolidation par des aménagements conviviaux
Quels sont la nature et le rôle de l’espace public dans les villages du Nunavik ?
L’espace public ou partagé fait partie du quotidien des Inuit, au détour de la coop, de l’aréna et de l’église qui ponctuent le va-et-
vient à pied, en auto, en vtt ou en motoneige. Il accueille surtout les échanges spontanés en des lieux informels et quelques fois 
multiusages. À la fois destinations et repères dans le village, ils sont déjà bien ancrés dans les pratiques et la mémoire collective des 
Inuit.

Avant 
L’entrée du magasin-coop est le théâtre de rencontres même si elle est plutôt un lieu de passage achalandé, restreint et peu 
confortable pour s’arrêter. Le stationnement souvent bondé réduit aussi les possibilités de s’y attarder.

Après
L’ajout d’une structure légère et l’aménagement sommaire de l’espace environnant peuvent profiter de l’affluence de l’épicerie pour 
soutenir de nouvelles activités comme des étals extérieurs en été et des emmarchements pour s’asseoir. Un nouveau toit marque 
l’entrée et renforce la visibilité du commerce. Cet espace protégé et confortable s’étire de l’entrée jusqu’à la rue principale, et 
permet d’y loger un arrêt d’autobus. L’accès des voitures au stationnement est balisé pour sécuriser les piétons, tout en conservant 
une liberté dans les déplacements piétons et motorisés.

Rues et sentiers

Malgré un type de développement assez rigide, on sent que le mode de vie inuit prend sa place. Les espaces entre les maisons sont 
utilisés comme des lieux d’activité quotidienne, de déplacement et d’entreposage. On voit aussi apparaître beaucoup de chemins 
«alternatifs», comme une forme d’adaptation à la grande taille des îlots. Ceci est renforcé par une absence de limites de lots et 
d’espace extérieurs clôturés. Les rues sont généralement très larges (plus de 8 mètres) et faiblement encadrées. Les limites quasi 
absentes de la rue font que celle-ci se fond souvent avec les terrains qui y font face. L’hiver, cet effet est amplifié. L’espace entre 
les maisons s’uniformise; la mobilité devient encore plus libre et les passages entre les bâtiments se multiplient. L’apaisement 
et sécurisation des parcours semble devenir un enjeu de plus en plus important pour certaines communautés d’une taille plus 
importante. (par exemple : Kuujjuaq, Inukjuak) Il demeure néanmoins que le caractère informel des déplacements au sein des 
villages nordiques semble important pour les occupants. 

Dans le but de faire des rues et sentiers des lieux rassembleurs d’activités, marchable et surtout, sécuritaire, certaines stratégies 
sont ici proposées: 

Préserver la liberté de déplacement à l’échelle des quartiers Apaiser et ralentir la circulation en corrigeant des intersections 
trop vastes qui provoquent la désorientation. 

Sécuriser la circulation piétonne par des parcours balisés : bollard, 
enrochement et traverse piétonne à ses intersections.

Animer la rue en profitant du transport en commun existant 
pour y aménager des arrêts d’autobus agissant comme des aires de 
repos extérieur à l’abri du vent et des intempéries.

sécuriserapaiseranimertraverser

abribus structure d’abris parvis pour la coop


