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Lieu de transmission de la culture inuit dans le fjord de Salluit (1er plan : séchoir et station de découpe, 2e plan : centre, 3e plan cabine 
de séjour). 
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// RÉSUMÉ COURT   
 
Selon Searles (2010) et Dowsley (2013), la fréquentation du territoire lors d’activités traditionnelles liées à la chasse et la pêche 
contribue depuis toujours au développement et au soutient d’un « sens » proprement inuit à travers ce que Berque (2010) définirait 
comme une chôra nordique. Aujourd’hui et de façon complémentaire, ce sens s’étend aussi à des activités récréatives, d’artisanat, de 
socialisation, ou des activités conduites sous l’intention de la « guérison ». Selon cette perspective, le campement dans la toundra se 
présente alors comme lieu exemplaire du développement identitaire et de la consolidation du bien-être inuit. 
 
Malencontreusement, le territoire ne demeure accessible que pour une poignée de privilégiés, et ce, malgré sa proximité. Si un accès 
facilité y est de plus en plus revendiqué, il en va de même pour une architecture résiliente dont l’aménagement et les matériaux 
seraient adaptés aux contextes nordiques.  
 
En s’intéressant au village de Salluit, Nunavik, et à son fjord, le projet d’architecture entend offrir un moyen de démocratiser un accès 
au territoire et aux biens faits qu’il engendre. 
 
Sa mission est de créer des espaces facilitants la transmission des savoirs locaux (traditionnels et contemporains) et d’offrir 
un lieu réparateur, invitant l’esprit à s’accorder aux échos qu’offre un moment dans la toundra. 
 
La question à l’origine de ce projet de fin d’études (pfe) se définit donc comme suit : comment l’architecture peut-elle entretenir un 
rapport bienfaisant et soutenable entre territoire et communauté ? 
 
// OBJECTIFS ET DÉFIS  ..........................................................................................................................................................  
 
L’hypothèse développée en amont de ce projet de recherche-création avance que la valorisation et l’harmonisation des principes 
constructifs locaux (au sein d’un contexte architectural contemporain majoritairement exogène) pourraient agir comme liant 
élémentaire et primordial de ce rapport bienfaisant et soutenable entre territoire et communauté. 
 
Ainsi, une architecture prenant racine à même les ressources humaines et matérielles locales favoriserait une 
(re)cosmisation des liens sensibles et durables entre matière, territoire et identité collective. 
 
Afin de valider cette hypothèse et de répondre à la mission du projet, il a été jugé que la conception d’un lieu de transmission de la 
culture construit dans la périphérie immédiate du village de Salluit (4 km), soit à même la toundra, conviendrait le mieux à l’exploration 
probante de différents scénarios. Que ce soit par le programme flexible et adaptatif que ce lieu de transmission de la culture 
implique ou par sa localisation induisant nécessairement une construction autonome, il a aussi été jugé que les solutions et les 
principes de design développés au sein du projet pourraient ensuite être transposés plus facilement à d’autres composantes de 
l’environnement bâti nordique.  
 
Parallèlement, il est important de savoir que le programme de ce lieu de transmission de la culture s’est défini, d’une part, suite à 
l’étude des activités pratiquées sur le territoire (relatées dans la littérature) et, d’autre part, lors d’entretiens informels tenus auprès des 
membres de la communauté de Salluit en août 2018. Ces entretiens ont notamment permis d’établir des profils d’occupants ainsi qu’un 
calendrier annuel des activités qui pourraient être tenues en ce lieu de transmission de la culture (voir pages 7-8 de la présentation). 
Par ce programme, le projet s’adresse donc à des groupes aux âges et aux intérêts variés et ses activités cherchent au plus que 
possible à suivre le rythme cyclique des saisons arctiques et du mode de vie contemporain des Inuit. 
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Des objectifs de design ont ensuite permis de conjuguer la mission du projet d’architecture avec l’approche et le programme choisi. 
Ceux-ci ont été imaginés à partir du système de valeurs inuit qu’est celui de l’IQ et à partir des déterminants vernaculaires de la 
conception architecturale soutenable tels que définis par Coreia et al. (2014). 
 
Afin d’y voir plus clair, les valeurs inuit de l’IQ et les déterminants de la conception soutenable ont été regroupés au sein de trois 
enjeux, soit l’enjeu écologique, technique et symbolique (voir page 15 de la présentation). Tel que présenté par le schéma, chaque 
enjeu met relation une valeur ciblée de l’IQ et un déterminant de la conception soutenable qui ont été identifiés comme 
complémentaires et englobants des autres valeurs et concepts. Le portrait exhaustif de chaque enjeu a donc permis de définir les 
objectifs de design du projet en mariant principes théoriques et contexte sensible du lieu d’intervention. 
 
L’enjeu écologique attache la valeur inuit du respect de l’environnement aux concepts d’adaptabilité et de résilience. Ensemble, ils 
articulent l’objectif de limiter l’empreinte écologique du projet en favorisant des stratégies passives, en valorisant l’usage de matériaux 
locaux et en permettant une flexibilité d’usage au projet. 
 
Les matériaux locaux ciblés à Salluit sont d’origine minérale comme la terre, l’argile et les moellons, d’origine végétale comme la 
tourbe et les algues, d’origine animale comme les plumes d’oies ou sont des matériaux recyclés comme le présente la construction 
vernaculaire des cabines. 
 
L’enjeu technique oscille entre frugalité et innovation et a pour objectif de développer une approche constructive appropriable, simple 
et efficace où l’innovation permet le développement de solutions harmonisées (hybridées) entre traditions et contemporanéité. 
 
En s’inspirant des différents types d’habitats traditionnels comme les habitations perchées de King Island, de la tourbe des maisons 
semi-enterrées ou de la maçonnerie de neige des igloos, il est alors possible d’imaginer des alternatives à la mise en œuvre des 
matériaux locaux présentés précédemment. Par ailleurs en s’inspirant de l’organisation des cabines et des campements 
contemporains, le projet d’architecture peut aspirer offrir une appropriation homologue.  
 
L’enjeu symbolique, balancé entre territorialité nordique et notion de partage, visait à soutenir la guérison par le renforcement des 
liens communautaires et à encourager le partage de la subjectivité inuit et en permettant la pratique d’activités culturelles en proximité 
avec la nature et le territoire. 
 
 
// CONTEXTES ET COLLABORATEURS  ................................................................................................................................  
 
Tel que mentionné précédemment, des entretiens avec les membres de la communauté de Salluit on eut lieux lors d’un terrain d’étude 
tenu en août 2018 et de manière complémentaire aux recherches tenues dans le cadre d’un mémoire intitulé : Home-made-home, local 
human and material resources in Nunavik. Ces entretiens informels regroupent des informations colligées au sein de rencontres 
planifiées ou fortuites avec des constructeurs de cabines et des gens ayant été impliqués de prêt et de loin dans leur construction. 
Accompagnée d’un guide inuit (Juupi Tuniq), la visite de quelque 20 cabines construites sur les abords du fjord de Salluit a également 
enrichi la compréhension des processus constructifs de l’architecture vernaculaire inuit. 
 
L’appui et l’intérêt de la municipalité envers le projet de recherche-création ont fait l’objet de discussions avec quelques élus et ont 
permis de diffuser à la radio communautaire des invitations aux Salluitmiut à partager des connaissances sur la construction des 
cabines. 
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La visite de l’atelier Habitats et Cultures en novembre 2018 a également permis de revisiter les personnes rencontrées à la fin de l’été 
et de discuter avec eux de l’avancement du processus de recherche-création afin de confirmer et d’infirmer le juste choix des décisions 
prises et d’explorer des alternatives plus appropriées aux besoins des membres de la communauté. La visite des écoles primaire et 
secondaire de Salluit à cette occasion a également permis de présenter succinctement les projets d’architecture et de sonder leur 
intérêt sur les avenues proposées.  
 
Enfin, une visite de groupe des sites d’implantations potentiels a permis de colliger plus d’informations à leur sujet et ainsi faciliter le 
choix du site final. Des discussions à leur sujet ont également eu lieu avec les membres de la communauté rencontrés, notamment 
Juupi Tuniq, le guide de cette petite expédition. 
 
// RÉSULTATS ET SOLUTIONS  ..............................................................................................................................................  
 
LE LIEU DE TRANSMISSION DE LA CULTURE 
Situé sur la rive sud du fjord de Sugluk, le lieu de transmission des savoirs s’aperçoit au loin de par ces trois volumes distincts qui 
semblent flotter au creux d’un coteau de l’embouchure de la rivière Kikkaluk. Accessible par une excursion d’environ 4 km depuis le 
village de Salluit, l’arrivée est d’abord ponctuée par un premier pavillon qui se trouve à être une station de découpe des fruits de la 
chasse au phoque. Pour ne rien gaspiller, ce pavillon est également pourvu d’un séchoir a ̀ viande et à algues qui est ventilé à travers 
ses ouvertures par un effet de cheminée. Il faut dire que ce premier arrêt, c’est aussi l’occasion de s’informer des toutes dernières 
histoires de pêche. 
 
Un peu plus haut, après avoir salué les quelques campeurs qui ont établi leur tente sur des plateformes de bois, on accède au lieu. 
Bien vite, on s’aperçoit que ça fourmille sur la galerie. L’heure est à la sculpture, alors que dans l’atelier qui y est attenant, on 
confectionne un kayak pour le plus grand plaisir de quelques ados en soif d’exploration. Le lien avec le fjord y est primordial. Il faut 
laisser le temps à la matière de comprendre que bientôt elle flottera. 
 
Un responsable du centre s’occupe à sa besogne plus terre à terre. Il doit inter changer le cadre intérieur des plus grandes fenêtres en 
prévision de l’hiver. Ce système, il permet à des caissons de bois calfeutré avec de la peau de phoque d’offrir une isolation 
supplémentaire. La neige pourrait aussi offrir le même avantage en s’appuyant sur le généreux débord des cadres fixes. 
 
Après s’être déchaussé dans un portique chaleureux de par ses quatre murs en terre et après s’être reposé sous une terrasse 
couverte donnant face à l’entrée du fjord, on accède au cœur tranquille de cette maison de la culture. Au premier regard, on aperçoit 
un foyer inséré dans un massif mur de terre qui meuble une petite salle de lecture. De l’autre côté, la cuisine est tapissée de broderies 
qui ont été confectionnées durant la longue nuit à même le canevas des murs qui retiennent leur isolation en plumes d’oies. Ces 
broderies reprennent les motifs inuit traditionnels et rappellent tantôt un huard, tantôt un caribou. Ici, on mange ce que la mer et la terre 
nous offrent. Attablés au sol autour d’un granite, on y déguste de cubes de Muktuk. 
 
Au fond, dans la pièce attenante qui nous appelle de par sa lumière, on y entend Paulusie qui raconte à un groupe d’enfants l’histoire 
de sa famille. Pour l’aider dans ses explications, des impressions de la vie d’autrefois ont ici été apposées sur les canevas. Plus tard, 
ils pourront tous dormir ensemble dans cette même pièce en récupérant les matelas dissimulés sous la plateforme. 
 
En ce qui nous concerne, nous aurons la chance d’occuper une cabine. Insolites, juchées sur l’affleurement rocheux, on les avait 
aperçus dès notre arrivée. En y pénétrant, on constate que l’espace est divisé en trois sections. Un premier portique nous permet de 
nous mettre à l’aise. Un caisson inférieur offre du rangement, alors que la portion supérieure est accessible depuis une petite échelle. 
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L’espace y est apaisant et la flamme de la lampe à l’huile tout comme le dôme fait de rameau de bouleau nain et d’une toile sous- 
tendue rappellent la typologie de la maison de neige. Ici le temps s’arrête. 
 
UN PROJET ÉTABLI DANS LE TEMPS LONG 
Si la dernière histoire raconte le quotidien du lieu de transmission de la culture tel qu’il a été imaginé à une étape de sa construction 
des plus achevée, il faut savoir que ce projet propose au préalable plusieurs phases de construction ; toutes plus essentielles les unes 
que les autres. En s’inspirant de la tradition d’expansion graduelle des campements inuit, les différentes étapes d’édification du projet 
d’architecture ont été imaginées en une séquence logique et adaptable.  
 
PHASES D’IMPLANTATION 
Le choix du site s’est établi à partir des critères d’implantation des campements inuit. Si les premiers sont plus techniques comme 
l’appui sur un sol stable, l’accès à marée basse ou la protection aux vents, le plus important d’entre eux demeure la relation avec un 
site traditionnel. Ici il s’agit de la rivière Kikkaluk et de la pointe Niaqunnguut bien connues pour la pêche à l’omble arctique et la 
cueillette de moules. D’autres facteurs comme la présence d’affleurements rocheux, l’ensoleillement et l’accès à des matériaux locaux 
ont aussi été considérés. 
 
PHASE I 
La première phase est simplement constituée d’une salle communautaire déposée sur une assise en gabion et faisant face au fjord 
afin d’y maximiser les vues sur le « garde-manger ». Une galerie exposée au sud facilite les transitions avec l’extérieur et cadre la 
venue de nouveaux arrivants depuis le village. 
 
PHASE II 
La deuxième phase propose un étage implanté perpendiculairement au premier volume et qui se projette vers l’entrée du fjord tout en 
se connectant facilement à la structure poteaux-poutres faite de bois de sciage composé (les détails constructifs de la structure et de 
l’ensemble du projet peuvent être étudiés dans la grande axonométrie de la 3e planche du projet). Il est à noter que les matériaux 
employés dans l’ensemble du projet, s’ils ne sont pas locaux ou recyclés, sont des matériaux fournis d’ordinaire par l’Hunter support 
de Salluit lors de la construction des cabines.  
 
Dans cette séquence constructive, l’ajout de cette deuxième phase offre notamment l’avantage de libérer l’espace du bas afin d’y 
implanter un atelier et commencer la mise en œuvre des sections construites en terre. Matériaux autrefois utilisé dans les habitations 
semi-enterrées, la terre (mélangée à de l’argile) est ici employée en raison de sa relative abondance par rapport aux autres matériaux 
locaux. Sa plasticité, notamment lors de la confection de blocs de terre ou d’un pisé de terre crue, peut également rappeler celle de la 
neige et offrir l’opportunité aux populations locales d’y opérer un transfert de leurs connaissances constructives.  
 
Appliqués comme enveloppe du volume inférieur, des blocs de terre stabilisés offrent une protection accrue à ce dernier plus 
susceptible d’être atteint par des projectiles projetés par le vent. Le pisé de terre crue, utilisé quant à lui dans les espaces intérieurs est 
préconisé pour ses avantages liés au confort. En plus d’offrir une bonne inertie thermique, il offre un très bon contrôle de l’humidité 
relative. 
 
PHASE III 
Enfin, le troisième volume vient appuyer son flanc à même la pente afin d’y adapter l’expansion du projet. Comme la galerie en 
contrebas, il vise l’arrivée des gens du village. À cette étape, les espaces de vie forment ainsi un cœur concentrique et polaire, tandis 
que les espaces d’intimité, localisés aux extrémités, dialoguent avec le territoire et invitent au calme et au recueillement. 
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CONCLUSION 
En terminant, j’aimerais revenir sur la définition de l’Inuit Qaujimajatuquangit (khow-yee-ma-yat-too-khan-geet) qui tel que mentionné 
précédemment réfère, en Inuktit, à un ensemble de maximes et de valeurs. Selon Jaypetee Arnakak, une traduction directe pourrait se 
faire par l’expression « living technology » ou « ce que les Inuit ont toujours su ».  
 
En réalisant ce projet de recherche-création, j’espère donc avoir pu démontrer qu’à partir d’une connaissance de la culture inuit, même 
limitée comme la mienne, il demeure possible d’harmoniser et d’adapter certains savoirs constructifs vernaculaires aux aspirations 
collectives afin d’adresser des solutions concrètes et innovantes à l’établissement de liens bienfaisants et soutenables entre territoire 
et communauté. 
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