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Ce projet de recherche propose une 
analyse et une comparaison des 
systèmes d’infrastructures techniques 
des villages du Nunavik avec ceux 
des villes et villages de l’ouest du 
Groenland, afin de créer un dialogue 
circumpolaire orienté sur l’échelle, la 
forme et le paysage urbain. 

Dans le présent travail, une attention 
particulière est donnée à aux 
infrastructures municipales composées 
des systèmes d’aqueduc et de gestion 
des eaux. La comparaison s’effectue 
principalement entre Kuujjuaq, 
« capitale » du Nunavik, et Sisimiut, 
ville industrielle du Groenland. Certains 
concepts sont également extraits d’un 
passage à Nuuk, capitale du Groenland, 
et de Sarfannguit, un village de 
pêcheurs situé près de Sisimiut. 

L’objectif du projet est de schématiser 
les liens qui existent entre infrastructure 
et urbain, dans le contexte de ces 
environnements arctiques.

En septembre 2018, David s’est 
rendu dans l’ouest du Groenland. Son 
séjour de deux semaines lui a donné 
l’opportunité d’explorer Nuuk, Sisimiut, 
et Sarfannguit. Par ses rencontres avec 
des professionnels en aménagement 
et les autorités territoriales locales, 
il a eu la chance de visiter certaines 
installations, en plus de s’imprégner du 
contexte urbain groenlandais.

Ce livret fait état des observations 
réalisées sur le terrain et des 
concepts qui ont pu être extraits de 
cette expérience. Le livret présente 
également une partie de l’analyse qui a 
été effectuée depuis.
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La ville de Sisimiut est deux fois plus 
peuplée que Kuujjuaq, qui est le plus 
grand village du Nunavik. Malgré cette 
différence démographique importante, 
plusieurs facteurs permettent de 
valider l’analyse comparative réalisée 
dans cette recherche.

Kuujjuaq et Sisimiut sont situées 
sur du pergélisol discontinu. La 
composition du sol a un impact 
important sur la construction des 
bâtiments et des routes. Le pergélisol 
exige que les bâtiments soient 
surélevés afin de limiter les transferts 
de chaleur du bâtiment vers le sol. Les 
routes doivent être construites sur 
des remblais drainés pour les mêmes 
raisons.

Le climat arctique y est semblable, 
quoique la glace de mer fonde plus 
rapidement du côté du Groenland que 
du Nunavik. La présence de glace de 
mer est une contrainte importante 
dans le transport maritime. La côte 
ouest du Groenland est favorisée par 
une glace de mer moins présente, 
permettant le transport de matériaux 

et de marchandise plus longtemps 
dans l’année. Il est ainsi plus simple 
d’avoir accès à des matériaux comme 
du bois, des panneaux préfabriqués 
et certains agrégats nécessaires à la 
fabrication de béton.

Au Nunavik, l’Association régionale 
Kativik porte un intérêt envers le 
développement au Groenland. Celui-ci 
a été colonisé beaucoup plus tôt que 
l’Arctique canadien dans l’histoire et, 
surtout, d’une manière bien différente. 
Malgré les nombreuses différences au 
niveau social, économique, politique 
et culturel qui en découlent, certaines 
problématiques liées au logement, 
au développement économique, 
à l’autodétermination et à la 
conservation de la culture restent les 
mêmes des deux côtés du détroit de 
Davis. Des comparaisons doivent être 
réalisées à plusieurs niveaux afin de 
souligner ce qui se fait des deux côtés 
du détroit et d’identifier de nouvelles 
pistes de solution aux diverses 
problématiques contemporaines. Cette 
étude s’inscrit dans cette réflexion.
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Nuuk

verticalité, couleurs, contrastes
escaliers, fondations ; béton, bois
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limites, accès
territoire, topographie, urbain
infrastructure : transport, eau, énergie
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urbanité dans l’Arctique
culture inuit, influences danoises
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Nuuk

logement social, politique coloniale
densité, standardisation de l’espace
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verticalité, topographie, paysage
béton, bois ; matérialité, couleurs
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Sisimiut
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La forme urbaine se juxtapose à la topographie.
Les quartiers prennent la forme que le territoire propose.
Les rues suivent les crêtes et les creux, les bâtiments sont positionnés dans les 
pentes, ce qui donne un accès visuel au territoire et à la ville.
Ainsi, la ville se déploie verticalement.





l’empreinte des réseaux
la technicité de la ville contemporaine sur le territoire arctique
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énergie, déchet, recyclage, incinération
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Sarfannguit
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maisons tirées d’un catalogue , autoconstruction.
illorput , « nos maisons »
verticalité, escaliers, à pied ; la rue est un sentier
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énergie, eau, déchets
illu sullivik, « le bâtiment de service »
bienvenue à Sarfannguit

Sarfannguit
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Ce voyage d’études au Groenland s’est déroulé du 27 août au 14 
septembre 2018. Il n’aurait été possible sans le soutien financier 

du Programme de formation scientifique dans le Nord (PFSN) 
de Savoir polaire Canada ainsi que du partenariat de recherche 

Habiter le Nord québécois.

David Allard Martin est étudiant à la maitrise en design de 
l’environnement à l’École de design de l’UQAM. Cette expérience 
au Groenland s’inscrit dans la réalisation de son mémoire intitulé 

Repenser les infrastructures urbaines des environnements 
nordiques, exigence partielle à la réussite du programme.

allardmartin.ca - n360.uqam.ca
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