
Mountain House
Atelier Bow wow
Échelle: 1:50

SUR
SOUSPOPULATION

La population autochtone du Canada 
croit à un rythme 6 fois plus élevé que 
le reste du pays ce qui engendre une 
pénurie importante de logements et 
une surpopulation à l’intérieur de ceux-
ci. 

Au Nunavik, c’est près de 50% des 
gens qui rapportent vivre dans des 
conditions de surpopulation. De plus, 
près de 28% des personnes affirment 
que leurs maisons nécessitent des ré-
parations majeures.

Selon une enquête de l’Office munici-
pal d’habitation, la demande pour de 
nouveaux logements est passée de 
533 à 900 en seulement 5 ans alors 
que le gouvernement en a construit 
que 339 pendant cette période.

Malgré le fait que les igloos étaient 
l’habitat le plus adapté pour les com-
munautés Inuits et pour leur mode de 
vie, les femmes affirment qu’après 
avoir goût au confort des maisons 
occidentales, elles ne pourraient plus 
vivre dans des igloos.

Inukjuak – Ville nordique

Question. Crise de logement à Inukjuak - Familles Pro-
poser des solutions inventives et imaginatives pour pallier 
la pénurie de logements à Inukjuak. Plus specifiquement, 
developper une solution d’habitation pour les 80-100 fa-
milles actuellement inscrites sur des listes d’attente pour 
l’obtention d’un logement à Inukjuak Ce problème com-
plexe peut être envisagé à diverses échelles et sous dif-
férents angles. Architecture, objets, infrastructure, ingénie-
rie, etc. peuvent être mis à profit.

Approche. Se questionner sur le concept de la chambre 
à coucher, afin de proposer des espaces décloisonnés 
qui permettent diverses occupations, de jour, de nuit, en 
s’adaptant aux passages du temps.

Élasticité  -  Catherine Breton-Potvin et Audrée L. Larose
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POPULATION

Moutain House
Atelier Bow-Wow
Échelle 1:50

«Si je devais décrire ma maison, je 
dirais qu’elle a tant de chambres ; il 
faut toujours aller dans une autre pièce 
pour prendre ce dont on a besoin et … 
quand on veut parler d’une chose avec 
un visiteur, on ne peut pas juste la 
montrer, il faut aller dans l’autre pièce 
où se trouve cette chose, et la rappor-
ter pour pouvoir la montrer»

«Or, ce que disent les femmes inuit, 
c’est que les murs intérieurs de la 
maison s’opposent à la constitution 
des liens nécessaires à la bonne 
marche de l’espace domestique, qui 
n’est plus un espace relationnel.»

«Autrefois, il y avait beaucoup de 
monde dans les maisons […], mais 
on ne se sentait pas entassés. […] 
C’était bien. […] Les maisons sont 
deux fois plus grandes qu’autre-
fois et, dedans, il n’y a même pas 
le quart du nombre de gens qui vi-
vaient dans les premières»

Inukjuak
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« L’iglou surtout portait en lui tout un 
pan de la culture inuit :
il est pensé comme un corps… Comme 
tout être humain,l’iglou a une “gorge”, 
un “nez”, un “coeur”, un “anus”. 
Comme un être humain en mouve-
ment, il est orienté selon les quatre 
points cardinaux. La maisonnée est 
pensée comme constituant une méta-
personne, qui englobe, nourrit et pro-
tège ses occupants en sa matrice, un 
modèle du corps féminin qui entoure, 
nourrit et protège le foetus, l’aide à 
grandir et à se développer.»

«Tout comme les enfants d’une 
même mère sont liés de façon pri-
vilégiée, ceux qui habitent sous le 
même toit, qui “partagent le même 
air” comme les désignent parfois les 
Inuit sont étroitement unis par leur 
appartenance à une même mai-
sonnée – même s’ils ne sont pas 
parents -, car ils ont en partage cet 
espace où se développe et se res-
taure la vie de chacun.»

« En revanche, élever les plus jeunes 
dans les maisons contemporaines 
était plus simple matériellement, 
mais beaucoup plus compliqué du 
point de vue de la transmission des 
savoirs pratiques, du sens commu-
nautaire et des autres valeurs cultu-
relles, ainsi que de la langue : parce 
qu’ils peuvent ne pas écouter, s’en-
fermer dans une chambre, ou sortir 
pour retrouver dehors leurs amis du 
même âge»

Inukjuak - 1986 - Superficie 90 m2 Inukjuak - 1995 - Superficie 128 m 2

Californie- 2008 - Superficie 115 m2 Inukjuak - 1987 - Superficie 220 m 2
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Minimiser la perte d’espace
Éviter le sur-cloisonnement
Éviter un trop grand nombre de pièces      
fermées qui deviennent vides

Penser à l’évolution 
des états 
d’occupations à
travers le temps
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Créer un milieu 
de vie 
communautaire

Grands espaces communs
Faciliter la vie à plusieurs
Espaces fonctionnels minimaux
Préservation de la culture : faciliter les échanges
Cuisine au cœur de l’espace commun
Multifamiliale / multi-générationnel

Mountain house - Bow Wow
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Créer des espaces 
libres de partage

Espaces adaptables aux imprévues et aux visiteurs
Espaces instinctifs

«Autrefois, il y avait toujours des visi-
teurs dans la maison. Nous passions 
beaucoup de temps à nous visiter les 
uns les autres. Aujourd’hui, nous res-
tons assis chacun chez soi et n’allons 
plus en visite, nous devenons presque 
des Qallunait.» 

«Ne plus partager, c’est ne plus être 
un Inuk. Or, le partage commence 
par la visite, soit le partage d’un bien 
immatériel : celui du lien commu-
nautaire. Une vraie maison est celle 
qui est animée par les visites des 
uns et des autres et qui se trouve 
ainsi intégrée dans le circuit des 
échanges.»

«La fréquence [de la visite] est de-
venue si faible, par rapport à l’inten-
sité d’autrefois, qu’elle est vécue 
comme une disparition totale de 
cette pratique placée au coeur de la 
vie sociale.»

«Les visiteurs font partie intégrante 
de la vie dans l’iglou, ils apparaissent 
dans toutes les descriptions, ils font en 
quelque sorte partie du tableau. Par 
opposition, lorsqu’il s’agit de la maison 
occidentale, c’est moins l’absence des 
visiteurs qui est mentionnée que le fait 
que l’on ne va plus soi-même rendre 
visite aux autres. Comme si l’on se 
trouvait fixé chacun chez soi, dans 
une double sédentarité imposée : celle 
du groupe dans son ensemble dans 
l’espace du village et celle de chaque 
individu dans sa maison.»

Divan-lit, Futon, Lit encastré, Lit/espace lecture, Matelas gonflable, Banquette, Lit sur poulie, Divan, Tente, Sol
Solutions invités surprises

Créer des espaces 
ouvert aux 
interprétations et 
libres de fonctions

La souplesse des pièces
Plan libre plus généreux
Noyau de la vie familiale

Autrefois, l’immobilité de l’espace 
intérieur répondait à la mobilité de 
l’espace extérieur. Maintenant, la 
mobilité de l’espace intérieur répond 
à l’immobilité de l’espace extérieur.

«Les enfants sont partout : sur la ban-
quette, sur l’aire de dépeçage mais 
surtout, par tous les temps, dehors.»
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Repenser l’espace 
et les besoins de 
la chambre à 
coucher

Dans les igloos, la nuit,  il y avait 
une hiérarchisation du positionne-
ment des membres de la famille 
sur la banquette en fonction de la 
proximité avec le cœur de la cellule 
familiale. 

«Le couple des parents : la mère 
contre le mur côté lampe, entre elle 
et le père, bien au chaud, le bébé et/
ou les enfants en bas-âge, de l’autre 
côté du père les autres enfants, par 
ordre croissant, le plus âgé dormant 
contre le mur opposé à la lampe, ou 
contre l’éventuel visiteur qui occupe 
cette place périphérique.»

« Conçue comme espace d’intimité 
et de tranquillité, accommodée pour 
le confort et l’agrément, la chambre 
invite son occupant à la détente, voire 
à l’abandon, à la satisfaction de désirs 
personnels. »

Dans beaucoup d’habitats 
traditionnels, la chambre à cou-
cher (pièce individualisée) est 
absente. Les lits sont simplement 
disposés au sein d’une salle à 
fonctions
multiples. 

Le Ryokan
Les cloisons coulissantes sépa-
rent les pièces qui constituent les 
chambres. Elles sont munies d’une 
table basse qu’on déplace le soir 
afin de faire place au futon qui est 
posée directement sur les tatamis. 
La pièce se métamorphose le soir, 
selon le nombre d’usagers. 

La banquette 
marocaine
Banquette disposée en périphérie 
d’une pièce. Généralement com-
posé de bois et de mousse. Permet 
d’accueillir les invitiés pour le thé, 
mais aussi pour la nuit.

House in a plum grove 
Kazuyo Sejima
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«La chambre, spécialisation de l’es-
pace domestique, est partie intégrante 
d’une structure architecturale ; elle-
même expressive des valeurs propres 
à chaque culture. L’analyse de ses 
formes est donc à rapporter à l’analyse 
globale de l’habitat (avec son environ-
nement) dans une société donnée. Les 
chambres contribuent à la qualité de 
vie.» 

«La chambre à coucher est habituelle-
ment la matérialisation architecturale 
du besoin d’intimité. Elle est donc étroi-
tement dépendante de la dimension 
culturelle de l’intimité, notamment dans 
son histoire et ses usages locaux»
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REALISE  PAR  UN  PRODUIT  AUTODESK  A  BUT  EDUCATIF

Notre cheminement
Conception d’une maison 
nordique.
Notre processus.

Maison adaptée au climat du Nord.
Maison dégagée du sol pour les vents.
Quai/débarcadère pour l’accès des motoneiges.
Éviter le percement de la façade au Nord.
Pièce annexe au nord-ouest pour protéger la maison.
Pièce annexe en connexion avec la cuisine. 
L’entrée/espace de travail extérieur au sud. 
Cuisine au Nord. 
Plan carré.
Espace commun traversant. 
Maison bi générationnelle. 
Espace ouvert, transmission de la culture par l ‘ouïe 
et la vue.
Éviter les pièces fermées. 
Créer un milieu de vie communautaire. 
Mobiliers intégrés qui divisent l’espace. 
Intégration des lits dans les espaces de vie.
Programme fixe versus espaces flexibles. 

Concevoir une maison qui offre différentes solutions 
afin de loger une quinzaine de personnes en temps de 
crise, mais qui s’adapte ensuite à une diminution pro-
gressive de ceux-ci, en restant tout aussi généreuse et 
confortable. 

Essaie plan 1

Intégration des lits dans les espaces 
de jour. 
Plan ouvert.
Espace commun traversant.
Accès au Nord et au Sud.
Pièce annexe au Nord.

Essaie plan 2

Intégration des lits dans les espaces 
communs. 
Connexion des entrées par un quai, 
débarcadère. 
Pièce annexe au Nord-Ouest.
Entrée d’été au Sud.
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114 metres carrés
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Essaie plan 3

Espace commun traversant et en 
forme de ‘‘T’’.

Essaie plan 4

Accès au Sud-Ouest par la pièce 
annexe seulement.
Regroupement de la pièce technique / 
cuisine / salle de bain / pièce annexe

Essaie plan 5

Cuisine regroupé d’un seul côté.
Chambres privées séparées par 
l’espace commun.
Déploiement d’une banquette le long 
de la paroie à l’Est.

Essaie plan 6

Regroupement de la pièce technique / 
pièce annexe / salle de bain à l’Ouest 
de la maison.
Les deux chambres privées se 
retrouvent à l’Est de la maison, 
séparées par un module / pivot.
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Élasticité
Pour une architecture articulée autour d’un programme 
fixe, permettant des espaces flexibles, 
libre d’interprétation et ouvert au passage du temps.

Plan 
Échelle 1 : 100

120 mètres carrés

Coupe A
Échelle 1 : 100
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Coupe B
Échelle 1 : 100

Coupe C
Échelle 1 : 100
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