
Comment les Inuits se logent-ils dans un climat aussi froid toute l’année? C’est ce que
tu découvriras en lisant ce texte.

Pour fabriquer la tente
traditionnelle, on cousait
ensemble de 10 à 15 peaux de
phoque. Environ 11 poteaux de
bois ou grands fanons
soutenaient les peaux. On
plaçait ensuite des pierres
autour de la tente pour la
maintenir au sol. De plus,   Le
fait que ce type de tentes soit
facile à démonter et
relativement léger leur
permettait de les déplacer
facilement.

LA TENTE TRADITIONNELLE

LES INUITS
La réalité culturelle: habitation 

Les modes de vie changent à mesure que les besoins de survie
évoluent. Pour composer avec leur environnement, bon nombre de
familles inuites se regroupaient périodiquement en bandes pour
s’entraider et pour se déplacer vers de nouveaux territoires de chasse
et de pêche. Compte tenu de ce style de vie nomade, les habitations
permanentes ne faisaient pas partie de la tradition inuite. En fait, les
gens habitaient deux types de maisons : la tente en peaux de phoque
l’été et l’igluvigaq l’hiver.

LES HABITATIONS TRADITIONNELLES
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Les Inuits construisaient l’igluvigaq à
l’aide de gros blocs formés d’un type
particulier de neige dure. Ils se
servaient d’un long couteau plat
appelé pana pour découper les
blocs de neige compactée par le
vent.  Tout d’abord, ils traçaient un
grand trou circulaire dans la neige.
Puis, ils plaçaient les blocs en spirale
jusqu’au sommet du dôme, formant
ainsi les murs et le toit. Une fois l’abri
construit, ils creusaient un tunnel à
un niveau inférieur à celui du
plancher de l’igluvigaq. Ce tunnel
servait de couloir d’entrée et de
coupe-froid. 

Habituellement, on insérait un bloc
de glace dans le mur en guise de
fenêtre et on pratiquait un petit
trou d’aération dans le plafond. 
Lorsque l’igluvigaq était terminé,
la famille rangeait soigneusement
ses biens personnels à l’intérieur
pour des raisons de commodité.
Ce dont on n’avait pas besoin à
l’intérieur restait dehors. Ces abris
uniques servent encore pour la
chasse et le camping.

Intérieur d'un igloo - Wikipédia



À la fin des années 1950, la plupart
des Inuits au Québec avaient
délaissé leurs campements
traditionnels pour s’établir dans une
dizaine de villages de la côte du
Nunavik. On a procédé à la
construction d’écoles, de postes
d’infirmerie et de magasins.

Aujourd’hui, on trouve des maisons
modernes à charpente en bois
équipées d’un système de
chauffage au mazout ou à
l’électricité. Ces maisons sont
dotées de commodités modernes,
comme des lave-vaisselles, des
machines à laver, des téléviseurs
et des fours à micro-ondes. 

Texte tiré du Récit en univers social, adapté par l'équipe L.I.R.E
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LES HABITATIONS MODERNES

Contrairement aux habitations traditionnelles, qui ressemblaient davantage
à des salles communes, les maisons modernes comportent des pièces
distinctes destinées à divers usages. Les maisons sont construites à bonne
distance du sol, c’est pourquoi elles sont surélevées. La terre juste au-
dessous doit rester gelée pendant l’été afin d’éviter de faire fondre le
pergélisol, sinon les maisons s’enfonceraient.


