CRSH 2015-2020

RAPPORT ANNUEL
ANNUAL REPORT

A. B-Cartier, 2016

2016 / 2017

TABLE DES MATIÈRES
TABLE OF CONTENTS

Avant-propos - Geneviève Vachon // Preface - Geneviève Vachon ..............................5
Ivujivik de Thomassie Mangiok // Ivujivik by Thomassie Mangiok..............................7
Comité de direction // Executive Committee..................................................................9
Comité scientifique // Scientific Committee...................................................................9
Comité étudiant // Student Committee...........................................................................9
L’équipe // The Team
Co-chercheurs // Co-Investigators......................................................................11
Collaborateurs // Collaborators........................................................................12
Partenaires et organismes // Partners and Organizations. ...........................12
Étudiants - chercheurs // Students Researchers...............................................13
Auxiliaires de recherche et d’enseignement. // .............................................14
Research and Teaching Assistants..............................................................
Stagiaires //Trainees..............................................................................................14
Coordination // Coordination ...........................................................................15
Publications et communications // Publications and communications
Numéro thématique de revue // Journal Special Issue................................17
Articles scientifiques // Peer Reviewed Articles...............................................17
Livres, receuils, chapitres d’ouvrages collectifs //....................................18
Books, Collections, Chapters in Collective Works.i..................................
Article de revue professionnelle // Professional Journal Article.....................18
Rapports de recherche //. Research Reports.....................................................18
.......................................................................
Mémoires et essais déposés // Completed Masters Theses and Essays.....19
Catalogue et DVD // Catalog and DVD...........................................................20
Colloques et symposium // Colloquia and Symposium.................................20
Communications scientifiques et conférences //..........................................20
Peer Reviewed Communications and Conferences...............................
Expositions // Exhibitions.....................................................................................24
Sites Web et vidéos // Web Sites and Videos...................................................26
Diffusion dans les médias // Media.....................................................................26
Infolettre // Newsletter.........................................................................................27

Projets de recherche en cours ou complétés // .........................................................28
On-going or Completed Research Projects......................................................................
Mobilisation des savoirs et transfert des connaissances //........................................32
Knowledge Mobilization and Transfer................................................................................
Activités d’enseignement // Teaching Activities
Concours et charrettes // Competitions and Charrettes.................................39
Ateliers et Workshops// Studios and Workshops..........................................40
Jurys et comités aviseurs // Juries and Advising Committees.......................41
Financement complémentaire // Additional Funding..............................................42
Annexe // Annexe................................................................................................................
Résumé du projet // Project Summary .............................................................45

J. Landry, 2016

AVANT-PROPOS : GENEVIÈVE VACHON - DIRECTRICE DU PROJET
PREFACE : GENEVIÈVE VACHON - PROJECT DIRECTOR

Notre partenariat de recherche Habiter le Nord québécois :
mobiliser, comprendre, imaginer est fort de projets et de réussites
tout aussi riches que stimulants. Cette deuxième année fut
particulièrement marquée par :
- la vigueur du partenariat et des activités, nombreuses et
variées, qu’il a promues et encouragées;
- l’implication des personnes et la confiance mutuelle qui
se construit encore davantage;
- le dialogue généreux qui s’établit entre les cultures innue
et inuit, en différents lieux et occasions;
- la diversité des occasions d’échanges et de création/
. mobilisation des connaissances, du colloque Études/
Inuit/Studies tenu à St. John’s, Newfoundland (octobre
... 2016), jusqu’au premier Colloque étudiant tenu
récemment à Québec (avril 2017);
- la visite de plusieurs jeunes inuit et innus à l’École
d’architecture de l’Université Laval en mars 2017, et
l’implication d’un nombre fort important d’étudiants de
nos universités partenaires dans divers ateliers de design
architectural ou urbain et autres projets de recherche;
- la diversité des résultats – notamment en termes
.. de diffusion – du numéro spécial de
. Recherches Amérindiennes au Québec jusqu’au recueil
Habiter ici / Living Here;
- la consolidation de liens tangibles dans l’action et la
collaboration, avec les communautés innues et inuit; et
- l’intérêt de nouveaux co-chercheurs, partenaires et
collaborateurs envers notre partenariat.
Bien sûr, il reste encore des objectifs à rencontrer, notamment
pour le recrutement d’étudiants aux études supérieures (doctorat
et maîtrise) et pour la diffusion, le rayonnement et le transfert des
connaissances co-produites. Et il nous faudra continuer à être
imaginatifs et créatifs dans la réalisation de nos activités et projets,
afin 1) d’atténuer les défis associés aux distances géographiques
et culturelles, 2) d’augmenter la mobilisation des personnes
(même dans des contextes de disponibilités limitées), et 3) d’offrir
des opportunités variées et le support nécessaire pour intéresser
de jeunes stagiaires autochtones à recevoir une formation ciblée
dans diverses organisations ou institutions du partenariat.
Sur ce, belle année 2017-2018 !

The projects put forth by our Living in Northern Quebec :
Mobilizing, Understanding, Imagining research partnership
are as rich as they are stimulating. This second year was
particularly marked by:
- the strength of the partnership and its many and varied
activities;
- the involvement of participants and the strengthening
of mutual confidence among them;
- the generous dialogue between Innu and Inuit cultures,
happening in different contexts;
- the diversity of opportunities for knowledge exchange
....and mobilization, ranging from the Inuit Studies
Symposium held in St. John’s, Newfoundland (October
2016), to the First Student Colloquium recently held in
Quebec City (April 2017);
- the visit from several young Inuit and Innu students to
. Université Laval’s School of Architecture in March 2017,
as well as the involvement of a large number of students
from our partner universities in various architectural or
urban design workshops and other research projects;
- the diversity of outputs - particularly in terms of results’
. dissemination - ranging from the special issue of
Recherches Amérindiennes au Québec to the Habiter ici
/ Living Here publication;
- the building of tangible links through action and
collaboration with the Innu and Inuit communities; and
- the interest manifested by new co-investigators, partners
and collaborators for our partnership.
There are still, of course, objectives to be met, particularly for
the recruitment of graduate students (PhD and master) and
for the diffusion and transfer of co-produced knowledge.
And we must continue to be imaginative and creative in
the realization of our activities and projects, in order to 1)
alleviate the challenges associated with geographical and
cultural distances, 2) increase the mobilization of participants
(although everyone is being extremely busy), and 3) to provide
a variety of opportunities and support to engage young Innu
and Inuit trainees in our various partner organizations and
institutions.
Have a great 2017-2018!
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Thomassie Mangiok
graphic designer
Ivujivik

Ivujivik is where my dreams are lucid, I am at home and a few footsteps away from nature
where everyone has similar opportunities. I can see polar bears through my window and
giraffes through my digital window.

Nunavik’s northern most community is dark on the ground and bright from the sky in summer,
the winter brings the darkness up in the sky and light under our feet; it is community where
contrast is as present as a person. There aren’t many animals in winters but hundreds of
thousands in one island in front of our bay. There are two opposing cultures, education systems,
diets and world views that are trying to bore healthy and viable versions that will best suit our
future generations.

A. Morency, 2017

A home to artists, hunters, fishers and to innovators who work with little resource yet making
relatively large impacts ; Ivujivik is a small community that is not intimidated by size and that
collaborates well with others.

J. Landry, 2016

COMITÉ DE DIRECTION
EXECUTIVE COMMITTEE
Alain Fournier

Carmen Rock

Lisa Koperqualuk

Geneviève Vachon

Architecte - Associé fondateur
EVOQ (anciennement FGMDA)
fournier@evoqarchitecture.com
Fondatrice Association Saturviit
koperqualuk@makivik.org

Directrice adjointe, Secteur habitation
Uashat mak Mani-Utenam
carmen.rock@itum.qc.ca
École d’architecture, Université Laval
genevieve.vachon@arc.ulaval.ca

Mylène Riva

Institute for Health and Social Policy,
and Department of Geography
McGill Univertsity
mylene.riva@mcgill.ca

COMITÉ SCIENTIFIQUE
SCIENTIFIC COMMITTEE
Myriam Blais

Caroline Hervé

Caroline Desbiens

Jean Tanguay

École d’architecture, Université Laval
myriam.blais@arc.ulaval.ca

Département de géographie, Université Laval
caroline.desbiens@ggr.ulaval.ca

Directrice exécutive Saturviit
caroline.herve@ciera.ulaval.ca

Musée de la civilisation de Québec
jtanguay@mcq.org

Bernard Duchaine

Ressources techniques Génibâti
genibati@globetrotter.net

COMITÉ ÉTUDIANT
STUDENT COMMITTEE

Marileine Baribeau

Département de sociologie, Université Laval
marileine.baribeau.1@ulaval.ca

Laurence St-Jean

École d’architecture, Université Laval
laurence.st-jean.2@ulaval.ca

Julien Landry

École d’architecture, Université Laval
julien.landry.3@ulaval.ca
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L’ÉQUIPE

M. Mailhot, 2017

THE TEAM

CO-CHERCHEURS
CO-INVESTIGATORS

Michel Allard

Mylène Riva

Samuel Bernier-Lavigne

Thierry Rodon

Vikram Bhatt

Florence Rudolf

Département de géographie, Université Laval
michel.allard@cen.ulaval.ca

École d’architecture, Université Laval
samuel.bernier-lavigne@arc.ulaval.ca

School of architecture, McGill University
vikram.bhatt@mcgill.ca

Myriam Blais

École d’architecture, Université Laval
myriam.blais@arc.ulaval.ca

André Casault

École d’architecture, Université Laval
andre.casault@arc.ulaval.ca

Pierre Côté

Institute for Health and Social Policy,
and Department of Geography, McGill Univertsity
mylene.riva@mcgill.ca
Département de science politique
Université Laval
thierry.rodon@pol.ulaval.ca
Département d’architecture
INSA de Strasbourg
florence.rudolf@insa-strasbourg.fr

Geneviève Vachon

École d’architecture, Université Laval
genevieve.vachon@arc.ulaval.ca

Marie-Ève Vaillancourt

Directrice adjointe des études
Cégep de Sept-Îles
marie-eve.vaillancourt@cegepsi.ca

École d’architecture, Université Laval
pierre.cote@arc.ulaval.ca

Philippe Dahan

Département d’architecture
INSA de Strasbourg
philippe.dahan@insa-strasbourg.fr

CO-CHERCHEUSES PROPOSÉES
PROPOSED CO-INVESTIGATORS

Caroline Desbiens

Geneviève Cloutier

Gérard Duhaime

Caroline Hervé

Patrick Evans

Émilie Pinard

Département de géographie, Université Laval
caroline.desbiens@ggr.ulaval.ca

Département de sociologie, Université Laval
gerard.duhaime@soc.ulaval.ca

École de design
Université du Québec à Montréal
evans.patrick@uqam.ca

École supérieure d’aménagement du territoire
et de développement régional, Université Laval
genevieve.cloutier@esad.ulaval.ca
Directrice exécutive Saturviit
Département d’anthropologie, Université Laval
caroline.herve@ciera.ulaval.ca
École d’architecture McEwen
Université Laurentienne, Sudbury
EPinard@laurentian.ca

Louis Piccon

Département d’architecture
INSA de Strasbourg
louis.piccon@insa-strasbourg.fr

Denise Piché

École d’architecture, Université Laval
denise.piche@arc.ulaval.ca
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COLLABORATEURS
COLLABORATORS

Christopher Fletcher

Département médecine sociale et préventive
Université Laval
christopher.fletcher@fmed.ulaval.ca

COLLABORATEURS PROPOSÉS
PROPOSED COLLABORATORS

Lisa Koperqualuk

Bernard Duchaine

Guillaume Lévesque

Bettina Koschade

Gilles Rocheleau

Marika Vachon

Ressources techniques Génibâti
genibati@globetrotter.net

Fondatrice Association Saturviit
koperqualuk@makivik.org

Centre for Interdisciplinary Studies in Society
and Culture, Concordia University
bettina.koschade@gmail.com

Architecte
Fondateur Guillaume Lesvesque architecte
guillaume.levesque@gmail.com

Architecte - Associée
TRINORD
marikavachon@hotmail.com

Architecte
École d’architecture, Université Laval
gilles.rocheleau@arc.ulaval.ca

PARTENAIRES ET ORGANISMES INNUS ET INUIT
INNU AND INUIT PARTNERS AND ORGANIZATIONS
Innu Takuaikan Uashat
mak Mani-Utenam
Conseil de bande innu de
Uashat mak Mani-Utenam
Carmen Rock
www.itum.qc.ca

Conseil tribal Mamuitun
Gaëlle André-Lescop
www.mamuitun.com

Saturviit Association des femmes Nunavik /
Women’s association
Annie Arnatuk et Caroline Hervé
www.saturviit.ca

PARTENAIRES PROPOSÉS
PROPOSED PARTNERS

Musée Shaputuan

Katsuaq

Administration régionale
Kativik (ARK - KRG)

Conseil de bande Matimekush

Lauréat Moreau

Frédéric gagné
www.krg.ca

Office Municipal
d’Habitation Kativik (OMHK - KMHB)
Watson Fournier
www.omhkativikmhb.qc.ca

OBNL à propriété inuit majoritaire
Béatrice Deer, Jon Grenier et Maxime Héroux
mheroux@sivumuattiit.ca

Barbara Vachon
matimekush.com

NV Inukjuak

Mayor Pauloosie Kasudluak
pjkasudluak@nvinukjuak.ca

PARTENAIRES ET ORGANISMES ALLOCHTONES
NON-NATIVE PARTNERS AND ORGANIZATIONS
Musée de la civilisation DMG

Hatem + D Architecture

Jean Tanguay
www.mcq.org/fr/

Catherine Demers
www.dmgarch.com

Étienne Bernier
hatem.ca/

Socitété d’habitation
du Québec

EVOQ Architecture

Marc Blouin Architecte

Robert Verret
www.habitation.gouv.qc.ca

Alain Fournier
evoqarchitecture.com/en/

Marc Blouin
mb-a.ca/

Groupe A / Annexe U
Érick Rivard
www.abcparchitecture.com/

ABCP Architecture
Vadim Siegel
www.abcparchitecture.com

ÉTUDIANTS - CHERCHEURS
STUDENT RESEARCHERS

Gaëlle André-Lescop

Ève Renaud-Roy

Marileine Baribeau

Bianca Robert

Patrice Bellefleur

Lorenza Saez-Graterol

Catherine Claveau-Fortin

Audry Sanschagrin

Dave Harlander

Laurence St-Jean

Julien Landry

Fanny Thibault

Chloé Le Mouël

Sandrine Tremblay
Lemieux

École d’architecture, Université Laval
gaelle.andre-lescop.1@ulaval.ca

Département de sociologie, Université Laval
marileine.baribeau.1@ulaval.ca

Département sc. du bois et forêt, Université Laval
patrice.bellefleur.1@ulaval.ca

École supérieure d’aménagement du territoire
et de développement régional, Université Laval
catherine.claveau-fortin.1@ulaval.ca
School of architecture, McGill University
dave.harlander@mail.mcgill.ca

École d’architecture, Université Laval
julien.landry.3@ulaval.ca

INSA Strasbourg
chloe.lemouel@insa-strasbourg.fr

Guillaume Proulx
École supérieure aménagment et développement
guillaume.proulx.1@ulaval.ca

École d’architecture, Université Laval
eve.renaud-roy.1@ulaval.ca

École de design
Université du Québec à Montréal
robert.bianca@hotmail.ca
École d’architecture, Université Laval
lorena.saez-graterol.1@ulaval.ca

École de design
Université du Québec à Montréal
audry.sanchagrin@gmail.com
École d’architecture, Université Laval
laurence.st-jean.2@ulaval.ca

INSA Strasbourg
fanny.thibault@insa-strasbourg.fr

École d’architecture, Université Laval
sandrine.tremblay-lemieux.1@ulaval.ca

Maxime Vinette-Leduc

École d’architecture, Université Laval
maxime.vinette-leduc.1@ulaval.ca

Simon Proulx

École d’architecture, Université Laval
simon.proulx.7@ulaval.ca
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AUXILIAIRES DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT
RESEARCH AND TEACHING ASSISTANTS
Camille Asselin

Melissa Mailhot

Mathieu Avarello

Audrey Martel-Labrador

Anthonin Boulager Cartier

Alexandre Meloche

Pierre-Olivier Demeule

Audrey Morency

Francis Fontaine

Alexandre Morin

Marie-Claude Gravel

Rudy Rieldsperger

École d’architecture, Université Laval
camille.asselin.2@ulaval.ca

École d’architecture, Université Laval
mathieu.avarello.1@ulaval.ca

École d’architecture, Université Laval
anthonin.boulanger-cartier.1@ulaval.ca

École d’architecture, Université Laval
pierre-olivier.demeule.1@ulaval.ca

École d’architecture, Université Laval
francis.fontaine.2@ulaval.ca

École d’architecture, Université Laval
marie-claude.gravel.3@ulaval.ca

Dave Harlander

School of architecture, McGill University
dave.harlander@mail.mcgill.ca

Valérie Harvey

Département de sociologie, Université Laval
harver.valerie.2@gmail.com

École d’architecture, Université Laval
mailhot.melissa.2@ulaval.ca

École d’architecture, Université Laval
audrey.martel-labrador.1@ulaval.ca

École d’architecture, Université Laval
alexandre.meloche.1@ulaval.ca

École d’architecture, Université Laval
audrey.morency.1@ulaval.ca

École d’architecture, Université Laval
alexandre.morin.15@ulaval.ca

Memorial University, St-John’s
r.rieldsperger@mun.ca

Simon Proulx

École d’architecture, Université Laval
simon.proulx.7@ulaval.ca

Vicky Tessier
École d’architecture, Université Laval
vicky.tessier.3@ulaval.ca

Joanie Lapointe

École d’architecture, Université Laval
joanie.lapointe.2@ulaval.ca

STAGIAIRES
TRAINEES

Elisabette Fossati

Politecnico di Torino
elisabetta.fossati@studenti.polito.it

Fanny Thibault

INSA Strasbourg
fanny.thibault@insa-strasbourg.fr

COORDINATION
COORDINATION

Maxime Rochette

Coordonnateur
maxime.rochette@arc.ulaval.ca

Mona Belleau

Appui à la coordination
mona.belleau.1@ulaval.ca
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PUBLICATIONS ET
COMMUNICATIONS
PUBLICATIONS AND

M. Mailhot, 2016

COMMUNICATIONS

NUMÉRO THÉMATIQUE DE REVUE
JOURNAL SPECIAL ISSUE.

Piché, D, Rodon, T, Vachon, G (dir.) (publication prévue 2017), Habitation: imaginaires, vécus
et réalités autochtones, numéro thématique, Recherches amérindiennes au Québec. Note:
possibilité de numéro double: 9 articles en production, 2 en phase finale; 4 articles courts
dont 3 en production.

ARTICLES SCIENTIFIQUES
PEER REVIEWED ARTICLES...

Blais, M, Pinard E, Vachon, G, Rock, C, André-Lescop, G (accepté) Le développement
d’outils visuels d’aide à la décision pour l’aménagement durable et culturellement approprié
des communautés innues de la Côte Nord. Recherches Amérindiennes au Québec.
Deborbe, M, Vachon, G (accepté) Les déterminants de l’urbanisation des communautés
innues de la Côte-Nord du Québec : étude de quatre cas. Recherches Amérindiennes au
Québec.
Fletcher, C (2016) Changing Contexts and Roles of Regional Health Knowledge and Surveys
in Nunavik, Québec Policy on the Arctic: Challenges and Perspectives Canadian Studies
Center, Henry M. Jackson School of International Studies, University of Washington, Seattle.
Arctic and International Relations: Reports and Proceedings Fall 2015, Issue 1.
Hervé, C (accepté) Wrapped in two flags. The Complex Political History of Nunavik, American
Review of Canadian Studies.
Hervé, C (accepté) L’expérience des femmes inuit face à la crise du logement au Nunavik,
Recherches amérindiennes au Québec.
Piché, Denise (accepté) Bousquet, Marie-Pierre, 2016 : Les Anicinabek du bois à l’asphalte.
Le déracinement des Algonquins du Québec, avec une préface de Maurice J, Kistabish.
Éditions du Quartz, Rouyn-Noranda, 325 p, Revue de livre, Recherches amérindiennes au
Québec.
Vachon G, Rivard E, St-Jean L, Avarello M (accepté) Nunavik 2040 : Imaginer
l’aménagement durable des villages inuit du Nord du Québec. Recherches Amérindiennes au
Québec.
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LIVRES, RECEUILS, CHAPITRES D’OUVRAGES COLLECTIFS
BOOKS, COLLECTIONS, CHAPTERS IN COLLECTIVE WORKS

Bhatt, V, Harlander, D, Valzania, G (dir.) (sous presse) A glimpse of the North : Urbanism in
Kuujjuarapik/Whapmagoostui. McGill University, School of Architecture, Montreal.
Blais, M, et al (en préparation) Récits de voyageurs : Maison nomade et vagabonde. École
d’architecture, Université Laval, Québec.
Fletcher, Christopher (2016) Communauté et Santé Autochtone: une rencontre à
l’intersection de concepts, dans Desgroseilliers, Guichard, Vonarx et Roy, Regards croisés sur
la santé communautaire. Université Laval, Québec
Groupe Habitats + Cultures (sous presse) Habiter ici. Portrait des communautés innues du
Nitassinan et inuit du Nunavik. Avec préface de Jean Désy et textes de Myriam Labb, Naomie
Fontaine, Elisapie Isaac, Sheila Watt-Cloutier. École d’architecture, Université Laval, Québec.
Hervé, C (2016) The Social Life of Political Institutions Among the Nunavik Inuit (Arctic
Quebec, Canada), dans G. Fondahl et G. N. Wilson, Northern Sustainabilities: Understanding
and Addressing Change in the Circumpolar World. Springer : 95-105

ARTICLE DE REVUE PROFESSIONNELLE
PROFESSIONAL JOURNAL ARTICLE.

Piché, Denise (2016) Quebec indigenous communities and urban planning: a world apart?,
Plan Canada, Hiver, 53-60.

RAPPORTS DE RECHERCHE
RESEARCH REPORTS

Côté, P, Cao, H, Daniel, S, Vachon, G (2016) Synthèse des connaissances sur l’apport des TIC
à l’habitat des Autochtones au Canada, rapport final remis au CRSH, programme Synthèse
des connaissances. École d’architecture de l’Université Laval, Québec, 67 p.
Duhaime, G (dir.) (2017) Le coût de la vie est plus élevé au Nunavik, Nunivaat, Bulletin
statistique du Nunavik, Chaire de recherche du Canada sur la condition autochtone
comparée, Université Laval, Québec, Canada, no 9F - février 2017.
Duhaime, G (dir.) (2016) Importante croissance de l’économie du Nunavik, Nunivaat,
Bulletin statistique du Nunavik, Chaire de recherche du Canada sur la condition autochtone
comparée, Université Laval, Québec, Canada, no 8F - novembre 2016.

Duhaime, G. et Lévesque, S (2016) La pauvreté monétaire des Autochtones du Québec.
Mesurer et comprendre, Mémoire présenté au Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion
(CEPE), Chaire de recherche du Canada sur la condition autochtone comparée, Université
Laval, Québec, 15 p.
Harvey, M-F (2016) Itinérance. Portrait de l’itinérance dans les communautés des Premières
Nations au Québec, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du
Québec et du Labrador, 52 p. + annexes.
Vachon, G, Blais, M, Casault, A, Côté, P, Duchaine, B, Pinard, E (2017) Habiter au nord du
49è parallèle: Principes de design et outils de visualisation pour l’aménagement durable
des territoires des communautés innues de la Côte Nord. Rapport final soumis au ministère
de l’Éducation et Enseignement supérieur Québec, programme Fonds des Services aux
collectivités, mai. 17 p.

MÉMOIRES ET ESSAIS DÉPOSÉS

COMPLETED MASTERS THESES AND ESSAYS
André-Lescop, A (2016) La représentation du territoire comme moyen de supporter un
aménagement culturellement adapté pour la communauté innue de Uashat mak Maniutenam. Essai en design urbain, École d’architecture de l’Université Laval, Québec.
Claveau-Fortin, C (2016) Aménagement du territoire de la communauté d’Inukjuak, Nunavik.
Mémoire de recherche, École supérieure d’aménagement et développement, Université
Laval, Québec.
Sanschagrin, A (2016) La question des déchets dans les communautés inuites du Nord-duQuébec : Analyse et réflexions. Mémoire de recherche, École de design de l’environnement,
Université du Québec à Montréal, Montréal.
Vinette-Leduc, M (2016) La réutilisation de conteneurs au Nunavik : es alternatives en
habitations transitoires. Essai (projet) en architecture, École d’architecture de l’Université
Laval, Québec.
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CATALOGUE ET DVD
CATALOG AND DVD

Hervé, C (à paraître) Nunavik Women’s Voices Against Addiction, DVD, Production Saturviit
Inuit Women’s Association of Nunavik.
Hervé, C (2016) Le Nunavik. Revendications d’un peuple autochtone, Nunavik. En terre Inuit.
Catalogue de l’exposition présentée au Musée dauphinois, Grenoble, mars 2016 - janvier
2017.

COLLOQUES ET SYMPOSIUM
COLLOQUIA AND SYMPOSIUM..

Identity, Housing, Settlements and Landscapes: Designing a Way Forward in Nunangat
(2016). Symposium, Inuit Traditions, 20th biannual Inuit studies Conference, Memorial
University, St. John’s, Terre-Neuve, 7 octobre. Dirigé par D Piché. Journée complète de 4
sessions / discussions et 20 présentations, avec des présentateurs de Norvège, de France,
des États-Unis et du Canada.
Colloque étudiant, Habiter le Nord québécois (2017) Maison de la littérature, Québec, 27
avril. Co-organisé par M Rochette et S Tremblay-Lemieux. Journée complète de 4 sessions /
discussions et 12 présentations par les étudiants boursiers.
L’innovation en construction et planification autochtones (2017) Shipit, Uashat mak ManiUtenam, 1er juin. Diriger par M. Blais et C. Rock.

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES* ET CONFÉRENCES
PEER REVIEWED* COMMUNICATIONS AND CONFERENCES.....

Allard, M., Archambault, P., Belleau, M., Côté, S. et Rodon, T (2017) Bar des sciences : Quel
Arctique pour 2100 ?, 24h de science, Musée de la civilisation, 13 mai, Québec.
André-Lescop, G (2017) Guide pour l’aménagement des communautés innues. Présentation
dans le cadre de la journée de formation sur la gestion des terres de l’Association des
gestionnaires des terres des Premières nations du Québec-Labrador (AGTPNQL), mars.
André-Lescop, G (2016) Proposition de réaménagement pour le secteur scolaire de
Matimekush. Présentation au Conseil de bande de Matimekush, 15 septembre 2016.
*André-Lescop, G et Piché, D (2016) Les milieux de vie autochtones dans l’urbanisme au
Québec, Congrès de l’Institut canadien des urbanistes, 5-8 juillet, Québec.

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES* ET CONFÉRENCES
PEER REVIEWED* COMMUNICATIONS AND CONFERENCES.....

André-Lescop, G, St-Jean, L, Vachon, G (2016) Guide d’aide à la décision pour
l’aménagement des communautés innues. Rencontre régionale innue et atikamekw des
gestionnaires en habitation, Comité tripartite en logement APNQL-AADNC-SCHL, Bécancour,
23-24 novembre.
Arsenault, H (2016) Energy-efficient housing prototype in Quaqtaq, Nunavik. 20th biannual
Inuit studies Conference, Memorial University, St-John’s, 7 octobre.
Bhatt, V (2016) Reassembling the North. Conférence de lancement, Recomposer le Nord /
Reassembling the North, 21st Annual Interuniversity Charrette, Centre Canadien d’Architecture
(CCA), Montréal, 10 novembre. www.youtube.com/watch?v=rI8eQSEsMX0 (12:12).
*Baribeau, M (2017) Lien, intégration et logement social : le cas de la modification du
Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique du Nunavik, Colloque
étudiant : Habiter le Nord québécois, Université Laval, Québec, 27 avril.
*Bellefleur, P (2017) E nutshemiu itenitakuet : un concept clé dans l’aménagement intégré des
forêts du Nitassinan de la communauté innue de Pessamit, Colloque étudiant : Habiter le Nord
québécois, Université Laval, Québec, 27 avril. Meilleure présentation en recherche.
*Biron, J, Morin, A (2017) Imaginer la maison nomade vagabonde, Colloque étudiant :
Habiter le Nord québécois, Université Laval, Québec, 27 avril.
*Blais, M (2016) Inuit and Innu settlement is graphic history: Territory, housing and
construction, 20th biannual Inuit studies Conference, Memorial University, St-John’s, 7 octobre.
*Blais, M, André-Lescop, G. (2016) Outils pour faciliter l’appropriation de principes de design
urbain par les communautés, Congrès de l’Institut Canadien des Urbanistes, Québec, 5-8
Juillet.
* Blais, M, Vachon, G, André-Lescop, G (2016) Habiter au Nord du 49e parallèle :
développement, en participation, d’un outil d’aide à la décision pour l’aménagement des
communautés innues. ACFAS, Montréal, UQAM, 9 mai.
*Boulanger Cartier, A, Demeule, P-O, Gravel, M-C (2017) L’architecture solidaire dans les
communautés autochtones et Inuit du Québec, Colloque étudiant : Habiter le Nord québécois,
Université Laval, Québec, 27 avril. Mention spéciale.
*Casault, A (2016) Exploring new housing settlement forms for the Nunavik villages from
culturally different and distinct angles, 20th biannual Inuit studies Conference, Memorial
University, St-John’s, 7 octobre.
*Cookie, R, Hervé, C, Laneuville, P (2016) Nunavimmiut women’s experiences of housing as
the locus of social harmony, 20th biannual Inuit studies Conference, Memorial University, StJohn’s, 7 octobre.
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Duhaime, G (2016) Conditions socio-économiques et enjeux politiques au Nunavik.
Présentation au Conseil d’administration de la Société d’habitation du Québec, Québec, 20
octobre.
Evans, P (2017) Pan-Seasonal Structures. Architecture and Design Responses to the Full
Twelve-Month Cycle of Northern Climates. Adaptation à l’hiver, Usages de l’hiver, Université
du Québec à Montréal, Montréal, 2 mars.
Evans, P (2017) Design et environnements nordiques. Table ronde internationale de la
recherche et de la création sur l’imaginaire du nord, de l’hiver et de l’arctique, Semaine de
l’observatoire arctique et antarctique, Université du Québec à Montréal, Montréal, 27 février.
*Evans, P (2016) Kitchen design and country food in Nunavik, 20th biannual Inuit studies
Conference, Memorial University, St-John’s, 7 octobre.
Fontaine, M, Labbé, M, Rock, C (2017) Housing Session, Arnaliat nipingit – Women’s
conference, Saturviit - Inuit Women’s Association of Nunavik, Kangirsuk, 28 mars.
Fournier, A (2017) L’architecture amérindienne : Fascinante nordicité métissée, Salon du
Design nordique, SIDIM, Montréal, 4 mai.
*Fournier, A (2016) Designing a culturally responsive built environment for the Inuit, 20th
biannual Inuit studies Conference, Memorial University, St-John’s, 7 octobre.
*Giroux, R, Héroux, S, Le May, A, Routhier-Audet, R, Tessier, V (2017) L’apport de
l’architecture numérique dans le Nord québécois, Colloque étudiant : Habiter le Nord
québécois, Université Laval, Québec, 27 avril.
Groupe Habitats + Cultures (2016) Habiter le Nord québécois. Conférence Passe-moi l’sel,
École d’architecture de l’Université Laval, Québec, 15 novembre.
*Harlander, D (2017) Adaptable Housing in Canada’s Far North, Colloque étudiant : Habiter
le Nord québécois, Université Laval, Québec, 27 avril.
Koperqualuk, L (2016) La culture inuit au Nunavik, Conférence de lancement, Recomposer
le Nord / Reassembling the North, 21st Annual Interuniversity Charrette, Centre Canadien
d’Architecture (CCA), Montréal, 10 novembre. www.youtube.com/watch?v=rI8eQSEsMX0
(26:39).
*Landry, J (2017) Le passage du nomadisme à la sédentarité chez les communautés inuit du
Nunavik : un regard sur la relation contemporaine au territoire et au paysage urbain, Colloque
étudiant : Habiter le Nord québécois, Université Laval, Québec, 27 avril.
*Landry, J, St-Jean, L (2017) Aménagement du village nordique d’inukjuak :
Accompagnement de la communauté dans la mise en forme du nouveau plan directeur,
Colloque étudiant : Habiter le Nord québécois, Université Laval, Québec, 27 avril.

Piché, D (2016) L’habitation: points de vue des femmes autochtones, Rencontre régionale
innue et atikamekw des gestionnaires en habitation, Comité tripartite en logement APNQLAADNC-SCHL, Bécancour, 23-24 novembre.
*Piché, D (2016) Housing, settlements and landscapes: towards linkages between research
and design, Symposium Identity, housing, settlements and landscapes: designing a way
forward in Nunangat, Inuit Traditions, 20th biannual Inuit studies conference, Memorial
University, St. John’s, Terre-Neuve, 7 octobre.
*Piché, D, Vachon, G, André-Lescop, G et Blais, M (2015) Two stories, one storyline : The
Hurons-Wendat and the Innus facing the colonial city, Conférence internationale «Chinese
and African sustainable urbanization: A Canadian and international perspective» 24-25
octobre, Université d’Ottawa, Ottawa.
*Proulx, S (2017) Pratiques de l’habiter dans la représentation picturale inuit et innue au
Québec, Colloque étudiant : Habiter le Nord québécois, Université Laval, Québec, 27 avril.
Mention spéciale.
*Rivard, E, Vachon, G (2016) Living in Nunavik, Quebec: The challenges of sustainable urban
design in Inuit villages, 20th biannual Inuit studies Conference, Memorial University, St-John’s,
7 octobre.
*Riedlsperger, R (2016) Identifying adaptation options to support sustainable housing in
areas of risk of permafrost hazards - An example from Arviat, Nunavut, 20th biannual Inuit
studies Conference, Memorial University, St-John’s, 10 octobre.
*Robert, B (2017) Rénovation des logements existants du Nunavik, une approche de design
participatif, Colloque étudiant : Habiter le Nord québécois, Université Laval, Québec, 27 avril
Rock, C, Labbé, M, Fontaine, M (2017) Visite de la communauté Uashat mak Mani-Utenam,
Arnaliat Nipigit/Womens conference, Saturviit, Kanggirsuk, 27-31 mars.
*St-Jean, L (2017) Processus participatifs et aménagement culturellement significatif :
Évaluation d’un guide d’aide à la décision par et pour les communautés innues, Colloque
étudiant : Habiter le Nord québécois, Université Laval, Québec, 27 avril. Meilleure
présentation en recherche.
*Tremblay-Lemieux, S (2017) Aqsarniit: Safe House pour les jeunes Inuit du Nunavik,
Colloque étudiant : Habiter le Nord québécois, Université Laval, Québec, 27 avril. Meilleure
présentation en recherche-création.
*Vachon, G, Rochette, M (2016) Enjeux de l’aménagement durable au Nunavik. Recherchecréation et atelier participatif de design urbain avec deux villages nordiques. Accent sur
l’urbanisme, Congrès de l’Institut canadien des urbanistes, Québec, 5-8 juillet.
Vachon, G (2017) Habiter le Nord québécois: La recherche-création pour réfléchir aux milieux
de vie autochtones culturellement adaptés. Institut HQEDS, Université Laval, Québec, 24
janvier.
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EXPOSITIONS
EXHIBITIONS...

Les visages du Nord
Exposition photo
École d’architecture de l’Université Laval, Québec
Mars - Septembre 2017
Du 28 février au 6 mars 2017, le groupe de recherche Habiter le Nord québécois
accompagné des étudiants de l’atelier de Construction et design se rendent
à Inukjuak et Puvirnituq afin de prendre le pouls de la situation en termes de
logements et de construction, d’aspirations et de réalités. L’échange, l’ouverture
et la collaboration leur ouvriront les portes d’un territoire, d’un peuple, de sa
culture. Cette exposition photojournalistique se compose en trois temps : habiter,
vivre et collaborer — et se veut un portrait des multiples visages qu’arbore le Nord
québécois.
From February 28 to March 6, the research group Living in Northern Québec, by
students from Construction and design studio, traveled to Inukjuak and Puvirnituq
to take stock of the situation in terms of housing and construction, aspirations and
realities. Exchange, openness and collaboration will open the doors of a territory,
a people, and its culture. This photojournalistic exhibition is divided into three
stages : dwelling, living and collaborating - and is a portrait of the many faces of
the northern Québec.

Habiter ensemble : Bâtir pour solidariser à Salluit
Qaqqalik Landholding Corporation, Salluit
3 au 10 Mai 2017
École d’architecture de l’Université Laval, Québec
Janvier - Février 2017
À l’automne 2016, les étudiants de l’atelier Habitats et cultures ont exploré et
projeté, en collaboration avec les communautés Inuit de Salluit et Innue de Uashat,
des formes habiter « solidarisantes » / des façons de vivre en communauté, qui
tentent de répondre davantage aux besoins des Autochtones, à ce qu’ils sont
aujourd’hui, à leurs modes de vie ainsi qu’à leurs aspirations. L’exposition présente
quatre projets conçus pour le village de Salluit au Nunavik. Les étudiants avaient
également pour mission d’exploiter les potentiels des infrastructures matérielles,
culturelles, sociales du village. Ces deux expositions présentent les résultats aux
citoyens des communautés.
In the Fall of 2016, students from the Habitats and Cultures workshop explored
and designed, in collaboration with the Inuit of Salluit and Innu of Uashat, forms of
«solidarity» / forms of community living in response to the needs of Inuit and Innu,
to what they are today, to their lifestyles and aspirations. The exhibition presents
four projects designed for the village of Salluit in Nunavik. The students also
exploited the potentials of the material, cultural and social infrastructures of the
village. These two exhibitions present the results to the citizens of the communities.

Pavillons extérieurs pour les jeunes de Kuujjuaq : Un projet
d’architecture et de fabrication numérique
École d’architecture de l’Université Laval, Québec
Janvier 2017
L’atelier d’architecture virtuelle et fabrications numériques questionne la façon
dont la conception numérique peut répondre aux enjeux du Nord québécois.
En transitant entre virtuel et réel, entre conception et réalisation, le processus
touche autant la modélisation tridimensionnelle et les analyses structurales que
la réalisation de maquettes. Le pavillon extérieur pour les jeunes Kuujjuamiut
exprime la symbiose entre cette exploration numérique et les dimensions
sociale et territoriale de Kuujjuaq. Le projet soulève différentes problématiques
concernant le territoire, les activités et leur appropriation par les jeunes. D’autres
questions concernant le transport des matériaux, la construction, le caractère
éphémère du projet et son lieu d’implantation. Les pavillons conçus et réalisés à
l’aide d’outils numériques sont présentés sous forme de capsules vidéo sur www.
habiterlenordquebecois.org.
The Virtual Architecture and Digital Manufacturing workshop questions how digital
design can respond to the challenges facing Northern Quebec. By transiting
between virtual and real, between design and realization, the process affects as
much three-dimensional modeling and structural analyses as the realization of
models. The outdoor pavilion for the young Kuujjuamiut represents a symbiosis
between this digital exploration of architecture and the social and territorial
dimensions of Kuujjuaq. The pavilion project raises issues of territory, activities
and appropriation. Other questions were raised about the transport of materials,
construction, the ephemeral nature of the project and its location. Seven pavillions
designed and realized using digital tools are presented on video capsules at www.
habiterlenordquecois.org.
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SITES WEB ET VIDÉOS
WEB SITES AND VIDEOS

Atelier Workshop Saputik 2017 //
Wikispace :
https://atelier4-puvirnituq-h2017.wikispaces.com
Maquette interactive du village Opensim Kitely :
https://www.kitely.com/virtual-world/Pierre-Cote/Puvirnituq-Virtuel
http://www.firestormviewer.org/downloads/
Vidéos réalisées par les jeunes de l’école Iguarsivik de Puvirnituq et les étudiants de l’École :
https://atelier4-puvirnituq-h2017.wikispaces.com/Vid%C3%A9os+%C3%89cole+Iguarsivik/
Atelier Maison nomade et vagabonde 2017 // (En construction)
Atelier Salluit + Uashat 2016 //
http://habitatetcultures.wixsite.com/salluit-uashat2016
Atelier Pavillon extérieur pour les jeunes de Kuujjuaq 2016 avec capsules vidéo // (En construction)
Guide d’aide à la décision en améranement réalisé avec une communauté innue //
http://www.innuassia-um.org/
Forging Scenarios // (En construction)
https://habitatsetcultures.wixsite.com/northernplanning

DIFFUSION DANS LES MÉDIAS
MEDIA

Assemblée générale annuelle du partenariat Habiter le Nord québécois : Rencontre des
cultures à Uashat mak Mani-utenam, dans Innuvelles: La voix des premières nations, Volume
20, No.4, Mai 2017.
Allard, M, dans : Sabourin, M-A (2017) Le Nord au microscope, Inuit Magazine, Volume 3, No.
2, Hiver 2017.
Avarello, M, Landry, J, Nunavik 2040, dans Le Fil, Volume 51, No. 22, 31 mars 2016.
https://www.lefil.ulaval.ca/nunavik-2040-38481
Belleau, M, Vachon, G, Voix autochtones, CKIA FM, 26 avril 2017, Habiter le Nord québécois
et le colloque étudiant
https://drive.google.com/file/d/0B-c7idWGkQStMzZyaTl4Vl9lMTA/view
Casault, A, Landry, J, Remue-méninges sur l’architecture communautaire à Uashat mak ManiUtenam, dans Innuvelles: La voix des premières nations, juillet 2016.
Claveau-Fortin, C, Melting permafrost damages buildings in Inukjuak, dans Nunatsiaq
Online, 28 janvier 2016.
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674melting_permafrost_damages_
buildings_in_inukjuak/

Duhaime, G, L’«inquiétant» coût de la vie au Nunavik, dans Le Soleil, 11 décembre 2016.
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201612/11/01-5050345-linquietant-coutde-la-vie-au-nunavik.php
Fournier, A, Meaningful Artic architecture : more than bells and whistles, dans Nunatsiaq
Online, 16 mars 2016.
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674meaningful_arctic_architecture_more_
than_bells_and_whistles/
Grand Nord : Améliorer le logement, dans Esquisse, Volume 27, Numéro 3, automne 2016.
Hervé, C, dans : Sabourin, M-A (2017) Donner une voix aux femmes, Inuit Magazine, Volume
3, No. 3, Printemps 2017.
Koperkualuk, L, On mange la nourriture inuite crue et assis par terre, dans On n’est pas sorti
de l’auberge, Radio-Canada, 29 avril 2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/on-n-est-pas-sorti-de-l-auberge/segments/
entrevue/22281/nourriture-inuit-tradition
Landry, J, Nouveaux projets d’architecture pour Uashat-Maliotenam, dans Radio-Canada
Côte Nord, 4 août 2016.
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/796260/maliotenam-architecture-nouveau-projet
Landry, J, Le passage du nomadisme à la sédentarité chez les communautés inuit du Nunavik
: un regard sur la relation contemporaine au territoire et au paysage urbain, dans Le Calepin
curieux, Comité culture Assétar, Vol. 1, No. 3, mars 2017.
Renaud-Roy, È, Vivre et aménager : les communautés autochtones du nord du Québec, dans
Urbanité, été 2016.
St-Jean, L, Processus participatifs et aménagement culturellement significatif : Évaluation
d’un guide d’aide à la décision par et pour les communautés innues, dans Le Calepin curieux,
Comité culture Assétar, Vol. 1, No. 3, mars 2017.
St-Jean, L, Tshe Ishinakutanikau Innu Assia, dans Innuvelles: La voix des premières nations,
Volume 19, numéro 2, mars 2016.
Tremblay-Lemieux, S, Colloque étudiant Habiter le Nord québécois, entrevue avec Marcel
Lalo dans l’émission matinale de la SOCAM, CHIW 100,3FM, 26 avril 2017.

INFOLETTRE
NEWSLETTER

Habiter le Nord québécois, No.1, hiver 2017, Université Laval, Québec.
http://media.wix.com/ugd/2475f9_921650ef74d8407d8579d4c96159047e.pdf
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PROJETS EN COURS
OU COMPLÉTÉS
ON-GOING OR COMPLETED

A. B-Cartier, 2016

RESEARCH PROJECTS...

TITRE . TITLE

PROJETS DE RECHERCHE . RESEARCH PROJECTS

Projet de blocs de construction « Sananguagait » . The “Sananguagait” Building Blocks Project
Élaborer des scénarios pour le développement futur d'Inukjuak par la conception collaborative . Forging Scenarios for Inukjuak's Future
Development Through Collaborative Design
État des connaissances : Relevé historique (graphique) de l'habitation innue et inuit (territoire, maison, construction) . State of
Knowledge: A Graphic Historical Survey of Innu and Inuit Living Environments (Territory, Homes, Construction)
« Make Do » : étude sur le surpeuplement et le réaménagement des maisons au Nunavik . Make Do: Study on Overpopulation and the
Reorganization of Homes in Nunavik

PARTENAIRES
PARTNERS

COMM.
Innu Inuit

Patrick Evans
Geneviève Vachon

M.Allard , P.Kasudluak
& MP.McDonald

X

Myriam Blais

FINANCEMENT .
AMOUNT
RÉSERVÉ
RESERVED

DÉPENSÉ
SPENT

X

12 000 $

12 000 $

X

24 490 $

20 255 $

X

18 687 $

15 426 $

Vikram Bhatt

M.Blais, C.Fletcher &
M.Riva

X

28 000 $

28 000 $

Mylène Riva

Hélène Arsenault

X

14 536 $

14 536 $

Recomposer le Nord : Exposition et « hackathon » . Reconfiguring the North: Exhibition and Hackathon

Vikram Bhatt

MP.McDonald &
P.Parsons

X

25 000 $

25 000 $

Réaménagement de l'espace des expositions du Musée Shaputuan . Reimagining the Shaputuan Museum’s Exhibition Space

Lauréat Moreau

X

2 000 $

2 000 $

Denise Piché

X

2 000 $

1 144 $

Suivi post-occupation du prototype d'habitation nordique à Quaqtaq . Post-Occupational Monitoring of a House Prototype in Quaqtaq

L'aménagement des réserves autochtones : plans, acteurs, politiques et ressources . The Planning of First Nations Communities: Plans,
Actors, Policies and Resources
Analyse comparée des politiques sociales - Volet I - Logement social en pays nordiques . Comparative Analysis of Social Policies - Part I Social Housing in Northern Countries
Analyse comparée des politiques sociales - Volet II - Logement social des régions nordiques de l'Amérique du Nord et de la Fédération
de Russie . Comparative Analysis of Social Policies - Part II - Social Housing in North America and Russian Federation
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PROJETS DE MOBILISATION . MOBILIZATION PROJECTS

DEMANDEUR
PRINCIPAL
APPLICANT

hiver 2016
winter 2016
automne 2016
fall 2016
été 2016
summer 2016
été 2017
summer 2017
été 2017
summer 2017

été 2017
summer 2017
automne 2017
fall 2017
automne 2017
fall 2017
automne 2017
fall 2017
hiver 2018
winter 2018

hiver 2016
winter 2016
automne 2016
fall 2016

hiver 2018
winter 2018
automne 2018
fall 2018

26 500 $

Gérard Duhaime

X

45 000 $

45 000 $

automne 2016
fall 2016

automne 2018
fall 2018

X

3 900 $

3 900 $

hiver 2016
winter 2016

hiver 2016
winter 2016

automne 2016
fall 2016
hiver 2017

automne 2016
fall 2016
hiver 2017

winter 2017
hiver 2017
winter 2017
automne 2016
fall 2016
été 2017

winter 2017
hiver 2017
winter 2017
été 2017
summer 2017
été 2017

summer 2017
hiver 2017

summer 2017
hiver 2017

winter 2017
hiver 2017
winter 2017

winter 2017
hiver 2017
winter 2017

automne 2016
fall 2016

automne 2017
fall 2017

X
X

X

23 500 $

16 819 $

Participation à l'Arctic Frontiers Conference, Tromsø . Participation in the Arctic Frontiers Conference in Tromsø

Alexandre Morin

X

X

1 000 $

1 000 $

X

X

15 000 $

15 000 $

André Casault

X

X

32 375 $

7 624 $

Groupe de
présentateurs

X

X

18 000 $

- $

X

X

18 905 $

23 280 $

7 585 $

3 854 $

Mobilizing Activity for Inuit and Innu Youth

automne 2016
fall 2016
hiver 2017
winter 2017

26 500 $

Denise Piché

Sanajiit + Ka Unikaputat : une activité de mobilisation et d’information pour les jeunes inuit et innus . Sanajiit + Ka unikaputat: A

hiver 2016
winter 2016
hiver 2016
winter 2016

X

Pre-Conference Symposium à Inuit Studies . Inuit Studies Pre-Conference Symposium: Identity, Housing, Settlements and Landscapes: Designing
a Way Forward in Nunangat

Presentation à/at ICASS IX : People and Place – The Ninth International Congress on Arctic Social Sciences

FIN . END

Gérard Duhaime

Participation à l'Arctic Design Week et au «Indigenous Housing Workshop» à Rovaniemi . Participation in Rovaniemi's Arctic Design Week and
Patrick Evans
Indigenous Housing Workshop

Arnaliat nipingit - Participation à lacConférence des femmes du Nunavik, Saturviit, Kangirsuk . Arnaliat nipingit - Participation in the
Nunavik Women's Conference, Saturviit, in Kangirsuk
Exposition de maquettes « Habiter le Nord » et maquettes de l'atelier H+C (automne 2016) . Living in the North: Exhibition of Models from
the 2016 Housing + Cultures Design Workshop

DÉBUT . START

Carmen Rock

Comité Étudiant

M.Fontaine, M.Labbé,
E.Pinard & M.Vachon

Pierre Côté

1er Colloque étudiant : Habiter le Nord québécois . 1st Student Symposium: Living in Northern Québec

Comité Étudiant

X

X

Habitation : imaginaires, vécus et réalités autochtones, numéro thématique de Recherches Amérindiennes au Québec (RAQ) .
Indigenous Housing: Representations, Realities and Experiences. Special Issue of Recherches Amérindiennes au Québec (RAQ)

Denise Piché

X

X

-

$

- $

TERMINÉ
FINALIZED

X

X
X

X

X
X

DEMANDEUR
PRINCIPAL
APPLICANT

TITRE . TITLE

ATELIER DE DESIGN STUDIOS

Innu Inuit

Geneviève Vachon +

Nunavik 2040 : Imaginer l'aménagement nordique durable . Nunavik 2040: Imagining Northern Sustainable Design

Erick Rivard

X

FINANCEMENT .
AMOUNT
RÉSERVÉ
DÉPENSÉ
RESERVED
SPENT

X

50 009 $

45 767 $

X

31 125 $

27 601 $

Habiter ensemble : Bâtir pour solidariser à Salluit et Uashat . Living Together: Building Solidarity in Salluit and Uashat

André Casault

Pavillons extérieurs pour les jeunes de Kuujjuaq . Outdoor Pavilions for Youth Kuujjuammiut

Samuel B.Lavigne

X

6 000 $

6 000 $

Atelier d'habitation et urbanisme nordique: Le cas de Kuujjuarapik . Urban Design and Housing Studio : The Case of Kuujjuarapik

Vikram Bhatt

X

26 855 $

9 555 $

Construction et design : Maison nomade, vagabonde au sein des communautés inuit du Québec . Construction and Design: Nomadic Homes for Inuit Communities

Myriam Blais

X

30 000 $

29 810 $

Atelier Saputik : un projet de centre d'art et de culture à Puvirnituq . Saputik Workshop: Art and Cultural Centre in Puvirnituq

Pierre Côté

X

DEMANDEUR
PRINCIPAL
APPLICANT

1 620 $

ÉTUDIANT(E)S
STUDENT(S)

Essai (design urbain)
Essay (urban design)

Gaëlle André-Lescop

Myriam Blais

X

2 000 $

Laurence St-Jean

Geneviève Vachon

X

2 000 $

Maxime Rochette

Geneviève Vachon

X

Essai (design urbain)
Essay (urban design)

Julien Landry

Myriam Blais

X

Étude des retombées socio-culturelles et économiques de l’aménagement du Parc national des Pingualuit
sur la communauté de Kangiqsujuaq . The Socio-cultural and Economic Impacts of Pingualuit Provincial Park’s
Creation on the Community of Kangiqsujuaq

Essai(projet)
Essay(project)

Guillaume Proulx

André Casault

Exploration du potentiel de rénovation du conteneurs en logements temporaires ou d'urgence pour des
clientèles inuit diversifiées . Exploring the Potential to Repurpose Shipping Containers as Temporary or Emergency
Housing for the Inuit

Essai(projet)
Essay(project)

Maxime Vinette-Leduc

Myriam Blais

Représentations du territoire et traits identitaires des campements traditionnels et contemporains innus:
vers un aménagement culturellement adapté pour la communauté de Uashat mak Mani-utenam .
Representations of Territory and Identity Traits of Traditional and Modern Innu Camps: Towards Culturally Appropriate
Planning for the Community of Uashat mak Mani-utenam
Processus participatifs et aménagement culturellement significatif : Évaluation d’un Guide d’aide à la
décision par et pour les communautés innues . Participative Processes and Culturally Significant Planning:
Evaluating a Decision-Making Guide by and for Innu Communities

Essai (design urbain)
Essay (urban design)

Territoires nordiques en transformation : Analyse typomorphologique des villages inuit du Nunavik de leur Essai (design urbain)
fondation jusqu’à aujourd’hui . Changing North: A Typomorphological Analysis of the Inuit Villages of Nunavik
Le passage du nomadisme à la sédentarité chez les communautés inuit du Nunavik : un regard sur la
relation contemporaine au territoire et au paysage urbain . Moving from Nomadic to Sedentary Lifestyles within
Nunavik’s Inuit Communities: A Look at the Modern Relationship with the Land and Urban Landscapes

Essay (urban design)

BOURSE . GRANT

FIN . END

automne 2015
fall 2015
automne 2016
fall 2016
automne 2016
fall 2016
automne 2016
fall 2016
hiver 2017
winter 2017
hiver 2017
winter 2017

automne 2015
fall 2015
automne 2016
fall 2016
automne 2016
fall 2016
automne 2016
fall 2016
hiver 2017
winter 2017
hiver 2017
winter 2017

DÉBUT . START

FIN . END

TERMINÉ
FINALIZED

hiver 2016
winter 2016

été 2016
summer 2016

X

Innu Inuit

hiver 2017

été 2017

winter 2017

summer 2017

hiver 2015

été 2017

winter 2015

summer 2017

2 000 $

hiver 2017
winter 2017

été 2017
summer 2017

X

2 000 $

été 2017
summer 2017

automne 2017
fall 2017

X

2 000 $

hiver 2016
winter 2016

hiver 2016
winter 2016

-

$

TERMINÉ
FINALIZED

DÉBUT . START

COMM.

TYPE DE PROJET
PROJECT TYPE

TITRE . TITLE

ESSAI . ESSAY

COMM.

X
X
X
X
X
X

X

TITRE . TITLE

Rénover, renouveler et réimaginer le parc immobilier actuel du Nunavik . Renovating, Renewing and
Rethinking Nunavik's Existing Housing Stock

Mémoire de maîtrise
Master's thesis

L'accumulation des déchets au Nord-du-Québec : vers des stratégies axées sur l'autonomisation des

Mémoire de maîtrise

communautés . Waste Management in Northern Québec: Towards Strategies Focused on Empowering Communities

Master's thesis

Salluit ; Utilisation et intégration des données des installations de suivi thermique et climatique du CEN
dans le but de faciliter les prises de décisions pour l’entretien et l’expansion du milieu communautaire

Mémoire de maîtrise

urbanisé . Salluit: Use and Integration of Data from CEN’s Thermal and Climatic Monitoring Facilities to Facilitate Decision-

Master's thesis

Making About Maintaining and Expanding Community Space
Aménagement du territoire de la communauté d'Inukjuak: Caractérisations des types de fondations par
rapport aux conditions du pergélisol . Territorial Planning of Inukjuak: Characterizing Foundation Types in Relation to

DOCTORAT, MÉMOIRE et ESSAI . THESIS, MASTER'S and ESSAY

TYPE DE PROJET
PROJECT TYPE

Permafrost Conditions
Pratiques de l’habiter dans la représentation picturale inuit et innue au Québec . The Pictorial Representations
of Housing Practices in Innu and Inuit Art
Lien, intégration et logement social: le cas de la modification du Réglement sur les conditions de location
des logements à loyer modique du Nunavik . Integration and Social Housing: Adjusting the By-law Respecting the
Conditions for the Leasing of Dwellings in Low-Rental Housing in Nunavik
E nutshemiu itenitakuet : un concept clé dans l’aménagement intégré des forêts pour le Nitassinan de la
communauté innue de Pessamit . E Nutshemiu Itenitakuet: A Key Concept in Integrated Forest Management for the
Innu Community of Pessamit
Salluit : projet urbain autour du congélateur comunautaire . Salluit: Urban Community Freezer Project
Petapanu : un centre de santé et de bien-être innu à Mani-Utenam . Petapanu: An Innu Health and Wellness
Centre in Mani-Utenam
Ui-Minuinniutau : bien-être individuel et collectif dans l’architecture résidentielle à Uashat . UiMinuinniutau: Individual and Collective Wellbeing in Uashat’s Residential Architecture
Aqsarniit : Safe House pour les jeunes inuit du Nunavik . Aqsarniit: A Safe House for Nunavik’s Inuit Youth

ÉTUDIANT(E)S
STUDENT(S)

DEMANDEUR
PRINCIPAL
APPLICANT

COMM.
BOURSE . GRANT

Bianca Robert

Patrick Evans

X

8 100 $

automne 2016
fall 2016

été 2017
summer 2017

Audry Sanschagrin

Patrick Evans

X

3 000 $

automne 2015
fall 2015

hiver 2016

Sarah Gauthier

Michel Allard

X

18 000 $

Michel Allard

X

6 825 $

X
X

Catherine Claveau

Master's thesis

Fortin

Mémoire de maîtrise
Master's thesis

Simon Proulx

Myriam Blais

Mémoire de maîtrise
Master's thesis

Marileine Baribeau

Gérard Duhaime

Patrice Bellefleur

Louis Bélanger

Fanny Thibault

Louis Piccon

Julien Landry

Geneviève Vachon

X

2 542 $

Laurence St-Jean

Geneviève Vachon

X

2 000 $

Sandrine TremblayLemieux

Myriam Blais

Master's thesis
Projet de fin d'études
en archi . Architecture
grad. project
Projet de fin d'études
en arch . Architecture
grad. project
Projet de fin d'études
en archi . Architecture
grad. project
Projet de fin d'études
en arch . Architecture
grad. project

FIN . END

Innu Inuit

Mémoire de maîtrise

Mémoire de maîtrise

DÉBUT . START
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Réaménagement des secteurs scolaires des comm. innues de Uashat mak Mani-utenam, Pessamit et
Matimekush . Reorganizing School Sectors in the Innu Communities of Uashat mak Mani-utenam, Matimekush and
Pessamit

Projet de fin d'études
Gaëlle André-Lescop,
en design urbain
Lorena Saez-Graterol &
Urban design grad. project Ève Renaud-Roy

Aménagement du village nordique d'Inukjuak : Accompagnement de la communauté dans la mise en
forme du nouveau plan directeur . Planning the Northern Village of Inukjuak: Working with the Community in

Projet de fin d'études
en design urbain

Shaping their New Master Plan

Urban design grad. project

L'espace domestique inuit au Nunavik . Inuit Domestic Space in Nunavik

Thèse de doctorat
Doctoral thesis

Geneviève Vachon

X

X

X

X

été 2017

été 2019

summer 2017

summer 2019

automne 2015

été 2016

fall 2015

summer 2016

18 000 $

automne 2016
fall 2016

été 2018
summer 2018

18 826 $

hiver 2016
winter 2016

été 2017
summer 2017

hiver 2015

automne 2017
fall 2017

6 000 $
X

winter 2016

winter 2015

TERMINÉ
FINALIZED

X

X

automne 2016

été 2017

fall 2016

summer 2017

hiver 2016
winter 2016

hiver 2016
winter 2016

hiver 2016

hiver 2016

winter 2016

winter 2016

2 000 $

hiver 2017
winter 2017

hiver 2017
winter 2017

X

5 343 $

hiver 2016
winter 2016

hiver 2016
winter 2016

X

X

2 000 $

Julien Landry &
Laurence St-Jean

Geneviève Vachon

X

2 000 $

hiver 2017
winter 2017

hiver 2017
winter 2017

Chloe Le Mouël

Florence Rudolf

X

15 000 $

hiver 2017
winter 2017

hiver 2019
winter 2019

X
X

MOBILISATION DES
SAVOIRS ET
TRANSFERT DES
CONNAISSANCES
KNOWLEDGE
MOBILIZATION AND

A. F-Barbeau, 2017

TRANSFER....

1er Colloque étudiant / 1st Student Symposium

École d’architecture de l’Université Laval / School of
Architecture, Laval University
Maison de la littérature, Québec
27 Avril / April 2017

La première édition du Colloque étudiant, qui a eu lieu de 27 avril 2017,
a rassemblé 12 projets issus de divers programmes de l’Université Laval,
l’Université du Québec à Montréal et de l’Université McGill. L’ensemble
des propositions a été révisé et évalué par un comité scientifique et un
jury composés d’étudiants, de jeunes professionnels et de chercheurs. De
nombreux partenaires, cochercheurs et étudiants étaient aussi présents pour
entendre et échanger sur leur conception du Nord et de ses enjeux.
The very first Student Symposium, held April 27, 2017, brought together 12
projects from various programs at Université Laval, Université du Québec à
Montréal and McGill University. All the proposals were revised et evaluated by
a scientific committee and a jury composed of students, young professionals
and co-researchers. Many partners, co-researchers and students were also
present to hear and discuss their views on the North and its issues.

De Québec à Tromsø: Comprendre les multiples
défis du Nord et de l’Arctique
From Québec to Tromsø: Understanding the
multiple challenges of the North and the Arctic
Concours/conférence Arctic Frontiers 2017
21 - 26 Janvier / January 2017

En janvier 2017, Alexandre Morin (M.Arch) a été sélectionné pour participer au
forum étudiant de l’Arctic Frontiers Conference à Tromsø, en Norvège. Cette
conférence avait pour but de développer une meilleure compréhension
des opportunités et des défis liés au développement durable du Nord et
de l’Arctique. Fier représentant de l’Université Laval, il faisait partie d’un
groupe des trente étudiants provenant de divers pays, accompagnés de
mentors oeuvrant dans les secteurs des affaires, politique et académique. Il a
assisté à un cours intensif de 3 jours sous le thème de « l’Arctique mondial»
et a participé à divers ateliers. Sur place, il a remporté le prix Rural Youth
Entrepreneurship (RYE) pendant la conférence.
In January 2017, Alexandre Morin (M.Arch) was selected to participate in the
Student Forum of the Arctic Frontiers Conference in Tromsø, Norway. The
purpose of the conference was to develop a better understanding of the
opportunities and challenges of sustainable development in the North and
the Arctic. Proud representative of Université Laval, he was part of a group of
thirty students from various countries, accompanied by mentors working in
the business, political and academic sectors. He attended an intensive threeday course under the theme of «The World Arctic» and participated in various
workshops. He was awarded the Rural Youth Entrepreneurship (RYE) prize
during the conference.
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Arnaliat nipingit 2017

Conférence des femmes / Saturviit Women’s Conference,
Kangirsuk
27-31 Mars / March 2017
Cinquante-quatre personnes ont assisté à cette réunion, dont 4 membres du
conseil d’administration de Saturviit, 3 membres du personnel, 8 locuteurs,
30 femmes financées par Saturviit et de nombreux invités. Ils venaient de
toutes les communautés du Nunavik et du Sud. L’événement comprenait trois
jours de rencontres. Carmen Rock et Myriam Labbé, deux femmes innues de
Uashat mak Mani-Utenam, sont venues parler de la situation du logement
dans leur communauté. Toute la conférence a été diffusée en direct sur la
radio régionale. Une fête pour célébrer le 10e anniversaire de Saturviit a été
offerte à la fin de la conférence, avec un honneur accordé à Lolly Annahatak
pour son travail et son engagement inspirants. Au cours de la conférence,
deux résolutions ont été adoptées concernant la nécessité d’avoir des abris
pour les femmes au Nunavik et sur les graves problèmes de logement dans
la région.
Fifty four persons attended this meeting, including 4 Saturviit’s board
members, 3 staffs, 8 speakers, 30 women subsidized by Saturviit, and many
invitees. They came from all Nunavik communities and from the South. The
event included three days of sessions. Carmen Rock and Myriam Labbé, two
Innu women from Uashat mak Mani-Utenam, came to talk about the housing
situation in their community. The whole conference was broadcasted live on
the regional radio. A feast to celebrate Saturviit’s 10th anniversary was offered
at the end of the conference and honour was given to Lolly Annahatak for her
inspirational work and commitment. During the conference, two resolutions
were passed toward the need to have shelters for women in Nunavik and
concerning the serious housing issues in the region.

Sanajiit + Ka unikaputat

École d’architecture de l’Université Laval /
School of Architecture Laval University ,Québec - Montréal
23 - 26 mars / March 2017
Du 23 au 26 mars 2017, six jeunes Innus de Uashat mak Mani-Utenam et
cinq jeunes Inuit d’Inukjuak et Puvirnituq (secondaire 4-5) étaient en visite
à l’École d’architecture de l’Université Laval pour en apprendre davantage
sur l’architecture : cours sur l’architecture vernaculaire et un atelier de design
architectural; visite du campus de l’Université Laval ainsi que les bureaux de
notre partenaire ABCP architecture; tournée à Wendake pour visiter l’HôtelMusée Premières-Nations ; visite de l’exposition «C’est notre histoire» au
Musée de la Civilisation ; archives d’Avataq à Montréal en compagnie des
conservateurs.
From March 23th-26th 2017, six young Innu from Uashat mak Mani-Utenam
and five young Inuit from Inukjuak and Puvirnituq (Secondary 4-5) visited
Université Laval’s School of Architecture to learn about architecture: course
on vernacular architecture and design workshop; visit of Laval University
campus and our partner ABCP architecture’s offices; Tour of Wendake First
Nations Hotel-Museum; Visit of «C’est notre histoire» exhibition at the Musée
de la Civilisation; visit of Avataq archives in Montreal.

Projet Forging Scenarios for Inukjuak’s Future
Development Through Collaborative Design
Inukjuak Community Center, Inukjuak
Février / February 2017

Des étudiants d’architecture, des co-chercheurs et une représentante de
l’ARK ont rencontré une cinquantaine de citoyens d’Inujuak à l’occasion de
deux réunions « portes ouvertes » au Centre communautaire afin de discuter
du Masterplan, d’hypothèses de développement du futur du village et
d’habitations alternatives. Le maire Pauloosie Kasudluak et le directeur de
Shaomik de la ville, Inukpuk, ont aidé à mobiliser la population.
Students of architecture, co-investigators and a representative of KRG met
with around 50 Inujuak citizens during two open-doors meetings at the
Community center to discuss the village masterplan and future development,
as well as housing alternative. Mayor Pauloosie Kasudluak and Town Manager
Shaomik Inukpuk helped mobilize the population.

Atelier sur l’habitat inuit à l’École Innalik

École d’architecture de l’Université Laval, Inukjuak
Février / February 2017
Dans le cadre de l’atelier Construction et design, les étudiants ont rencontré
des étudiants de secondaire IV et V, afin de connaître ou mieux comprendre
leurs aspirations en termes d’habitation. Par le biais de le question « Quelles
sont les qualités de ta maison idéale? », une série de souhaits plus ou moins
précis en termes d’espaces désirés a émergé. La même question a aussi été
confronté à deux jeux d’images – des extérieurs et des intérieurs de maisons
– où les élèves on pu émettre leurs appréciations avec plus d’assurance et de
précision: l’image projetée, la reconnaissance, les liens avec le territoire, les
couleurs, les matériaux, la lumière, l’intimité. Etc.
As part of the Construction and Design workshop, the students met with
young Inuit from Secondary IV and V, in order to know or better understand
their housing aspirations. Through the question «What are the qualities of
your ideal home? «, a series of wishes more or less precise in terms of desired
spaces has emerged. The same question was also framed with the help of
images of housing exteriors and interiors. Participants were able to express
their appreciation with more confidence and precision about: projected
image, cultural recognition, relation to the land, colors, materials, light, intimacy, etc.
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Missions to Kuujjuarapik/Whapmagoostui
Umiujaq, Inukjuak, POV, Akulivik, Ivujivik, Salluit,
Matimekush-Lac-John
Août / August 2016, Septembre / September 2016,
Janvier / January 2017

Trois missions de mobilisation ont été menées dans les communautés
inuites et innues à l’été et l’automne 2016 et en janvier 2017. En plus de
prendre contact et présenter les objectifs et résultats escomptés de notre
partenariat avec les maires, des conseillers et des fonctionnaires du Nunavik
et du Conseil de bande de Matimekush-Lake-John, les objectifs des missions
étaient les suivants: 1/ Présenter l’Accord de partenariat aux communautés
innues et inuites qui collaborent actuellement avec le partenariat (Umiujaq,
Inukjuak et Matimekush); 2/ Retourner les résultats des activités de design aux
communautés collaboratrices au cours de l’année 1 (Inukjuak, Matimekush);
3/ Soumettre et valider le contenu des nouvelles activités de design à mener
en collaboration avec les communautés pendant l’année 2 (Salluit, Inukjuak,
Kuujjuarapik, POV); 4/ Contacter les directeurs de l’école, présenter les
objectifs du partenariat et discuter des activités possibles impliquant des
étudiants.
Three mobilization missions were conducted in Inuit and Innu communities,
in Summer and Fall 2016, as well as Winter 2017. In addition to making
contact and presenting the objectives, activities and expected results of
our partnership to mayors, councillors and municipal officials of Nunavik
and the Matimekush–Lake–John Band Council, the missions’ objectives
were to: 1/ Present Living in Northern Quebec’s Partnership Agreement to
the Innu and Inuit communities currently collaborating with the partnership
(Umiujaq, Inukjuak and Matimekush); 2/ Return the results of design activities
to collaborating communities during Year 1 (Inukjuak, Matimekush) 3/
Submit and validate the content of new design activities to be conducted
in collaboration with communities in Year 2 (Salluit, Inukjuak, Kuujjuarapik);
4/ Contact school directors, present the partnership’s objectives and discuss
possible activities involving students.

Atelier d’habitation et d’urbanisme nordiques : le
cas de Kuujuarapik
Northern Urbanism Workshop : the case of
Kuujuarapik
McGill University
Presentations + field work in Kuujjuaraapik
Décembre / December 2016

L’atelier croise la notion de «Nord» ou de «Nordicité» qui implique des
problématiques particulières au regard d’enjeux sociaux, historiques,
culturels, technologiques et climatiques. En décembre 2016, les étudiants
se sont rendus à Kuujjuarapik et Whapmagoostui pour présenter leur travail à
divers membres de la communauté.
This studio adds the notion of «north» or «northern.» The north is indeed
special in many ways and its related historical, social, cultural, technological
and climatic challenges are many. In December several students were able
to travel to Kuujjuarapik / Whapmagoostui to present their work to various
community members.

Symposium «Identity, Housing, Settlement and
Landscape», : Inuit Studies Conference

Memorial University, St-John’s, Newfoundland + Labrador
7 -10 Octobre / October 2016
Le symposium s’est tenu en mode «pré-conférence» avec l’idée d’examiner
sous un angle critique la façon dont le logement est conçu, produit et mis
en œuvre au Nunangat, en plus de discuter des avenues vers des formes
et des politiques de logement culturellement et écologiquement viables
et socialement diversifiées. La rencontre aborde également les questions
d’aménagement et de production des paysages. Chaque session traite de la
façon dont la conception par et avec les communautés inuit peut ouvrir des
avenues culturellement viables et appropriées pour l’avenir, comment cela
est fait et comme cela pourrait être intensifié. En lien avec le thème central de
la Conférence de 2016 sur les «Traditions inuit», le symposium vise à amorcer
une conversation sur le rôle combiné des traditions, des transformations
culturelles, des conditions environnementales du Nord et des changements
climatiques dans la conception des milieux de vie et du logement inuit.
The symposium was held in a «pre-conference» mode with the idea of
critically examining how housing is designed, produced and implemented
in Nunangat, in addition to discussing avenues for devising housing forms
and policies that are culturally and environmentally sustainable and socially
diverse. The meeting also discusses landscape planning and production.
Each session discusses how design by and with Inuit communities can open
culturally viable and appropriate avenues for the future, how this is done
and how it could be intensified. In connection with the central theme of the
2016 Conference on «Inuit Traditions», the symposium aims at initiating a
conversation on the combined role of traditions, cultural transformations,
environmental conditions of the North and climate change in the design of
dwelling environments and Inuit housing.with the help of images of housing
exteriors and interiors. Participants were able to express their appreciation with
more confidence and precision about: projected image, cultural recognition,
relation to the land, colors, materials, light, intimacy, etc.

Atelier / Workshop Habitats + Cultures Habiter
ensemble / Living together
École d’architecture de l’Université Laval / School of
Architecture Laval University
Salluit + Uashat
Octobre / October 2016

L’atelier Habitats + Cultures s’est rendu à Salluit en octobre 2016 pour des
rencontres avec une cinquantaine d’étudiants des écoles Pigiurvik et Ikusik, et
avec des acteurs locaux dont le maire Paulusie Saviadjuk et les responsables
de la Qaqqalik Landholding Corporation. Une représentante d’ITUM était
du voyage. À leur retour, le groupe s’est rendu à Uashat mak Mani-Utenam,
en compagnie d’une représentante du NV de Salluit, pour rencontrer
notamment les élus, une responsable du Musée Shaputan et des citoyens.
The Habitats + Cultures workshop visited Salluit in October 2016 and had
meetings with around fifty students from the Pigiurvik and Ikusik schools, as
well as and with local actors including Mayor Paulusie Saviadjuk and officials
of the Qaqqalik Landholding Corporation. A representative of ITUM also
participated. On their return, the group traveled to Uashat mak Mani-Utenam,
accompanied by a representative of Salluit NV, to meet Innu elected officials,
a Shaputan Museum representatives and citizens.
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ACTIVITÉS
D’ENSEIGNEMENT

A. Casault, 2016

TEACHING ACTIVITIES

CONCOURS ET CHARETTES

COMPETITIONS AND CHARRETTES.
Ma maison idéale serait… //
«My ideal house would be…»

CONCOURS
MULTIPLATEFORME

MA MAISON
IDEALE SERAIT...

Concours Multiplateforme / Multiplatform Contest
21 avril / april - juin / june 2017 (en cours / on-going)
Ce deuxième concours ouvert aux élèves d’écoles innues et inuit propose
d’explorer le thème de la maison idéale par le dessin, la vidéo, la peinture,
la poésie, le texte ou la sculpture.
IX

PLUSIEURS PR

This second contest, open to students from Innu and Inuit schools, explores
the theme of the ideal home through drawing, video, painting, poetry, text
or sculpture.

CONCOURS AMICAL POUR LES ÉLÈVES DE SECONDAIRE 1 ET 2
SOUMETS TES CRÉATIONS AVEC TON ENSEIGNANT-E AVANT LE 20 MAI 2017, 23H59

www.habiterlenordquebecois.org

Objet mis à nu sous 0 // Object exposed [subzero]
École d’architecture de l’Université Laval, Québec
13 Janvier 2017

Nombre de participants : 25 étudiants
Le défi de ce concours consiste à concevoir un objet «pour» l’habitation qui
provient d’une rencontre « imaginée, inédite, nouvelle » avec les cultures
et les communautés inuites du Nord québécois. L’objet «métis / métissé»
serait ainsi une interprétation de la rencontre imaginaire entre les étudiants
et leur idée du Nord : le métissage comme rencontre entre deux mondes,
comme « surfaces d’échange entre des mondes distincts » (Pirson, dans
Kaine (2004) : Métissage: de l’expérience à une pédagogie du design
[essais, compte rendus de recherche, manifeste], 4)
Number of participants : 25 students
The challenge of this contest is to design an object «for» the habitat that
comes from an «imagined and new» encounter with Inuit cultures and
communities in northern Quebec. The «mixed culture» object would be an
interpretation of the imaginary encounter between students and their idea
of the North: cultural mixing as a meeting between two worlds as « surfaces
d’échange entre des mondes distincts » (Pirson, in Kaine (2004) : Métissage:
de l’expérience à une pédagogie du design [essais, compte rendus de
recherche, manifeste], 4)

Recomposer le nord // Recomposing the North
CCA, Montréal
10 novembre 2016
www3.cca.qc.ca/charrette/2016

Nombre de participants : 73 équipes
Le concours porte sur les milieux bâtis et environnements du Nord et invite
les créateurs à repenser les villages arctiques. Ils sont tout particulièrement
invités à oser intervenir dans les établissements humains nordiques et à
concevoir des communautés viables de façon simple et frugale. Orchestré
par V.Bhatt, avec la participation de L.Koperkualuk et Tunu Napartuk, maire
de Kuujjuaq.
Number of participants : 73 teams
The subject deals with the built environment in the North and invites
designers to reconsider Arctic villages. They particularly dare them to
intervene in northern settlements and settings, and especially to help create
livable communities simply and frugally.Orchestrated by V.Bhatt, with the
participation of L.Koperkualuk and Tunu Napartuk, mayor of Kuujjuaq.
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ATELIERS ET WORKSHOPS

STUDIOS AND WORKSHOPS

H2017 : Un projet de centre d’art et de culture à Puvirnituq – ARC-2005, Université Laval, Pierre Côté.
Étudiants: Bernier-Tremblay, F, Caron, B, Cliche, M-H, Dallaire, F, Gervais-Joanisse, M, Niget, M, Plante, L,
Saavedra, F, Santos, L, Simard, C-A, Zakharov, A.
https://fr.scribd.com/document/348153066/ARC-2005-H17-ENA-10489?secret_
password=yGzBcyVi4byMIsP35s8J
H2017 : Maison nomade, vagabonde : Imagination, Construction , Expérience – ARC-6035, Université
Laval, Myriam Blais.
Étudiants : Allaire-Côté, M-J, Biron, J, Bradette, J, Bourassa-Denis, A, Fréchette-Barbeau, A, Jean, N, Laforest,
D, M. Nashar, L, Mailhot, M, Morency, A, Morin, A, Turcotte, A
https://www.arc.ulaval.ca/upload/ARC/plan/ARC-603560_H17.pdf
A2016 : Salluit-Uashat Workshop : Réflexions, explorations et projections des potentiels
(individualisation et solidarisation) des infrastructures bâtis (à vocations économiques,
communautaires, sociales et culturelles) de deux communautés innue et inuit – ARC-6041, Université
Laval, André Casault.
Étudiants : Bertrand, J, Bouchard Cartier, A, Cinéas, R, Collin, C, Demeule, P-O, Gauthier, M, Gravel, M-C,
Martin, J, Lemaire, A, Papin, C, Picotin, R, Proulx, S, Rivest, V, Su Hamel, N, Vallerand, E.
https://www.arc.ulaval.ca/upload/ARC/plan/ARC-604155_A16.pdf
A2016 : Pavillon extérieur pour les jeunes de Kuujjuaq : un projet d’architecture et de fabrication
numérique – ARC-6040, Université Laval, Samuel Bernier-Lavigne.
Étudiants : Biron, J, Bradette, J, Duquette, K, Emond, A-M, Giroux, R, Héroux , S, Laforest, C, Lapointe, A, Le
May, A, Marceau, A, Routhier-Audet, R, Scully, É, St-Aubin, L, Tessier, V, Turcotte, A.
https://www.arc.ulaval.ca/upload/ARC/plan/ARC-6040299_A16.pdf
A2016 : Northern Urbanism Studio : Étude de cas de Kuujjuarapik - McGill University, Vikram Bhatt.
Étudiants : Akopyan, L, Basalaev-Binder, R, Bibiana Fuentes, M, Harlander, D, Hicks, P, Owrangi, M, Huang, Y,
Patel, K, Valzania, G, Wang, X.

JURYS ET COMITÉS AVISEURS

JURIES AND ADVISING COMMITTEES
Colloque étudiant 2017
Marie-Noël Chouinard, Groupe A / Annexe U; Pierre Côté, ÉAUL; Geneviève Cloutier, ÉSAD.

Atelier Maison nomade, vagabonde : Hiver 2017
Michel Allard, Gérard Duhaime, Gilles Rocheleau, Maxime Rochette, Geneviève Vachon, ÉAUL;
Mona Belleau; Patrick Evans, UQAM; Johanne Gauthier, Catherine Vernaudon, Robert Verret,
SHQ; Maxime Héroux, Katsuaq; Pierre Lepage, SHQ; Josée Levesques; Émilie Pinard, Laurentian
University; Marika Vachon, TRINORD.

Concours : Objet mis à nu [sous zéro]
Mona Belleau; Erick Rivard, Groupe A / Annexe U; Sandrine Tremblay-Lemieux, ÉAUL.

Atelier Saputik : Un projet de centre d’art et de culture à Puvirnituq: Hiver 2017
Mona Belleau; Marc Blouin, Marc Blouin Architecte; Louis Gagnon, Avataq; Marie-Claude
Gravel, ÉAUL.

Jury, 21è charrette-concours interuniversitaire du CCA
Vikram Bhatt (dir.); Susane Havelka, Mylène Riva, McGill; Lisa Koperqualuk; Tunu Napartuk,
maire de Kuujjuaq; Lola Shepard; Rafico Ruiz; Geneviève Vachon, ÉAUL; Charlie Watt, division
sénatoriale d’Inkerman.

Atelier Étude de cas de Kuujjuarapik : Automne 2016
Vikram Bhatt, Lisa Bornstein, Susane Havelka, Richards Sheamur, McGill; Patrick Evans, Université
du Québec à Montréal.
Séminaire
Patrick Evans, Université du Québec à Montréal; Peter Jacobs; Lisa Koperqualuk; Avi Friedman,
Mylène Rivas, Richards Sheamur, McGill; Paul Lecavalier, Stantec; Maxime Rochette, EAUL.

Atelier Pavillon extérieur pour les jeunes de Kuujjuaq : Automne 2016
Philippe Barrière, Julien Beauchamps, Étienne Bernier, Samuel Bernier-Lavigne, Francis Fontaine,
Julien Landry, Richard Pleau, EAUL; Maurice Martel, Maurice Martel Architecte, inc.

Atelier Salluit-Uashat Workshop : Automne 2016
Michel Allard, Myriam Blais, André Casault, Béatrice Deer, Vincent Goulet, Maxime Héroux, Guillaume
Lévesque, Geneviève Vachon, HLNQ; Gaëlle Andre-Lescop, Serge Bouchard, Mamuitun; Mona
Belleau, Patrice Bellefleur, Ex- Tetauan; Myreille Bonin; Samuel Boudreault, Robin Dupuis, Jessica
Gagnon, Ex- Habitat et culture; Marie-Pier Breton; Catherine Claveau Fortin; Bernard Duchaine;
William Fontaine, Carmen Rock, Uashat mak Mani-Utenam; Fanny Helena, INSA; Lizzie Kakayuk,
Adamie Naluiyuk, Salluit; Philippe Régis, Daniel Spooner, École Polythecnique; Bianca Robert,
UQAM; Chhoan Sokchiveneath, Stéphane Tremblay, FCNQ.
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FINANCEMENT
COMPLÉMENTAIRE

A. B-Cartier, 2016

ADDITIONAL FUNDING...

Allard, M. (dir.) (2017-2020) Caractérisation géotechnique, cartographie du pergélisol, suivi
thermique et prévisions numériques du régime thermique du pergélisol dans les villages
du Nunavik en vue d’adapter leur développement et les modes de construction. Phase 2.
Gouvernement du Québec Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire,
[657 874$]
Équipe : Centre d’études nordiques.
Riva, M (dir.) et al. (2017-2019) Housing and Indigenous peoples’ health: A knowledge synthesis
of research and housing initiatives in support of practice, policy, and advocacy. Canadian Institutes
of Health Research (CIHR) / Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). [152 236 $]
Équipe / team: Y. Bonnier Viger, F. Bouchard, V. Dion-Roy, D.L. Driscoll, P. Dufresne, W. Fournier, L.
Ingebrigston, M. O’Leary, E. Robinson, A. Stockdale, J. Torrie, M-C. Vanier.
HLNQ: OMHK / KMHB, M. Blais, A. Casault, G Vachon
Hébert, M, Demers, C (dir) (2017-2020) Culture[s] de la lumière nordique : Optimisation de la
biophilie en climat extrême par l’architecture. Sentinelle Nord, Université Laval. [625 460 $]
HLNQ: M. Blais, M.Riva, G. Vachon + autres partenaires à inviter / other partners to invite
Côté, P (dir.) H. Cao, S Daniel, G Vachon (2016-2017) Synthèse des connaissances sur l’apport
des TIC à l’habitat des Autochtones au Canada. Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada (CRSH). [24 996 $]
HLNQ: P Côté, G Vachon
Piché, D, Vachon, G (2016) Symposium Identity, Housing, Settlements and Landscapes:
Designing a Way Forward in Nunangat, Inuit Studies Conference 2016. VRM: Villes-RégionsMonde. [4931 $]
HLNQ: A. Fournier, H. Arsenault, G. A-Lescop, R. Cookie, L. Koperkualuk, M. Blais, A Casault, P
Evans
Riva, M (dir.) et al. (2015-2018) Housing, health, and well-being across the Arctic: Regional, local,
and family perspectives. ArcticNet – Phase 4. [480 125 $]
HLNQ: M Blais + partners / partenaires
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ANNEXE
ANNEXE

N. Su Hamel 2016

RÉSUMÉ DU PROJET
Les communautés autochtones innues du Nitassinan et inuit du Nunavik font face à des défis
importants en ce qui concerne leurs milieux de vie. Depuis leur récente sédentarisation,
ces communautés composent avec des logements qui sont le plus souvent conçus au Sud,
aménagés selon des modèles de banlieues du Sud. Elles déplorent que ces logements
soient en nombre insuffisant, surpeuplés et standardisés, qu’ils ne correspondent pas à
leurs pratiques, représentations et aspirations et qu’ils contribuent à l’émergence de divers
problèmes sociaux, familiaux et de santé. De plus, les politiques et programmes d’habitation
actuels amènent le plus souvent à construire dans l’urgence en tentant de pallier aux
besoins minimaux. Les communautés regrettent de ne pas être invitées par les instances
décisionnelles à participer à la planification et à la construction de lieux d’habitation qui
seraient, du point de vue culturel et de l’aménagement territorial, mieux adaptés. De surcroît,
les effets des changements climatiques sur les territoires nordiques menacent les modes de
développement qui y prévalent. La fonte du pergélisol ou l’érosion des littoraux occasionne
la dégradation prématurée des territoires d’habitation et la transformation des écosystèmes
menace les formes de subsistance alimentaire traditionnelle.

Gouvernance de l’habitat

Cadres de vie

Communautés

Le projet a pour sujet d’étude l’aménagement culturellement approprié et durable de l’habitat
des communautés innues et inuit. Il aborde l’habitat autochtone nordique dans toute sa
complexité, en examinant les trois dimensions qui le structurent, qui lui donnent un sens et
qui en orientent le développement : les communautés, les cadres de vie, la gouvernance.

Mobiliser / valoriser

Comprendre / intégrer

• Organisation sociale des
communautés.
• Savoirs, représentations et aspirations
des personnes.
• Connaissances nouvelles produites

• Géo-symbolique des territoires
d’habitation.
• Usages et significations de l’habitation,
des réserves et villages, et des territoires.
• Modes culturels d’appropriation et
d’occupation (traditionnelles et actuelles)
du territoire.
• Urbanité nordique en émergence.
• Contraintes et potentiels géographiques et
climatiques.
• Morphogenèses et morphologies des
réserves innues et des villages nordiques
inuit.
• Constitution formelle, organisation
spatiale, méthodes/matériaux de
construction de l’habitation.
• Relations entre milieux physiques et bienêtre des personnes.
• Savoirs, représentations et actions des
professionnels.
• Mécanismes d’aménagement de l’habitat
nordique.
• Processus décisionnels formels et
informels.

• Ressources naturelles et matérielles
locales.
• Processus organisationnels pour la
construction (transport, matériaux,
chantiers, main d’œuvre, etc.)
• Savoirs et pratiques de nature
technique.
• Institutions de formation (ou
éducatives)
• Structures politiques et administratives
formelles (au Nord et au Sud).
• Savoirs professionnels.

Imaginer / concevoir
• Visions partagées de l’avenir pour
l’aménagement sain, durable et
culturellement approprié des villages
nordiques inuit et des réserves innues.
• Visions spécifiques sur la question de
l’habitation et autres équipements
culturellement significatifs.
• Modèles de requalification et
d’expansion des réserves innues et des
villages nordiques inuit, en adéquation
avec le territoire.
• Modèles de construction et de
rénovation d’habitations saines,
culturellement appropriées et adaptées
au climat et ressources.
• Interventions tactiques : construction et
évaluation.
• Scénarios et processus de mise en œuvre
de projets d’expansion, de
requalification, de construction et de
rénovation (à court, moyen et long
termes).
• Scénarios et processus de mobilisation et
d’implication accrues des ressources
locales (humaines et matérielles).
• Outils d’aide à la planification et à la
décision.

PROJECT SUMMARY
The Innu communities of Nitassinan and Inuit communities of Nunavik are facing significant
challenges related to their living environments. Since becoming sedentary relatively recently,
these communities have had to deal with housing that is often designed in the South and
planned according to Southern suburban models. They find it deplorable that their housing
is insufficient in number; overcrowded; standardized; ill equipped to cater to their practices,
representations and aspirations; and that it contributes to the development of social, familial
and health problems. Moreover, current housing policies and programs lead, more often than
not, to hasty construction in order to respond to the most basic of needs. The communities
regret not being consulted during the decision-making process and thus not involved in
planning and building housing that would be better adapted culturally and in terms of land
use. Furthermore, the effects of climate change on Northern territories threaten development
patterns prevalent in the area. For example, the melting permafrost and erosion of coastline
prematurely degrade habitable territories, and the changing ecosystems threaten traditional
diets.
The project has as its research subject the culturally appropriate and sustainable planning of
Innu and Inuit habitats. It will tackle Northern Native habitat in all its complexity, by examining
the three dimensions that provide structure and meaning, and direct its development:
communities, living environments and governance.

Governance of the habitat

Living environments

Communities

Mobilizing / valuing
• Communities’ social organization
• People’s knowledge, representations
and aspirations
• Newly generated knowledge

• Local natural and material resources
• Organizational processes for
construction (transportation, material,
worksites, labour, etc.)
• Technical knowledge and practices
• Training or educational institutions

• Formal political and administrative
structures (in the North and South)
• Professional knowledge

Understanding / integrating
• Geographic symbolism of habitable
territories
• Uses and significance of houses, reserves,
villages and territories
• Cultural methods of appropriating and
occupying the territory (both traditional
and current)
• Emerging Northern urbanism
• Geographic and climate constraints and
potential
• Morphogenesis and morphology of Innu
reserves and Inuit villages
• Formal composition, spatial organization,
and housing construction material and
methods
• Relations between physical space and
people’s well-being
• Knowledge, representation and actions of
professionals
• Planning mechanisms for Northern
habitats
• Formal and informal decision-making
processes

Imagining / conceiving
• Shared visions about the healthy,
sustainable and culturally appropriate
planning of Northern Inuit villages and
Innu reserves in the future
• Specific visions regarding housing and
other culturally significant facilities

• Requalification and expansion models
for Innu reserves and Inuit villages,
suited to the territory
• Construction and renovation models for
housing that is healthy, culturally
appropriate, and adapted to the climate
and resources
• Intervention tactics: construction and
evaluation
• Scenarios and processes for
implementing expansion,
requalification, construction and
renovation projects (in the short-,
medium- and long-term).
• Scenarios and processes for increased
mobilization and involvement of local
resources (human and material).
• Tools to help planning and decisionmaking
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Si les informations contenues dans ce Rapport sont incomplètes ou erronées, il
qui sera déposée sur le site www.habiterlenordquebecois.org :
genevieve.vachon@arc.ulaval.ca
Édition / Editing : Melissa Mailhot

A. B-Cartier, 2016

nous fera plaisir de recueillir vos ajouts et modifications pour ajuster la version

