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AVANT-PROPOS : GENEVIÈVE VACHON — DIRECTRICE DU PROJET
PREFACE : GENEVIÈVE VACHON - PROJECT DIRECTOR
Notre partenariat a franchi l’étape de mi-parcours ! Nos résultats
parlent éloquemment du chemin parcouru depuis 2015 :

Our partnership has now passed the mid-point stage! Our
results speak eloquently of the progress made since 2015:

• La sensibilisation de plus de 400 étudiants universitaires
aux défis de l’habitat / habiter autochtone nordique dans les
cours et ateliers de design ;

• Raising the awareness of more than 400 university students
about the challenges of northern indigenous housing in
design studios and workshops;

• L’implication de plus de 300 jeunes Innus et Inuit dans des
activités pédagogiques et ludiques, au Nord et au Sud,
pour réfléchir aux enjeux des milieux de vie et développer
des capacités. Cette année, nous avons reçu à l’École
d’architecture de Québec Naomi Sala Gauvin et Lucy Mina,
deux étudiantes en construction du Centre de formation
Nunavimmi Pigiursavik ;
• L’enrichissement de l’équipe avec un partenaire inuit très
impliqué, le Village d’Inukjuak, et trois co-chercheures
d’universités canadiennes (Laval et Laurentian) dans les
domaines de l’architecture, de l’aménagement et de
l’anthropologie. Notre équipe compte : 20 co-chercheurs,
15 partenaires dont 7 organisations innues et inuit, et 31
étudiants-boursiers (3 PhD, 12 mémoires, 7 essais, 9 projets)
;

• La contribution aux réflexions des décideurs autochtones
concernant des modèles alternatifs de construction,
développement et pratiques ;
• La mise en place d’un environnement de co-production des
connaissances, notamment dans les ateliers de design et les
workshops collaboratifs;

• Des occasions d’échanges, de dialogues et d’apprentissages
mutuels entre représentants de communautés innues et inuit,
autour de défis communs et d’analyses / visions comparées.
Ces occasions cimentent l’engagement des partenaires,
notamment lors des AG, workshops thématiques, ateliers de
design et comités de gouvernance ;
• Plusieurs projets de recherche en cours pour aborder les
objectifs du partenariat, dont une majorité menés avec des
communautés ou organismes autochtones ;

• La participation de co-chercheurs à des projets connexes
financés (Sentinelle Nord U. Laval, IRSC, gouvernement
Québec-MTQ, Chaire sur les relations avec les sociétés
inuit, CRSH synthèse des connaissances, FRQ-NT, FSCen évaluation) et à différents réseaux (ArcticNet, Institut
nordique du Québec) ;

• Le développement et la diffusion de pistes de solution
concrètes et d’outils d’aide à la décision issus de processus
de design inclusifs, concernant l’avenir durable des milieux
autochtones culturellement adaptés ;
• La consolidation d’un réseau de collaborateurs autochtones
qui s’ajoute aux partenaires communautaires ;

• La mobilisation des connaissances et résultats de recherche
auprès de différents publics et avec des moyens variés, dont
une soixantaine de communications, 13 articles, 2 chapitres,
7 rapports, 22 activités collaboratives, un magnifique numéro
thématique de Recherches amérindiennes au Québec,
un symposium international Inuit Studies, des journées
colloques (ICU 2016, Arctic Change 2017, ACFAS 2018), un
colloque professionnel interculturel à Shipit, 8 expos au Sud
et au Nord, un livre (Habiter ici), un site Web et une page
Facebook bilingues.

• Involvement of more than 300 young Innu and Inuit in
educational activities, in the North and South, to think about
their living environment and develop capacities. This year,
we welcomed at Université Laval Naomi Sala Gauvin et and
Lucy Mina, two construction students at the Nunavimmi
Pigiursavik Center;
• A new Inuit partner, the Village of Inukjuak, already very
much involved, and three co-investigators from Canadian
universities (Laval and Laurentian) in the fields of architecture,
planning and anthropology have joined the team, which now
counts: 20 co-investigators, 15 partners including 6 Innu and
Inuit organizations, and 31 students (3 PhD, 12 masters, 7
essays, 9 thesis projects);
• Contribution to Indigenous policymakers’ reflections
on alternative models of construction, development and
practices;
• An environment of knowledge co-production, especially in
design workshops;

• Opportunities for exchange, dialogue and mutual learning
between representatives of Innu and Inuit communities
around common challenges and visions;
• Consolidation of the partners’ engagement in mobilizing
activities including AGAs, design workshops and committees;
• Several ongoing research projects to address the partnership’s
goals, many of which are conducted in collaboration with
Innu and inuit communities or organizations;

• The
participation
of
co-investigators
in
related
interdisciplinary projects (Sentinelle Nord U. Laval, CIHR,
MTQ, Chair on Relationships with Inuit Societies, SSHRC
Knowledge Synthesis, FRQ-NT, FSC-in evaluation) and
networks (ArcticNet, Nordic Institute of Quebec);
• Developing and disseminating concrete solutions and
decision-making tools for the sustainable and culturally
appropriate future of communities;
• Consolidating a network of innu and inuit collaborators in
addition to our community partners;

• The mobilization of knowledge and results with with various
means, including: about 60 communications, 13 articles, 2
chapters, 7 reports, 22 collaborative activities, a magnificent
thematic issue of Recherches amérindiennes au Québec, a
symposium at the 2016 Inuit Studies conference, colloquia
(ICU 2016, Arctic Change 2017, ACFAS 2018), an intercultural
professional symposium in Shipit in 2017, 8 exhibitions in the
North and South, a book (Living Here), bilingual website and
Facebook page.
A sincere thanks to all the artisans of this success!

Un sincère merci à tous les artisans de ces succès !
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A. B. Cartier, 2017

Fière descendante innue, ses ancêtres étaient de bons chasseurs et étaient
entourés d’une aura très mystique et spirituelle. Elle a passé la majeure partie de son
enfance auprès de ses grands-parents au milieu de l’immensité de leur territoire ancestral.
Pour elle, c’était un lieu apaisant et extraordinaire comme si celui-ci provenait d’un rêve. Il
y eut un soir du tonnerre, des éclairs et une pluie abondante qui l’effrayèrent et sa Kukum
(grand-mère) lui dit : « Nussim (ma petite fille) sois brave et courageuse ». Depuis ce jour,
elle décida de porter le masque de la bravoure et du courage afin de faire honneur à ses
aïeux. Ses grands-parents lui ont tellement enseigné sur les méthodes traditionnelles en
forêt qu’elle tirait une fierté et l’honneur de faire partie de cette nation.
Myriam (Charmante) Labbé

Extrait de / From Une promenade en forêt (2016)
Exposition Rencontres / Encounters (2017)
Uashat mak Mani-Utenam

S. Proulx, 2018

COMITÉ DE DIRECTION
STEERING COMMITTEE

Gaëlle André-Lescop

Paul Parsons

Myriam Blais

Geneviève Vachon

Conseil tribal Mamuitun
gaelle.andre@mamuitun.com

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

Kativik Regional Government - ARK
pparsons@krg.ca

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

Robert Verret

Société d’habitation du Québec
robert.verret@shq.gouv.qc.ca

COMITÉ SCIENTIFIQUE
SCIENTIFIC COMMITTEE
Michel Allard

Érick Rivard

Pierre Côté

Mary Thomassie

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

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

Groupe A / Annexe U
École d’architecture, Université Laval
erick.rivard@arc.ulaval.ca
Saturviit Inuit Women’s Association of Nunavik
mary_thomassie@hotmail.com

Marie Fontaine

Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam
innuaimi@globetrotter.net

COMITÉ ÉTUDIANT
STUDENT COMMITTEE

Mathieu Avarello

Élisa Gouin

Antonin Boulanger Cartier

Chloé Le Mouël

Pierre-Olivier Demeule

Melissa Mailhot

Audray Fréchette-Barbeau

Marika Vachon

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
audray.frechette-barbeau.1@ulaval.ca

École d’architecture, Université Laval
elisa.gouin.1@ulaval.ca

INSA Strasbourg
chloe.lemouel@insa-strasbourg.fr

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

École d’architecture, Université Laval
marika.vachon.1@ulaval.ca
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L’ÉQUIPE

S. Proulx, 2018

THE TEAM

CO-CHERCHEURS
CO-INVESTIGATORS

Michel Allard

Émilie Pinard

Samuel Bernier-Lavigne

Louis Piccon

Vikram Bhatt

Denise Piché

Myriam Blais

Mylène Riva

André Casault

Thierry Rodon

Geneviève Cloutier

Florence Rudolf

Pierre Côté

Geneviève Vachon

Philippe Dahan

Marie-Ève Vaillancourt

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

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

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

École supérieure d’aménagement du territoire
et de développement régional, Université Laval
genevieve.cloutier@esad.ulaval.ca
École d’architecture, Université Laval
pierre.cote@arc.ulaval.ca

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

École d’architecture McEwen
Université Laurentienne, Sudbury
EPinard@laurentian.ca
Département d’architecture
INSA de Strasbourg
louis.piccon@insa-strasbourg.fr
École d’architecture, Université Laval
denise.piche@arc.ulaval.ca

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

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

Caroline Desbiens

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

Gérard Duhaime

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

Patrick Evans

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

Caroline Hervé

Directrice exécutive Saturviit
Département d’anthropologie, Université Laval
caroline.herve@ciera.ulaval.ca

10 // 11

COLLABORATEURS
COLLABORATORS

Mona Belleau

Lisa Koperqualuk

Bernard Duchaine

Guillaume Lévesque

Christopher Fletcher

Gilles Rocheleau

Coordonnatrice Communication et Mobilisation
monabelleau@gmail.com

Fondatrice Association Saturviit
koperqualuk@makivik.org

Ressources techniques Génibâti
genibati@globetrotter.net

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

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

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

NV Inukjuak

Conseil tribal Mamuitun

Office Municipal
d’Habitation Kativik (OMHK)

Conseil de bande innu de Uashat mak Mani-utenam
Carmen Rock
www.itum.qc.ca
Gaëlle André-Lescop
www.mamuitun.com

Mayor Pauloosie Kasudluak
pjkasudluak@nvinukjuak.ca

Watson Fournier et Marie-Christine Vanier
www.omhkativikmhb.qc.ca

Musée Shaputuan

Saturviit Association des femmes du Nunavik /

Lauréat Moreau
https://www.tourismeseptiles.ca/fr/culture/muséeshaputuan

Inuit Women’s Association of Nunavik
Annie Arnatuk, Caroline Hervé et Bettina Koschade
www.saturviit.ca

Administration régionale
Kativik (ARK)
Frédéric Gagné
www.krg.ca

PARTENAIRES ET ORGANISMES ALLOCHTONES
NON-NATIVE PARTNERS AND ORGANIZATIONS
Musée de la civilisation DMG architecture
Jean Tanguay
www.mcq.org/fr/

Catherine Demers
www.dmgarch.com

Hatem + D Architecture Groupe A / Annexe U

Société d’habitation
du Québec

EVOQ Architecture

Marc Blouin Architecte ABCP Architecture

Hélène Arsenault
www.habitation.gouv.qc.ca

Alain Fournier
evoqarchitecture.com/en/

Étienne Bernier
hatem.ca/
Marc Blouin
mb-a.ca/

Érick Rivard
www.abcparchitecture.com/
Vadim Siegel
www.abcparchitecture.com

ÉTUDIANTS — CHERCHEURS
STUDENT RESEARCHERS

David Allard Martin *

Melissa Mailhot *

Mathieu Avarello *

Julien Landry

Antonin Boulanger Cartier *

Chloé Le Mouël

Marileine Baribeau

Guillaume Proulx

Patrice Bellefleur

Simon Proulx *

Pierre-Olivier Demeule *

Bianca Robert

Audray Fréchette-Barbeau

Laurence St-Jean

Fayza Mazouz

Fanny Thibault

Sarah Gauthier

Sandrine Tremblay-Lemieux

Élisa Gouin

Marika Vachon

École de design
Université du Québec à Montréal
david.allardmartin@gmail.com
École d’architecture, Université Laval
mathieu.avarello.1@ulaval.ca

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

École d’architecture, Université Laval
audray.frechette-barbeau.1@ulaval.ca

École de design
Université du Québec à Montréal
mazouzfayza@hotmail.fr
Département de géographie, Université Laval
sarah.gauthier.1@ulaval.ca

École d’architecture, Université Laval
elisa.gouin.1@ulaval.ca

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

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

INSA Strasbourg
chloe.lemouel@insa-strasbourg.fr

École supérieure d’aménagement du territoire
et de développement régional, Université Laval
guillaume.proulx.1@ulaval.ca
École d’architecture, Université Laval
simon.proulx.7@ulaval.ca

École de design
Université du Québec à Montréal
robert.bianca@hotmail.ca
École d’architecture, Université Laval
laurence.st-jean.2@ulaval.ca

INSA Strasbourg
f.h.thibault@gmail.com

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

École d’architecture, Université Laval
marika.vachon.1@ulaval.ca

Dave Harlander *

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

Bettina Koschade

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

* Auxiliaire de recherche ou d’enseignement / Research or teaching assistant
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AUXILIAIRES DE RECHERCHE OU D’ENSEIGNEMENT
RESEARCH OR TEACHING ASSISTANTS
Étienne Lambert

Celina Rios-Nadeau

Kayla Maurice

Gabrielle Tessier

École d’architecture, Université Laval
etienne.lambert.1@ulaval.ca

École d’architecture, Université Laval
kayla.maurice.1@ulaval.ca

École d’architecture McEwen
Université Laurentienne, Sudbury
CRiosNadeau@laurentian.ca
École d’architecture, Université Laval
gabrielle.tessier.1@ulaval.ca

Marie-Claude Gravel

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

COORDINATION
COORDINATION

Samuel Boudreault

Coordonnateur
École d’architecture, Université Laval
samuel.boudreault@arc.ulaval.ca

Élisa Gouin

Aide à la coordination
École d’architecture, Université Laval
elisa.gouin@arc.ulaval.ca

Mathieu Avarello
Sarah Gauthier
Nicolas Delucinge
Groupe de l’école Jaanimmarik
Students from Jaanimmarik School
Hackathon Nunavik
Kuujjuaq
Septembre 2017
Hackathon Nunavik
Kuujjuaq
September 2017

Terrain de recherche
Salluit
Avril 2018

playing on the bleachers

Research field trip
Salluit
April 2018

photo: David Harlander

André Casault, Carmen Rock,
Gaëlle André-Lescop
Conférence ICASS IX
Umea, Suède
Juin 2017
ICASS IX Conference
Umea, Sweden
June 2017

group photo with students in the
shelter
photo: Susane Havelka

Nouvelle Chaire de recherche
sur les relations avec les sociétés
inuit, U. Laval
New Chair on relations with Inuit
societies, U.Laval
Caroline Hervé, titulaire / director

playing on the stage

Bouttell
Patrick Evans etphoto:
sonJustin
atelier
Patrick Evans with his students

La longue route vers Kuujjuaq
Fermont
Mars 2018
The Long Road to Kuujjuaq
Fermont
March 2018

Pierre-Olivier Demeule, Antonin
Boulanger Cartier, Marie-Claude
Gravel
Concours international « Indigenous
Housing, Canada 2017 », Architectes sans
Frontières
Winnipeg, Mars 2018
Architects without Borders International
Contest « Indigenous Housing, Canada
2017 »
Winnipeg, March 2018

Photo : Marc Robitaille
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PRIX,
RECONNAISSANCES
ET BOURSES
AWARDS, RECOGNITIONS
AND GRANTS

M. Avarello , 2018
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Mathieu Avarello reçoit la
subvention à la mobilité
Louis-Edmond Hamelin
Janvier 2018 / January 2018
La bourse de 3000$ a permis la
réalisation de terrains à Salluit et
Inukjuak dans le cadre de son essai en
design urbain.
The $3000 grant allowed for fieldtrips in
Salluit and Inukjuak, as part of his urban
design essay.

Marika Vachon reçoit une
bourse FRQ-SC (2018-2021)
La bourse Réintégration à la recherche
appuie Marika dans ses études de
doctorat, en valorisant sa considérable
expérience professionnelle.
Avril 2018
The Reintegration in research grant
aids Marika in her doctoral studies
while recognizing her considerable
professional experience.
April 2018

Professeur Gérard Duhaime
reçu à l‘Ordre du Canada
Décembre 2017 / December 2017
Gérard Duhaime a été nommé
Officier de l’Ordre du Canada par la
gouverneure générale du Canada,
Julie Payette. L’Ordre du Canada est
l’une des plus prestigieuses distinctions
honorifiques civiles au pays.

Chloé Le Mouël, récipiendaire
de la bourse de Mobilité
CIÉRA
Avril 2018 / April 2018
Chloé Le Mouël, doctorante, amorce
des collaborations avec la communauté
de Kangiqsuallujuaq, notamment,
où se trouve la maison de la famille
Qarmaapik.
Chloé Le Mouël, doctoral student,
begins collaborations with the
community of Kangiqsuallujuaq, where
the Qarmaapik family house is located.

Gérard Duhaime was appointed an
Officer of the Order of Canada by the
Governor General of Canada, Julie
Payette. The Order of Canada is one
of Canada’s most prestigious civilian
honours.

Professeur Michel Allard
Prix de la famille Weston
Décembre 2017 / December 2017
À M. Allard, professeur de géographie
et spécialiste du pergélisol, l’association
universitaire canadienne d’études nordiques
remet pour l’ensemble de sa carrière en
recherche nordique une bourse de 50 000 $.
To M.Allard, professor of geography
and permafrost specialist, the Canadian
Association of Northern Studies is awarding
a $50,000 scholarship for his entire career in
northern research.

Architectes sans Frontières
Concours Habitat autochtone
1ER PRIX, Février 2017
1ST PRIZE, February 2017
Habiter l’entre-deux
par / by Marie-Claude Gravel, PierreOlivier Demeule et Antonin Boulanger
Cartier
Atelier Habitats et Cultures Studio
dir. André Casault, Université Laval,
Automne 2016 / Fall 2016

Studio Prize par l’AIA
Architect Magazine
Juillet 2017 / July 2017

Maison nomade et vagabonde
par / by Marie-Jeanne Allaire-Côté,
Mélissa Mailhot, Alexandre Morin
[projets soumis / submitted projects]
avec / with Luna Al-Nashar, Janick
Biron, Anaïs Bourassa-Denis, Julie
Bradette, Audray F. Barbeau, Nicolas
Jean, Delphie Laforest Pradet, Audrey
Morency, Audrey Turcotte
Atelier Construction et Design
dir. Myriam Blais, Université Laval,
Hiver 2017 / Winter 2017

Professeur Vikram Bhatt
nommé RAIC Fellow
Avril 2018 / April 2018
Le professeur de McGill Vikram Bhatt, co-chercheur
HLNQ, nommé au Collège des fellows de l’Institut Royal
d’Architecture du Canada (IRAC), prestigieuse organisation
saluant son apport remarquable à la profession par ses
travaux de recherche et d’enseignement.
McGill professor Vikram Bhatt, HLNQ co-researcher,
appointed to the College of Fellows of the Royal
Architectural Institute of Canada (RAIC), a prestigious
organization recognizing his outstanding contribution to the
profession through his research and teaching.
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PUBLICATIONS ET
COMMUNICATIONS
PUBLICATIONS AND

A. Boulanger Cartier, 2018

COMMUNICATIONS

NUMÉRO THÉMATIQUE DE REVUE
JOURNAL SPECIAL ISSUE.

Piché, D., Rodon, T., Vachon, G. (dir) (2017) Habitation : imaginaires et réalités autochtones, nu. sp.,
Recherches amérindiennes au Québec, XLVII, vol 1, 198 p.
Hervé, C. et al (dir) (en préparation), Études Inuit Studies. Numéro thématique.

ARTICLES SCIENTIFIQUES
PEER REVIEWED ARTICLES.

Casault, A. (2017) Témoignage : Ce que j’ai appris au Nitassinan. Recherches Amérindiennes au Québec,
numéro thématique « Habitation : imaginaires et réalités autochtones », vol. XLVII, no 1, p.155-161.
Chartrand-Breton, M-P., Cloutier, G. (2017) Cadre institutionnel et pratiques locales de l’aménagement en
territoire nordique : Un dialogue en trois temps illustré par le cas de Kuujjuaq. Recherches Amérindiennes
au Québec, numéro thématique « Habitation : imaginaires et réalités autochtones », vol. XLVII, no 1, p.87-99.
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Exposition Habiter le Nord / Habiter le Nord Exhibition
Casault, A. U.Laval, ARC-2101 - Architecture vernaculaire (2016-2018)
www.habitatsetcultures.wixsite.com/habiter-le-nord
Au Nord du 55e parallèle / North of the 55th parallel
Vachon, G. U.Laval, ARC-6033 - Design urbain : Concepts et méthodes (2017)
https://www.designurbain-ulaval.com/le-cours
Imaginer le développement futur d’Inukjuak / Imagining Inukjuak’s future development
Landry, J., St-Jean, L., Tremblay-Lemieux, S. et al. (2017-2018)
www.habitatsetcultures.wixsite.com/northernplanning
Accompagner les communautés autochtones / Assisting Aboriginal Communities
Vice-rectorat à la recherche, à la création et à l’innovation (VRRC), U.Laval (2018)
https://www.ulaval.ca/la-recherche/retombees-de-la-recherche/accompagner-les-communautesautochtones.html
Atelier : La longue route vers Kuujjuaq / Studio: The Long Road to Kuujjuaq
Evans, P. UQAM et al. (2018)
www.n360.uqam.ca
Histoire graphique de l’habitation inuit et innue du Nord québécois / A Graphic History of Inuit
and Innu Dwelling in Northern Quebec
Blais, M. et Proulx, S., U.Laval (2018)
en construction / under construction
Récits de voyageurs / Travelers’ Tales
Atelier Construction et design Studio 2017, Blais, M (dir.), U.Laval (2018)
en construction / under construction
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Revue de l’année : Réussites, réflexions et projets, Infolettre Habiter le Nord québécois, No. 2
Year in Review: Successes and projects, Living in Northern Quebec Newsletter, 2
Janvier 2018 / January 2018, Université Laval, Québec.
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L’ATELIER HABITATS ET CULTURES DIRIGÉ PAR ANDRÉ CASAULT:
TROIS ÉTUDIANTS LAURÉATS DU CONCOURS NATIONAL D’ARCHITECTES SANS FRONTIÈRES 2017
1

MOBILISER, COMPRENDRE, IMAGINER
Projet de recherche
Subvention de partenariat -- CRSH 2015-2020

MAÎTRISES AVEC ESSAI EN DESIGN URBAIN

REVUE DE L’ANNÉE: RÉUSSITES, RÉFLEXIONS ET PROJETS

Kuei ! Ai ! Dans cette seconde infolettre du partenariat Habiter le Nord québécois, il nous fait plaisir de vous présenter un tour
d’horizon d’activités et projets complétés pendant et depuis l’été 2017, et mentionner des évènements et projets à venir en 2018.
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+
Wood frame
side walls;

La première édition du concours « Habitat autochtone » d’Architectes Sans Frontières Canada visait les projets en milieux autochtones
Outside private deck;
+
éloignés. L’organisme bénévole au service des communautés vulnérables fait la promotion d’une architecture inclusive
et de processus
Rocky stacking made
of local stones;
P r o f i t a b i lculturelle,
ity
collaboratifs. Les critères du concours comportaient : l’adaptabilité de l’habitation dans le temps, l’adéquation
le respect du milieu
spaces
naturel, l’inclusion sociale et la faisabilité constructive.
H o w b u i l t eParmi
n v i r o n m e n t c80
a n g e npropositions,
e r a t e a n d s t r e n g t h e n s o l i le
d a r i tprojet
y i n S a l l u i t ?Colored Mountain Houses pour Salluit par Antonin
Encourage
communica
Boulanger Cartier, Pierre-Olivier Demeule et Marie-Claude Gravel a remporté
lat i o npremière place. Leur projet a été réalisé dans l’atelier de
maîtrise Habitats + Cultures 2016 d’André Casault, qui impliquait les communautés de Salluit et Uashat mak Mani-utenam, de même que
plusieurs autres acteurs. Le projet lauréat imagine vingt maisons regroupées sur un aﬄeurement rocheux au cœur du village. Construites avec
des matériaux locaux (pierre, terre), elles comportent des espaces tempérés partagés et sont interreliées par des passerelles de bois au-dessus
des infrastructures.
The Colored mountain houses project is a proposal for the inuit village of Salluit in
Nunavik (north of the Quebec province). Like many inuit village, the only access to
Salluit are the boat during summer time and planes when the weather is good. Salluit
faces a major housing crisis affecting as much the quality of homes, their cultural
coherence and their quantity. To overcome this problem, new homes have been
established further up the land, far from the original village and its services resulting
in a distinction between Salluit 1 and 2. This distance is cause, among other things, to
current construction techniques that do not allow installation on all ground due to
permafrost melting.

The main objective of the proposal is to address the problems related to the housing
crisis under the perspective of rentabilizing the existing structures and consolidating
the community and solidarity links. By settling on a rocky outcrop located between
Salluit 1 and Salluit 2, the Colored mountain houses streighten the community links by
taking advantage of a new site close to the village, but so far neglected for its
incompatibility with the usual construction techniques. The three principles that have
guided the design of this project are the optimization of connections towards the
tundra, its preservation, the creation of meeting and sharing spaces, and the use of
natural and local resources for building.

The outside deck;
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Habiter le Nord québécois est maintenant à mi-parcours. Un rapport d’activité envoyé au CRSH à l’automne 2017 et évalué
positivement donne du souﬄe à l’équipe pour la suite. Ce rapport est disponible sur demande.
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HABITER LE NORD : LE PENSER, LE DIRE ET LE CONSTRUIRE

● Regards sur le patrimoine territorial inuit : Composition d’un atlas identitaire (essai) Par Mathieu Avarello, Candidat M.Sc Design
urbain, UL (dir. G. Vachon et É. Rivard, Groupe A / Annexe U). ● Scénarios stratégiques pour Salluit. D’hypothèses en visions futures:

Colloque dans le cadre du 86e congrès de l’ACFAS à l’UQAC

Processus de design pour un aménagement sensible et approprié (projet) Par Mathieu Avarello, Candidat M.Sc Design urbain, UL,

Le colloque « Habiter le Nord : le penser,
le dire et le construire » aﬃrme une
volonté de porter avec soi à la fois un
enracinement nordique assumé et une
identité collective entière, inclusive. Des
chercheurs de toutes les disciplines y
échangeront sur la façon dont l’homme et le
Nord se façonnent mutuellement. Cela, en
encourageant une réﬂexion élargie sur les
concepts philosophiques de lieu, d’espace,
d’habiter et d’imaginaire géographique;
un enrichissement général du regard porté
sur la manière humaine d’habiter. À cette

Nicolas Delucinge, Candidat à la M. Sc Design urbain et Sarah Gauthier, Candidate M.Sc Géographie, Université Laval (dir. G. Vachon et M. Allard).

L’ATELIER CONSTRUCTION ET DESIGN DIRIGÉ PAR MYRIAM BLAIS
RÉCIPIENDAIRE DU STUDIO PRIZE 2017 DE L’AIA
L’atelier de maîtrise Maison nomade, vagabonde en Construction et design de l’École d’architecture de l’Université Laval dirigé par Myriam
Blais à l’hiver 2017 a remporté le prestigieux Studio Prize décerné par l’American Institute of Architects (AIA). Ce prix reconnaît l’excellence
et le caractère novateur des projets de recherche-création réalisés en atelier universitaire, tant sous l’angle de la pertinence sociale des déﬁs
abordés, que sous celui de la qualité des pistes de solutions présentées.
Par le biais de la notion « d’habiter », l’atelier a mené une réﬂexion sur l’idéal nomade et la relation au territoire en contexte de sédentarisation
récente des communautés inuit. Plusieurs propositions innovantes de maisons pour Inukjuak ont croisé, à diﬀérentes échelles, les thèmes
de construction, d’imagination et d’expérience. Des représentants de l’AIA remettront le prix aux étudiants-concepteurs lors d’un cocktail
amical, le 12 mars 2018 à l’École d’architecture de l’Université Laval. Vous y êtes tous invités !

Par ailleurs, nous sommes ﬁers d’accueillir la communauté d’Inukjuak comme nouveau partenaire oﬃciel.
Le partenariat Habiter le Nord québécois a pour sujet d’étude l’aménagement culturellement approprié et durable de l’habitat
des communautés innues du Nitassinan et inuit du Nunavik. Il aborde les milieux de vie et l’habitat autochtones nordiques
dans toute leur complexité en examinant les trois dimensions qui les structurent, leur donnent un sens et en orientent le
développement: les communautés, les cadres de vie et la gouvernance. Vous pouvez lire notre résumé de projet ici.

Cette charrette de co-création mobilisera la communauté de Uashat mak Mani-utenam aﬁn
d’y concevoir et d’y construire une installation temporaire à partir de matériaux locaux. À
l’occasion du colloque «Habiter le Nord» dans le cadre de l’ACFAS, un espace collectif animé
par la nouvelle installation sera réalisé et inauguré avec les citoyens innus. À l’issue d’un
concours-éclair de design, l’équipe gagnante accompagnée de jeunes constructeurs innus
construira ensemble l’installation. Le programme d’activités suivra sous peu.

The sas, open tempered space between two or three houses for shared activities
Consolidation à Salluit:
Habiter «l’entre-deux»
Implantation sur l’aﬄeurement rocheux
Espace tempéré et partagé entre deux habitations

● L’espace public temporaire chez les Innus comme outil d’aﬃrmation sociale
architecture, UL

Par Élisa Gouin, Candidate au PhD en

la sédentarisation sur la relation au territoire Par Marika Vachon, Candidate au PhD en architecture, UL (dir. M. Blais et C. Hervé).

MAÎTRISES AVEC MÉMOIRE
● Repenser les infrastructures comme éléments déterminants de l’environnement urbain en milieu nordique Par David Allard Martin,
Candidat M.A, UQÀM (dir. P. Evans) ● État de la pratique architecturale en milieux autochtones au Québec Par Audray Fréchette Barbeau,
Candidate M.Sc Architecture, UL (dir. M. Blais et G. Vachon) ● Habiter et bâtir Ninan Nitassinan (notre territoire): Regard sur les ressources
naturelles et locales utilisables dans la construction contemporaine innue Par Antonin Boulanger Cartier, Candidat M.Sc Architecture, UL (dir.
André Casault) ● Home made Home: Le sol, source de matériaux locaux au Nunavik Par Pierre-Olivier Demeule, Candidat M.Sc Architecture, UL
(dir. André Casault) ● L’architecture nordique de Papineau Gérin-Lajoie: Analyse et extrapolations de cinq bâtiments visionnaires construits
au Nunavik / Nunavut entre 1977-1984 Par Mazouz Fayza, Candidate M.A, UQÀM (dir. P. Evans) ● 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

MICHEL ALLARD REÇOIT LE PRIX DE LA FAMILLE WESTON

Le Prix de la famille Weston (édition 2017), administré par l’Association universitaire
canadienne d’études nordiques, a été remis en décembre 2017 dans le cadre du congrès
Arctic Change à Michel Allard, spécialiste en pergélisol et professeur de géographie, pour
l’ensemble de sa carrière en recherche nordique. En reconnaissance de son engagement dans
le domaine, une bourse de 50 000$ lui a été remise, en plus d’une bourse pour une formation
postdoctorale et des fonds de déplacement en territoires inuit.

milieu communautaire urbanisé Par Sarah Gauthier, Candidate M.Sc Géographie, Université Laval (dir. M. Allard) ● Expériences et pratiques de
l’espace de socialisation dans la communauté innue de Pessamit Par Melissa Mailhot, Candidate M.Sc Architecture, UL (dir. G. Vachon et M. Blais).

MAÎTRISE AVEC ESSAI (PROJET) EN ARCHITECTURE
Remise du prix Weston à Michel Allard
Arctic Change 2017

Nordic Home
Par Alexandre Morin

(dir. G.Vachon) ● Les femmes inuites, la gouvernance et le bien-être communautaire au Nunavik Par Bettina

● Reconsidérer le paysage urbain des communautés inuit du Nunavik : vers une meilleure compréhension des impacts de
Clôture de l’Assemblée générale à Shipit, juin 2017 (photo : M. Mailhot)

● L’école buissonnière ; les savoirs locaux comme matière première à l’architecture, Essai (projet) Par Audrey Turcotte, Candidate
SUITE >

M.Architecture (dir. É. Bernier, Hatem+D).

Qatigiipuut—Let’s Do It Together
Par Marie-Jeanne Allaire-Côté

LANCEMENT
RÉALISATION MAJEURE: HABITATION : IMAGINAIRES ET RÉALITÉS AUTOCHTONES // NUMÉRO SPÉCIAL
DE RECHERCHES AMÉRINDIENNES AU QUÉBEC SUR L’HABITAT AUTOCHTONE
Notre collègue professeure (à la retraite)
Denise Piché a orchestré l’édition d’un
magniﬁque et important numéro thématique
sur le thème Habitation : réalités et
imaginaires autochtones. Le numéro,
abondamment illustré, rassemble une
douzaine d’articles et de témoignages pour
brosser un riche portrait des recherches
actuelles en matière d’habitat autochtone,
autour de trois grands thèmes : habiter,
produire et innover. Plusieurs contributions
portent sur les communautés innues de
la Côte-Nord et sur les villages Inuit du
Nunavik, dont plusieurs soumises par des
membres du partenariat Habiter le Nord
québécois.

La contribution originale du numéro
repose sur la diversité des points de vue
et des méthodes de recherche qui y sont
abordés, ouvrant ainsi encore plus de
perspectives, notamment sur les actions
posées par les communautés elles-mêmes,
sur leur participation aux changements, et
sur de possibles angles de transformation
qui iraient dans le sens des cultures et des
valeurs locales. La superbe couverture est
l’œuvre d’Alec Gordon, artiste inuit de
Kuujjuaq oeuvrant aussi à CBC North. Le
lancement du numéro spécial de RAQ a eu
lieu à l’École d’architecture de l’Université
Laval le 15 février dernier, en présence de
quelques auteurs, étudiants et invités.

Jeunes Inuit, Puvirnituq (photo: M. Avarello)

EXPOSITION RENCONTRES / ENCOUNTERS
L’exposition RENCONTRES présente une
série d’éléments de nature perceptuelle,
réﬂexive ou exploratoire. Elle démontre des
savoir-faire, esquisse des paysages, et fait
état de pratiques culturelles – en images, en
objets et en mots. Parmi les éléments exposés,
deux kayaks construits par de jeunes inuit de
la communauté de Puvirnituq charment tous
les curieux dans une démonstration d’un
savoir-faire traditionnel à la fois ingénieux et
séduisant.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE ARCTIC CHANGE 2017 À QUÉBEC

À ce jour, l’exposition nomade a été présentée
à l’École d’architecture de l’Université Laval à
Québec, du 5 au 27 septembre 2017, à l’École
d’architecture McEwen de l’Université
Laurentienne à Sudbury, du 6 décembre
2018 au 26 janvier 2018, ainsi qu’au Palais
des congrès à Québec dans le cadre du
colloque international Arctic Change du 11
au 15 décembre 2017.

Organisé par le Comité étudiant

Suite au succès de sa première édition,
notre colloque étudiant revient en force
pour une 2e année consécutive. Plusieurs
étudiants boursiers se réuniront pour
partager les résultats de recherchecréation ou empirique, de même que des
réﬂexions achevées ou en cours dans le
cadre d’essais, mémoires et thèses. Un jury
interdisciplinaire commentera et évaluera les

L’Assemblée générale 2017, qui a eu lieu à
Uashat mak Mani-utenam du 30 mai au 1er
juin 2017, a tenu plusieurs activités connexes
qui ont toutes, à leur façon, mobilisé la
communauté, les professionnels et les
jeunes - autochtones et allochtones, Inuit et
Innus réunis. Un atelier de co-design intitulé
Visions partagées pour un équipement
culturellement signiﬁcatif a permis
d’imaginer des scénarios pour le futur de
la Maison de la famille Uikanishitshuap de
Mani-utenam. Alors que les architectes ont
souligné avoir beaucoup appris des échanges
et discussions avec les intervenants innus
et inuit, les membres des communautés
autochtones ont apprécié un processus
concret de design collaboratif en compagnie
des architectes. La possibilité d’apprendre
sur les besoins des communautés innues
et inuit, la valeur des échanges dans ce
contexte interculturel et interdisciplinaire, et
l’importance de l’implication

de tous les acteurs dans la conception d’un
projet commun sont les éléments qui ont
marqué les participants. Marika Vachon,
candidate au doctorat et co-orchestratrice,
publiera sous peu un article sur les
résultats de l’activité de co-design, que nous
partagerons aussitôt que disponible.
L’activité Ça nous ressemble : raconte,
construis ou habite, réalisée avec
des jeunes innus de l’école secondaire
Manikanetish, a permis la création
d’installations éphémères représentatives
des rapports entretenus avec le territoire.
Cinq équipes de jeunes innus du secondaire,
accompagnées
d’étudiants-mentors
de
l’École d’architecture de l’Université Laval,
ont imaginé et construit des sculptures
originales à l’aide de bois, de perches,
de corde, et de sapinage recueillis sur le
territoire. L’esprit créatif des jeunes a
impressionné les membres du jury.

L’atelier de Construction et Design est
mené en étroite collaboration avec notre
partenaire ARK. Il explore de nouvelles
approches à la programmation, la conception
et la construction de Centres-Jeunesse et/

architecturales qui vont :

Finalement, le Colloque SHQ L’innovation
en construction et en planiﬁcation
dans les communautés autochtones a
été l’occasion de partager enjeux, aspirations
et innovations dans les communautés
nordiques. Une quarantaine de partenaires
et invités provenant de toutes les disciplines
et de plusieurs communautés innues et inuit
ont nourri de nouvelles réﬂexions.
L’ensemble
des
activités,
réﬂexions,
commentaires et la liste des participants
sont rapportés au compte-rendu de
l’Assemblée Générale 2017 à l’adresse
suivante : habiterlenordquebecois.org/
rapport-ag2017

- mettre en lumière les aspirations et les traits
identitaires des communautés, jeunes et
aînés;
- accompagner développement, participation
et investissement communautaires;

www.habiterlenordquebecois.org/liste-complete
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- permettre les rencontres et renforcer les
liens intergénérationnels;
- accompagner les personnes dans leurs
activités signiﬁcatives culturellement;
- oﬀrir refuge, support et ressources;
- mettre en lumière les qualités des vastes et
riches territoires d’habitation, d’occupation.
27 février : Présentation des projets en
élaboration.
Semaine du 30 avril : Présentation ﬁnale.
Un séjour de terrain à Umiujuaq, Inukjuak,
Puvirnituq et Akulivik est prévu du 17 au 22
février 2018.

Réﬂexions sur le conteneur
Rita Kahwaji, Joudi Sayegh, et Audrey Riopelle

ATELIER N360

Supervisé par Patrick Evans, 10 étudiants Maîtrise en design de l’environnement UQAM
RENCONTRES,
École d’architecture Université Laval

RENCONTRES, École d’architecture McEwen
Université Laurentienne

RENCONTRES, Centre des congrès de Québec
Arctic Change 2017

HACKATHON À KUUJJUAQ, AUTOMNE 2017
Organisé par l’Université McGill et la communauté de Kuujjuaq, le Hackathon a permis
de tirer parti des idées de la 21e charrette interuniversitaire du CCA : Reassembling the
North. En impliquant les jeunes et citoyens locaux, divers objets de la décharge municipale
ont été récoltés et réutilisés comme matériaux de construction. En seulement 4 jours, un
pavillon communautaire pour la patinoire extérieure du village a été érigé par les étudiants
et résidents. Le pavillon est adjacent aux terrains de sport et marque un noeud d’activités
au coeur du village. L’activité constitue un précédent unique qui a permis de rassembler un
large éventail de contributeurs. L’activité met au déﬁ les organismes locaux, les écoles et les
ﬁrmes d’architecture d’adopter, ensemble, une approche collaborative à l’aménagement et la
construction qui valorise la culture mais aussi l’ingéniosité inuit en matière de conception,
bien présente au Nunavik. Pour plus d’information : fb.com/nunavikhackathon

Upcycling Up North: Going Beyond Design-build

L’atelier prend la longue route vers Kuujjuaq
en

passant

par

Wabush,

Fermont

et

par Victor Bernaudin dans le cadre d’une
pratique

collaborative.

Les

étudiants

Scheﬀerville. Le premier projet consiste à

travailleront en étroite collaboration avec

concevoir et réaliser une exposition itinérante

l’ARK et les enseignants des 14 villages du

de design contemporain et traditionnel issu

Nunavik pour préparer du matériel de soutien

des régions circumpolaires. L’expo voyagera

et des activités ludiques et pédagogiques en

avec le groupe et sera montée dans trois lieux

lien avec le jeu.

publics diﬀérents. Le deuxième projet consiste

Dates importantes :

à livrer 20 exemplaires du jeu Sanannguagait

16 - 21 mars : Wabush, Fermont, Scheﬀerville

au réseau des CPE du Nunavik. Ce jeu de

22-26 mars : Kuujjuaq

construction est basé sur les syllabiques inuit

2-9 mai : Exposition publique à l’UQAM

À METTRE À VOS AGENDAS!
2è COLLOQUE ÉTUDIANT

LANCEMENT DU LIVRE HABITER ICI / LIVING HERE :
UN PORTRAIT DES COMMUNAUTÉS INNUES ET INUIT
Le partenariat a lancé un premier ouvrage en septembre 2017 à l’occasion du vernissage de
l’exposition RENCONTRES à l’École d’architecture de Québec. Habiter ici est un recueil
illustré du cadre bâti de chaque village du Nunavik et communauté du Nitassinan. Des
cartes et des photos de chaque communauté, toutes à la même échelle, sont accompagnées
de textes sensibles par des poètes et écrivains autochtones, de même que par une préface
signée par Jean Désy. L’ensemble propose une mise en lumière des paysages « ordinaires »
et extraordinaires des communautés, à travers le regard des étudiants en architecture et en
design urbain de l’École d’architecture de l’Université Laval.
L’impression et l’envoi dans les communautés a été ﬁnancé par une subvention du Secrétariat
aux Aﬀaires Autochtones du Québec, que nous remercions.

Activité de co-design, salle communautaire de Malioténam, mai 2017 (photo : M. Mailhot)
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4 mai 2018
Maison de la littérature de Québec
Surveillez notre page Facebook.

POUR LA LISTE DE TOUS LES PROJETS FINANCÉS ET EN COURS :

Couverture du numéro spécial
Recherches amérindiennes au Québec

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE À L’ARCHITECTURE DES CENTRES JEUNESSE

villages du Nunavik.

Ce dernier a apprécié l’esprit poétique
des installations qui rappelaient l’abri
traditionnel innu.

Les actes du colloque, édités par le comité
organisateur,
seront
éventuellement
disponibles sur notre site Web:
www.habiterlenordquebecois.org.

Supervisé par Myriam Blais, 15 étudiants à la Maîtrise de l’École d’architecture UL

L’objectif est de concevoir des formes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 AU NITASSINAN : CO-PRODUCTION DE CONNAISSANCES DANS L’ACTION

présentations sur place, en vue d’une remise
de prix. La journée vise à faire connaître les
projets, résultats et réﬂexions des étudiants
du partenariat auprès des partenaires et du
public, en contribuant à l’avancement des
connaissances. Un volet « Ma recherche
en 180 secondes » permettra aux nouveaux
boursiers de partager l’amorce de leurs
réﬂexions.

ATELIERS DE DESIGN EN COURS

ou Maisons intergénérationnelles dans les

Nos panelistes:
Olivia Key, Kate Mitchell, Mason White et
Paul Parsons

Le 6 juin prochain, les membres chercheurs et étudiants de trois réseaux de recherche
nordique de l’Université Laval (Habiter le Nord québécois, Chaire sur le développement
durable du Nord et Centre d’études nordiques) partageront les résultats de leurs projets
interdisciplinaires. Sous la direction de Thierry Rodon, l’évènement vise des échanges
nourrissants sous des angles et approches variés. Le programme en élaboration sera dévoilé
sous peu. Entrée libre à tous les intéressés !
6 juin 2018, École d’architecture U. Laval

2e COLLOQUE ÉTUDIANT HABITER LE NORD QUÉBÉCOIS

3

ACTIVITÉS RÉCENTES

La majorité des présentations ont été ﬁlmées et seront rendues disponibles au cours de l’hiver
2018 sur habiterlenordquebecois.org.

JOURNÉES INTERDISCIPLINAIRES D’ÉTUDES NORDIQUES

The North, As Perceived
Par Mélissa Mailhot

2

Le congrès Arctic Change 2017 de Québec (11 au 15 décembre) a rassemblé 1450 participants
dont des représentants des premières nations et des communautés inuit, des étudiants
et des chercheurs de tous les domaines. La session Arctic Housing and Community
Planning du 14 décembre, orchestrée par Mylène Riva et Geneviève Vachon, a rassemblé
une douzaine de présentations toutes aussi nourrissantes les unes que les autres. La journée
s’est terminée avec un panel particulièrement stimulant animé par Paul Parsons (partenaire
ARK) et rassemblant Olivia Ikey (Qarjuit Youth Council Nunavik), Kate Mitchell (Nunatsiavut
Government) and Mason White (Lateral Oﬃce). Le dynamisme des panelistes et leurs idées
novatrices ont entraîné le public dans une discussion sensible aux conditions actuelles de
l’aménagement et de la gouvernance des communautés autochtones du Nord.

7 au 11 mai 2018, Malioténam

Ça nous ressemble, Maliotenam, 2017
(photo: M. Avarello)

DOCTORATS

Koschade, Candidate au PhD, Centre for Interdisciplinary Studies in Society and Culture, Concordia University (dir. Caroline Desbiens)

Notre collègue professeur de sociologie a reçu l’une des plus prestigieuses distinctions
honoriﬁques civiles au pays. Le 29 décembre 2017, M. Duhaime a été nommé Oﬃcier du
Canada par la Gouverneure générale qui a ainsi souligné ses nombreuses réalisations
et son dévouement à titre de chercheur et défendeur des collectivités nordiques pour
l’amélioration des conditions socioéconomiques. Minnie Grey du village inuit de Kuujjuaq
et Marcelline Picard de la communauté innue de Pessamit ont également reçu cet honneur.

Projet d’habitation multifamiliale à Uashat, 2016
Par Laurence St-Jean

Organisée par le Comité étudiant

Équipe lauréate : Marie-Claude Gravel, Pierre
Olivier Demeule, Anthonin Boulanger Cartier

GÉRARD DUHAIME RÉCIPIENDAIRE DE L’ORDRE DU CANADA

11 mai 2018, UQAC Sept-Îles
Programme bientôt disponible

CHARRETTE NINAN NITASSINAN D’AUTO-CONSTRUCTION

DES BOURSIERS S’AJOUTENT À L’ÉQUIPE DE CHERCHEURS !

CO-CHERCHEURS HONORÉS !

occasion, les conférenciers sont invités à
réﬂéchir sur la question du Nord habité,
québécois et circumpolaire, en s’insérant
dans l’un des trois axes de réﬂexion qui
appuient ces constats de manière originale:
(a) le pouvoir et l’imaginaire; (b) l’habitat
et la gouvernance; (c) l’innovation sociale et
technologique.

4 mai 2018, Maison de la littérature de Québec

CHARRETTE NINAN NITASSINAN
7 au 11 mai 2018, Malioténam

CONFÉRENCE ACFAS 2018

Aperçu de l’exposition itinérante.
Pour plus d’informations visitez n360.uqam.ca
Suivez nos projets et activités sur :
www.habiterlenordquebecois.org
www.facebook.com/habiterlenordquebecois
HABITER LE NORD QUÉBÉCOIS
École d’architecture de l’Université Laval
1 Côte de la Fabrique, local 1238
Québec (Qc) G1R 3V6
Tél.

1.418.656.2131 poste 6495

11 mai 2018, UQAC, Sept-Îles

Fax.

1.418.656.2785

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PARTENARIAT 2018

Courriel: habiterlenordquebecois@ulaval.ca

colloque Habiter le Nord québécois

15, 16 et 17 mai 2018, McGill University et UQAM, Montréal (lieux exacts à conﬁrmer)

Faites-nous part de vos activités et projets, au Nord

JOURNÉE INTERDISCIPLINAIRE D’ÉTUDES NORDIQUES

comme au Sud, pour publication sur les pages Web

PROCHAIN APPEL À PROJETS ET BOURSES

ulaval.ca

6 juin 2018, École d’architecture de l’Université Laval

et Facebook. Contactez samuel.boudreault@arc.

27 avril 2018

COLLOQUE INTERNATIONAL ORGANISÉ PAR INSA STRASBOURG
Février 2019, Strasbourg (informations à venir)
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Image de fond : carte topographique du village de Salluit
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EXPOSITIONS
EXHIBITIONS...

Habiter le Nord
Galeries Montagnaises, Sept-Îles
Juin 2017 / June 2017
Une exposition aux galeries montagnaises de Sept-Îles a permis de diffuser
les travaux réalisés par le partenariat parallèlement à la tenue de l’Assemblée
générale 2017.

An exhibition at the Galeries Montagnaises, in Sept-Îles, made it possible to
showcase the work carried out by the Partnership during the 2017 General
Assembly.

Studio Prize par le Americon Institute of Architects (AIA)
Architect Magazine,
École d’architecture de l’Université Laval
12 au 20 mars 2018 / March 12 th to 20 th 2018
Pour souligner la réception du Studio Prize par l’AIA, les étudiants du cours
Construction et Design de l’hiver 2017 ont réalisé une exposition rappelant les
projets réalisés.
To underline the reception of the Studio Prize by the AIA, the students of the
Construction and Design course of the winter 2017 have realized an exhibition
recalling the projects.

Maison nomade et vagabonde // Vagabond, Nomadic House
par / by Marie-Jeanne Allaire-Côté, Mélissa Mailhot, Alexandre Morin [projets
soumis], Luna Al-Nashar, Janick Biron, Anaïs Bourassa-Denis, Julie Bradette,
Audray F. Barbeau, Nicolas Jean, Delphie Laforest Pradet, Audrey Morency,
Audrey Turcotte
Atelier Construction et Design Workshop, Myriam Blais (dir)
Université Laval, Hiver 2017 / Winter 2017

EXPOSITION : Design circumpolaire
Patrick Evans, UQAM
Club Social “Moose” de Fermont / collaboration avec
l’Association touristique de Fermont
18 mars 2018
École secondaire de Schefferville
20 mars 2018
École primaire Pitakallak, Kuujjuak
23 mars 2018
Forum de Kuujjuak (Bingo)
23 mars 2018
Annuel de design de l’UQAM / collaboration avec le Centre de
Design de l’UQAM
4 au 9 mai 2018
Réfléchissant sur les nombreuses approches que peut prendre le design nordique
dans différentes régions circumpolaires, cette exposition présente une collection
de maquettes fabriquées par des étudiantes et des étudiants de l’École de design
de l’UQAM. L’exposition tente de générer des questions et des discussions sur
l’identité d’un design nordique en comparant et en opposant une variété de
solutions issues de cultures circumpolaires traditionnelles et contemporaines.
Cette exposition a été réalisée par les étudiants et étudiantes à la maîtrise en
design de l’environnement lors de leur atelier à l’hiver 2018. L’exposition a pu se
produire à Fermont, Schefferville et Kuujjuaq grâce au partenariat de recherche
Habiter le Nord québécois et du Laboratoire de design N360 à l’UQAM.
Reflecting on the many approaches that northern design can take in different
circumpolar regions, this exhibition presents a collection of models made by
students at UQAM’s School of Design. The exhibition attempts to generate
questions and discussions about the identity of northern design by comparing
and contrasting a variety of solutions from traditional and contemporary
circumpolar cultures. This exhibition was created by the students of the Master’s
in Environmental Design during their workshop in winter 2018. The exhibition
was able to take place in Fermont, Schefferville and Kuujjuaq thanks to the
research partnership Habiter le Nord québécois and the N360 Design Laboratory
at UQAM.
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Rencontres / Encounters
Avarello, M. (dir) et al.
avec la collaboration du workshop de kayaks de Puvirnituq 2017
École d’architecture de l’Université Laval, Québec
5 septembre au 5 octobre 2017 / September 5 to October 5, 2017
McEwen School of Architecture, Laurentian University, Sudbury
Novembre et décembre 2017
Conférence internationale Arctic Change
Centre des congrès de Québec, Québec
11 au 15 décembre 2017 / December 14th to 15th 2017
« Rencontres » a présenté une série d’éléments de nature perceptuelle, réflexive
ou exploratoire. Elle a démontré des savoir-faire, esquissé des paysages, et fait
état de pratiques culturelles – en images, en objets et en mots. Elle a proposé
un exercice d’assemblage : celui de former, à l’aide d’éléments indépendants
et diversifiés, une constellation porteuse de sens. Un tel assemblage est apparu
comme une occasion de brouiller des limites, de reconnaître et de rallier
des ressemblances, et ainsi d’aborder des enjeux d’aménagement avec des
données ponctuelles, mais des objectifs globaux.
L’exposition s’est voulue à la fois un bilan pour le partenariat de recherche et
un tremplin pour ses activités à venir. Elle a proposé de voir le progrès réalisé
comme des données nouvelles, qui pourront être augmentées par des itérations
et des collaborations futures. La publication du livre Habiter ici a été une des
activités en ce sens : elle a permis de dresser un portrait dont la compréhension
mènera à une collaboration amplifiée.
Au-delà des objectifs de recherche, « Rencontres » a témoigné de la valeur de
l’ouverture au regard de l’autre et des potentiels prometteurs que confèrent la
collaboration, la solidarité et l’opportunisme pour le projet architectural, urbain,
ou environnemental ; pour toute tentative de valorisation des milieux et des
conditions de vie de nos communautés.

« Encounters » presented a series of elements of a perceptual, reflective or
exploratory nature. It demonstrated know-how, sketched landscapes, and
reported on cultural practices - in images, objects and words. It proposed an
exercise in assembly: that of forming, with the help of independent and diversified
elements, a constellation bearing meaning. Such an assembly appeared as an
opportunity to blur boundaries, to recognize and rally similarities, and thus to
address management issues with specific data, but overall objectives.
The exhibition was intended to be both a review for the research partnership
and a springboard for its future activities. It proposed seeing the progress made
as new data, which could be augmented by future iterations and collaborations.
The publication of the book Living Here was one of the activities in this sense: it
made it possible to draw a portrait whose understanding will lead to an amplified
collaboration.
Beyond the research objectives, « Encounters » testified to the value of openness to
others and the promising potential that collaboration, solidarity and opportunism
confer for the architectural, urban or environmental project - for any attempt to
enhance the environments and living conditions of our communities.
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PROJETS EN COURS
OU COMPLÉTÉS

ON-GOING OR COMPLETED

M. Avarello, 2018

RESEARCH PROJECTS
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PROJETS DE RECHERCHE . RESEARCH PROJECTS

THÈSES. PhD

MÉMOIRES . MASTER THESIS

X

Marika Vachon
Université Laval
Bettina Koschade
Université Concordia
Elisa Gouin
Université Laval
Université Laval
Catherine C. Fortin
Université Laval
Bianca Robert
Université Laval
Marileine Baribeau
Université Laval
Patrice Bellefleur
Université Laval
Simon Proulx
Université Laval
David Allard Martin
Université Laval
Fayza Mazouz
Université Laval
Sarah Gauthier
Université Laval

Les processus de réalisation des projets d’habitations au Nunavik : vers une conception inclusive des populations locales
Nunavik Housing Project Processes: Towards Inclusive Design of Local Populations

Les femmes inuites, la gouvernance et le bien-être communautaire au Nunavik
Inuit women, governance and community well-being in Nunavik.
Expérimenter le co-design en contexte interculturel (à venir)
Experimenting co-design in an intercultural context.

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

Waste Management in Northern Québec: Towards Strategies Focused on Empowering Communities
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 Permafrost Conditions
Rénover, renouveler et réimaginer le parc immobilier actuel du Nunavik
Renovating, Renewing and Rethinking Nunavik's Existing Housing Stock
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
Pratiques de l’habiter dans la représentation picturale inuit et innue au Québec
The Pictorial Representations of Housing Practices in Innu and Inuit Art
Penser les infrastructures comme éléments déterminants de l'environnement urbain en milieu nordique
Think of infrastructures as determining elements of the northern urban environment

L’architecture nordique de PGL - Analyse et extrapolations de 5 bâtiments visionnaires construits au Nunavik / Nunavut entre 1977-1984
Northern Architecture of PGL - Analysis and Extrapolation of 5 Visionary Buildings Built in Nunavik / Nunavut between 1977-1984

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 urbanisé . Salluit: Use and Integration of Data from CEN’s Thermal and Climatic
Monitoring Facilities to Facilitate Decision-Making About Maintaining and Expanding Community Space

Le rôle de l'architecte en contexte interculturel : état de la pratique architecturale dans les communautés autochtones innues et inuit du
Québec . The role of the architect in an intercultural context: state of architectural practice in the Innu and Inuit aboriginal communities of Quebec

Architecture

Mémoire
Géographie
Mémoire
Architecture
Mémoire
Sociologie
Mémoire
Foresterie
Mémoire
Architecture
Mémoire
Design
Mémoire

Design
Mémoire

Architecture
Mémoire

Architecture
Mémoire

Audray F.-Barbeau
Université Laval

Audry Sanschagrin

Chloe Le Mouël
INSA de Strasbourg

Family home in Nunavik, space practices in emerging community equipment
La maison de la famille au Nunavik, pratiques spatiales au sein d’un équipement communautaire émergent

Architecture
Thèse de doctorat
Architecture
Thèse de doctorat
Doctoral thesis
Sociologie
Thèse de doctorat
Architecture
Thèse de doctorat

Denise Piché

L'aménagement des réserves autochtones : plans, acteurs, politiques et ressources
The Planning of First Nations Communities: Plans, Actors, Policies and Resources

Myriam Blais
Université Laval

Michel Allard
Université Laval

Patrick Evans
UQAM

UQAM
Michel Allard
Université Laval
Patrick Evans
UQAM
Gérard Duhaime
Université Laval
Louis Bélanger
Université Laval
Myriam Blais
Université Laval
Patrick Evans
UQAM

Patrick Evans

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Myriam Blais
Université Laval
Caroline Hervé
Université Laval
Geneviève Vachon
Université Laval

X

Florence Rudolf
INSA de Strasbourg

X

X

Lauréat Moreau

Gérard Duhaime

X
X

X

MP.McDonald &
P.Parsons

Vikram Bhatt
Gérard Duhaime

X

Hélène Arsenault

X

Mylène Riva

X

X

X

Innu Inuit

COMM.

Vikram Bhatt

M.Allard , P.Kasudluak
& MP.McDonald

PARTENAIRES
PARTNERS

M.Blais, C.Fletcher &
M.Riva

Myriam Blais

Geneviève Vachon

Patrick Evans

DEMANDEUR
PRINCIPAL
APPLICANT

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

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
Suivi post-occupation du prototype d'habitation nordique à Quaqtaq
Post-Occupational Monitoring of a House Prototype in Quaqtaq
Recomposer le Nord : Exposition et « hackathon »
Reconfiguring the North: Exhibition and Hackathon
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

TITRE . TITLE

PROJETS DE RECHERCHE ET DE MOBILISATION . RESEARCH AND MOBILIZATION PROJECTS

automne 2017
fall 2017

été 2017
summer 2017

automne 2016
fall 2016

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

automne 2015

automne 2017
fall 2017
automne 2018
fall 2018

automne 2017
fall 2017

hiver 2017
winter 2017

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

DÉBUT
START

été 2019
summer 2019

été 2019
summer 2019

été 2018
summer 2018

winter 2016
été 2016
summer 2016
été 2017
summer 2017
automne 2018
fall 2018
hiver 2018
winter 2018
automne 2018
summer 2018
été 2018
summer 2018

hiver 2016

été 2020
summer 2020
automne 2020
fall 2020

été 2020
summer 2020

hiver 2019
winter 2019

automne 2016
fall 2016
hiver 2017
winter 2017
été 2017
summer 2017
automne 2017
fall 2017
automne 2017
fall 2017
automne 2017
fall 2017
automne 2018
fall 2018
automne 2018
fall 2018
hiver 2019
winter 2019
hiver 2019
winter 2019

FIN
END

X

X

X

X

X

TERMINÉ
FINALIZED

MÉMOIRES . MASTER

ESSAIS. ESSAYS + PROJETS-THÈSES - THESIS PROJECTS

Changing North: A Typomorphological Analysis of the Inuit Villages of Nunavik
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
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
Ui-Minuinniutau: Individual and Collective Wellbeing in Uashat’s Residential Architecture

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

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

Essai
Architecture
Essai (projet)
Architecture

Design Urbain

PFE

Design Urbain

Aménagement du village nordique d'Inukjuak : Accompagnement de la communauté dans la mise en forme du nouveau plan directeur

Design Urbain

Étude des retombées socio-culturelles et économiques de l’aménagement du Parc national des Pingualuit sur la communauté de

Aménagement

Between looks and territory: Composition of landscape atlases for Salluit and Inukjuak.
Scénarios stratégiques pour Salluit : Visions futures selon des hypothèses géomorphologiques

Strategic scenarios for Salluit. Future visions according to geomorphological hypotheses
Tuniqtaviniit (Artéfact) : L’art Inuit comme image de l’architecture, le territoire comme lieu d’apprentissage . Tuniqtaviniit (Artifact): Inuit art as

image of architecture, territory as place of learning

Essai
Design Urbain

PFE
Architecture

Essai (projet)

Living in the North: Exhibition of Models from the 2016 Housing + Cultures Design Workshop

Participation in the Arctic Frontiers Conference in Tromsø
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)

Inuit Studies Pre-Conference Symposium: Identity, Housing, Settlements and Landscapes: Designing a Way Forward in Nunangat
Participation à l'Arctic Frontiers Conference, Tromsø

Indigenous Film Festival ÉAUL, projections of September 14th, 21rst, 28th and October 5th
Pre-Conference Symposium à Inuit Studies

Photo contest "I live here", Primary Schools of Nunavik
Festival du film autochtone ÉAUL, projections du 14, 21, 28 septembre et du 5 octobre

Participation à l'Arctic Design Week et au «Indigenous Housing Workshop» à Rovaniemi
Participation in Rovaniemi's Arctic Design Week and Indigenous Housing Workshop
Concours amical de photos "J'habite ici", Écoles primaires du Nunavik

Entre regards et territoire : Composition d’atlas paysagers pour Salluit et Inukjuak.

Design Urbain

Kangiqsujuaq . The Socio-cultural and Economic Impacts of Pingualuit Provincial Park’s Creation on the Community of Kangiqsujuaq

Le logement adaptable dans le Nord canadien: Répondre aux besoins environnementaux et culturels des Inuits du Nord canadien . Adaptable
Housing in Northern Canada: Responding to the environmental and cultural needs of the Inuit in Canada’s North

Architecture
Essai

Essai

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

Design Urbain
Essai

Essai

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

Aqsarniit: A Safe House for Nunavik’s Inuit Youth
Le passage du nomadisme à la sédentarité chez les communautés inuit du Nunavik : un regard sur la relation contemporaine au territoire et

PFE

Design Urbain

Aqsarniit : Safe House pour les jeunes inuit du Nunavik

Architecture

Planning the Northern Village of Inukjuak: Working with the Community in Shaping their New Master Plan

Salluit: Urban Community Freezer Project

Essai (Projet)

PFE

Salluit : projet urbain autour du congélateur communautaire

Architecture

Essai

PFE

Innu Camps: Towards Culturally Appropriate Planning for the Community of Uashat mak Mani-utenam

Territoires nordiques en transformation : Analyse typomorphologique des villages inuit du Nunavik de leur fondation jusqu’à aujourd’hui .

Design Urbain

PFE
Architecture

Expériences et pratiques du lieu : portrait socio-spatial des espaces de socialisation de la communauté innue de Pessamit
Experiences and practices of the place: socio-spatial portrait of the social spaces of the Innu community of Pessamit

Home-made-home : Le sol, source de matériaux au Nunavik . Home-made-home: The ground, a source of materials in Nunavik

Living and building ninan nitassinan [our territory]: A look at natural and local materials that can be used in Innu contemporary construction

construction contemporaine innue

Habiter et bâtir ninan nitassinan [notre territoire] : Regard sur les matériaux naturels et locaux potentiellement utilisables dans la
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PROJETS DE MOBILISATION . MOBILIZATION PROJECTS

ATELIER DE DESIGN STUDIOS

Geneviève Vachon

Exposition nationale : Rencontres, textes, maps, photos et kayaks Québec - Université Laval / Sudbury - Université Laurentien
National Exhibition: Meetings, texts, maps, photos and kayaks, Québec - Laval University / Sudbury - Laurentian University

Vikram Bhatt
Patrick Evans
Myriam Blais

Upcycling Up North: le hackathon du Nunavik - Kuujjuaq . Upcycling Up North : Nunavik Hackathon - Kuujjuaq

Longue route vers Kuujjuaq . Long road to Kuujjuaq

Pensées nomades — Maisons des jeunes (et intergénérationnelles) du Nunavik . Nomadic Thinking - Youth (and intergenerational) Houses of Nunavik

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

Pierre Côté

Vikram Bhatt

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

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

Samuel B.Lavigne

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

Myriam Blais

André Casault

Nunavik Workshop : FSC Uashat Mak Mani Utenam . Nunavik Workshop : FSC Uashat Mak Mani Utenam

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

André Casault

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

Samuel Boudreault
Geneviève Vachon
+ Erick Rivard

OAQ professional magazine : ARQ - Living in Northern Quebec
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C. LeMouel
Comité Étudiant

2e Colloque étudiant : Habiter le Nord québécois . 2nd Student Symposium: Living in Northern Québec

Revue professionnelle de l'OAQ : ARQ - Habiter le Nord Québécois
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Samuel Boudreault

Mathieu Avarello

A. Morency,
M.N.Chouinard

Collard, Annie Baron

Joanie Lapointe
Beatrice Deer, G.

Antonin B. Cartier
Pierre-Olivier Demeule

Audrey Morency

ACFAS UQAC mai 2018 ( UQAC – École d’Architecture – UQAM (Laboratoire imaginaire | Nord) et GRÉNOC )
ACAFAS UQC may 2018 (UQAC – Laval School of Architecture – UQAM (North imaginaire laboratory et GRÉNOC)

Comité Étudiant

Geneviève Vachon

Carmen Rock

SHQ Symposium: Innovation in construction and Indigenous Planning (2017) Shipit, Uashat mak Mani-Utenam

Arctic Change 2017 - ArcticNet Rencontres scientifiques annuelles
Arctic Change 2017 - ArcticNet Annual Scientific Meetings
« Un endroit pour jouer et partager », concours de dessin, élèves des écoles primaires Johnny Pilot et Tshishteshinu du Nitassinan
"A Place to Play and Share", drawing contest, Johnny Pilot Elementary School students and Nitassinan Tshishteshinu

Myriam Blais

Geneviève Vachon

Geneviève Vachon

Publication du livre : Habiter ici
Puplication of the book : Living Here
Colloque SHQ : L’innovation en construction et planification autochtones (2017) Shipit, Uashat mak Mani- Utenam

Activité de co-design Uashat mak Mani-Utenam . Uashat mak Mani-Utenam codesign activity

Multiplatform contest "My ideal home would be ...", for Nunavik High Schools

Mona Belleau

André Casault

Habiter ensemble : Bâtir pour solidariser à Salluit (présenté à : École d'architecture de l'UL et Qaqqalik Landholding Corporation, Salluit)
Living Together: Building for solidarity in Salluit (presented at: UL School of Architecture and Qaqqalik Landholding Corporation, Salluit)

Concours multiplateforme "Ma maison idéale serait…", auprès des Écoles secondaires du Nunavik

Geneviève Vachon

Expositions photos : Les visages du Nord, Québec, Université Laval . Photo exhibitions: North faces, Québec, Université Laval

X

X

X

Denise Piché
Samuel Bernier-Lavigne

Indigenous Housing: Representations, Realities and Experiences. Special Issue of Recherches Amérindiennes au Québec (RAQ)

Pavillons extérieurs pour les jeunes de Kuujjuaq : Un projet d'architecture et de fabrication numérique & Exposition de maquettes à l'École d'architecture de
l'Université Laval . Kuujjuaq Youth Outdoor Pavilions: A Digital Architecture and Manufacturing Project & Exhibition of models at the School of Architecture of Université Laval.

X

X

X

Comité Étudiant

X
X

Pierre Côté

(Gaëlle A.-Lescop,
Marilene Baribeau, André
Casault, Patrick Evans,
Alain Fournier, Caroline
Hervé, Bettina Koschade,

X

Comité Étudiant

-------------------------->>>

The Ninth International Congress on Arctic Social Sciences

Sanajiit + Ka Unikaputat : une activité de mobilisation et d’information pour les jeunes inuit et innus
Sanajiit + Ka unikaputat: A Mobilizing Activity for Inuit and Innu Youth
1er Colloque étudiant : Habiter le Nord québécois
1st Student Symposium: Living in Northern Québec
Habitation : imaginaires, vécus et réalités autochtones, numéro thématique de Recherches Amérindiennes au Québec (RAQ)

Groupe de présentateurs

Presentation à/at ICASS IX : People and Place
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MOBILISATION DES
SAVOIRS ET
TRANSFERT DES
CONNAISSANCES
KNOWLEDGE

MOBILIZATION AND

M. Avarello, 2018

TRANSFER

Recherches amérindiennes au Québec
Numéro spécial // Special issue
Volume XLVII, N 1, 2017
Denise Piché a orchestré la parution d’un magnifique et important numéro
thématique sur le thème Habitation : réalités et imaginaires autochtones.
Le numéro, abondamment illustré, rassemble une douzaine d’articles et de
témoignages pour brosser un riche portrait des recherches actuelles en matière
d’habitat autochtone, autour de trois thèmes : habiter, produire, innover. Plusieurs
contributions
portent sur les communautés innues et Inuit, dont plusieurs soumises par des
membres de notre équipe.
Denise Piché has orchestrated the edition of a magnificent and important
thematic issue on Housing: Indigenous Realities and Imaginings. This abundantly
illustrated number brings together a dozen articles and testimonials to paint a
rich portrait of current research on indigenous housing around three main issues:
living, producing and innovating. Several contributions relate to Innu and Inuit
communities and many were submitted by members of our team.
Couverture / Cover :
The History of Inuit Dwelling
Alec Gordon, 2006
Peinture acrylique sur feuille de métal, à partir de l’agrandissement d’une œuvre
originale sur papier
4 x 6 pi (peinture originale sur papier / original on paper : 8 x 12 po)
(Photo : Marie-Christine Vanier)

Mobiliser, comprendre, imaginer : Recherche et création —
Assemblée générale de Uashat
Centre communautaire Malioténam, Nitassinan
30 mai 2017 / May 30th 2017
Un atelier de co-design, intitulé Visions partagées pour un équipement
culturellement significatif, et portant sur la Maison de la famille Uikanishitshuap
de Mani-utenam a eu lieu lors de l’assemblée générale.
Quatre équipes multidisciplinaires et multiculturelles avaient comme défi de
réfléchir aux qualités essentielles d’une Maison de la famille, ainsi qu’à un
programme sommaire – en échangeant souvent dans plusieurs langues – pour un
potentiel agrandissement. Un autre défi consistait à mettre les nombreuses idées
en forme à l’aide de plans et d’autre matériel. Les avantages d’une collaboration
entre les membres des communautés inuit et innue, les professionnels, et les
étudiants ont été soulignés par tous : un tel mélange des idées et expertises a
permis d’imaginer plusieurs pistes intéressantes.
A co-design workshop, entitled Shared Visions for culturally significant equipment,
on the Uikanishitshuap Family House in Mani-utenam took place during the
general assembly.
Four multidisciplinary and multicultural teams had the challenge of thinking about
the essential qualities of a Family House, as well as a basic programme - often
exchanging in several languages - for a potential expansion. Another challenge
was to put ideas into shape using plans and other materials. The advantages of
collaboration between members of the Inuit and Innu communities, professionals
and students were highlighted by all: such a mix of ideas and expertise has
helped every team to imagine several interesting avenues.
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« Ça nous ressemble : Raconte, construis ou habite ! », concours
d’architecture éphémère avec les élèves de l’école secondaire
de Uashat
Comité étudiant 2017
30-31 mai / May 30 th & 31
18 étudiants de l’école secondaire Manikanetish ont bravé la pluie et le froid
pour participer au concours Ça nous ressemble : raconte, construis ou habite,
un concours amical d’installations artistiques éphémères ayant pour but de
faire réfléchir les jeunes aux rapports qu’ils entretiennent avec leur territoire.
Cinq équipes, accompagnées d’étudiants-mentors de l’École d’architecture de
l’Université Laval, ont donc imaginé des sculptures originales et respectueuses
de l’environnement, qu’elles ont réalisées à l’aide de bois, de perches, de corde,
et de sapinage. L’esprit créatif des jeunes a suscité maintes discussions auprès
des membres du jury, impressionnés par la façon poétique avec laquelle les
installations rappelaient l’abri traditionnel innu.
18 students from Manikanetish High School braved the rain and cold to
participate to the contest «Ça nous ressemble : raconte, construis ou habite», a
friendly ephemeral art installation contest designed to make young people think
about their relationship with their territory. Five teams, accompanied by student
mentors from Laval University’s School of Architecture, created original and
environmentally friendly sculptures using wood, poles, rope and fir. The creative
spirit of the young people sparked many discussions among the jury members,
impressed by the poetic way in which the installations recalled the traditional Innu
shelter.

Congrès international des sciences sociales arctiques (ICASS
IX)
Association internationale des sciences sociales arctiques
8 au 12 juin 2017 / June 8th to 12th
Plusieurs chercheurs du groupe de recherche se sont rendus à Umeå, en Suède,
pour participer au congrès ICASS IX, organisé par l’Association internationale
des sciences sociales arctiques. Le congrès a porté sur les réponses que les
sciences humaines peuvent apporter aux enjeux qui affectent les peuples et les
lieux du Nord : changements climatiques, exploitation industrielle, globalisation,
alimentation, etc. Le programme a abordé tout un éventail de thèmes, de
l’archéologie à la gouvernance, en passant par la santé, les langues, et la
mobilité. Marilene Baribeau, André Casault, Carmen Rock, Alain Fournier, Bettina
Koschade et Gaëlle André-Lescop y ont présenté tour à tour sous le thème de la
soutenabilité, pour discuter de l’« Habitation nordique : design et décolonisation
». Caroline Hervé et Patrick Evans ont abordé respectivement des enjeux relatifs
aux familles et à l’habitation soutenable.
Several researchers from the research group travelled to Umeå, Sweden, to
participate in ICASS IX, organized by the International Arctic Social Science
Association. The congress focused on the responses that the human sciences can
provide to the issues affecting peoples and places in the North: climate change,
industrial exploitation, globalization, food, etc. The programme covered a range
of themes, from archaeology to governance, health, languages and mobility.
Marilene Baribeau, André Casault, Carmen Rock, Alain Fournier, Bettina Koschade
and Gaëlle André-Lescop presented in turn under the theme of sustainability,
to discuss «Northern housing: design and decolonization». Caroline Hervé
and Patrick Evans addressed issues related to families and sustainable housing
respectively.

Nunavik Hackathon 2017 : co-conception et installation d’un
abri à Kuujjuaq
en collaboration avec la communauté
Septembre / September 2017
Organisé par l’Université McGill et la communauté de Kuujjuaq, le Hackathon
a permis de tirer parti des idées de la 21e charrette interuniversitaire du CCA :
Reassembling the North. En impliquant les jeunes et citoyens locaux, divers objets
de la décharge municipale ont été récoltés et réutilisés comme matériaux de
construction. En seulement 4 jours, un pavillon communautaire pour la patinoire
extérieure du village a été érigé par les étudiants et résidents. Le pavillon est
adjacent aux terrains de sport et marque un noeud d’activités au coeur du village.
L’activité constitue un précédent unique qui a permis de rassembler un large
éventail de contributeurs. L’activité met au défi les organismes locaux, les écoles
et les firmes d’architecture d’adopter, ensemble, une approche collaborative à
l’aménagement et la construction qui valorise la culture, mais aussi l’ingéniosité
inuit en matière de conception, bien présente au Nunavik.
Organized by McGill University and the Kuujjuaq community, the Hackathon
drew on the ideas of the 21st CCA Interuniversity Charrette : Reassembling the
North. By involving young people and local citizens, various objects from the
municipal landfi ll were collected and reused as construction materials. In just 4
days, a community pavilion for the village’s outdoor skating rink was erected by
students and residents. The pavilion is adjacent to the sports fields and marks a
hub of activities in the heart of the village. The activity is a unique precedent that
has brought together a wide range of contributors. The activity challenges local
organizations, schools and architectural firms to adopt a collaborative approach
to planning and construction that values culture and Inuit ingenuity in design.
present in Nunavik.

Rencontre régionale sur le logement de l’APNQL : Approches
novatrices pour l’habitation
APNQL (Assemblée des Premières Nations du Québec et du
Labrador)
28 septembre 2017 / September 28th 2018
Lors d’un panel de discussion, Geneviève Vachon et André Casault, professeurs
à l’École d’architecture de l’Université Laval, ont abordé la discussion en lançant
quatre idées : concevoir avec les communautés, construire ensemble, investir
dans la jeunesse pour former des architectes autochtones, et migrer au-delà
du paradigme économique de l’habitat. D’emblée, plusieurs participants ont
manifesté un désir d’impliquer activement la jeunesse autochtone dans les
questions d’aménagement du territoire, des communautés et de l’habitation
pour qu’ils deviennent à leur tour des acteurs de changement. Wendy Pollard,
architecte et conseillère à la SCHL, a partagé sa vision de l’innovation à l’égard
de son expérience professionnelle au quotidien. Finalement, Adeline Basile,
directrice de l’habitation et de l’immobilier au Conseil des Innus de Ekuanitshit,
a souligné l’importance de valoriser et de soutenir les initiatives personnelles ou
collectives. Selon elle, l’avenir autochtone réclame à chacun le besoin de s’affirmer
en tant que membre d’une nation, d’une communauté ou à titre individuel, et ce,
en toute authenticité.
During a panel discussion, Geneviève Vachon and André Casault, professors at
Université Laval’s School of Architecture, approached the discussion with four
ideas: design with communities, build together, invest in youth to train native
architects, and migrate beyond the economic paradigm of housing. From the
outset, many participants expressed a desire to actively involve native youth in
land, community and housing planning issues so that they in turn become agents
of change. Wendy Pollard, architect and consultant at CMHC, shared her vision
of innovation in her day-to-day work experience. Finally, Adeline Basile, Director
of Housing and Real Estate at the Innu Council of Ekuanitshit, stressed the
importance of valuing and supporting personal or collective initiatives. According
to her, the native future requires everyone to assert themselves as a member of a
nation, a community or as an individual, and this, in all authenticity.
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Symposium Kuujjuaq 2018 : La planification durable pour les
villages du Nord : questions relatives aux matériaux granulaires
et à la construction
ARK (Administration Régionale Kativik)
23 et 24 janvier 2018 / January 23th to 24th 2018
Lors de ce colloque, trois co-cherchers d’Habiter le Nord — Myriam Blais,
Geneviève Vachon et Michel Allard — , ont pu partager des résultats de recherche,
tout comme Guy Robichaud, partenaire SHQ, et des représentants de deux
ministères (MDDELCC & MTQ). Les organisations Makivik et Office municipal
d’habitation Kativik (KMHB) étaient présentes pour activement contribuer aux
discussions.
During this conference, three co-researchers from Habiter le Nord - Myriam Blais,
Geneviève Vachon and Michel Allard - shared research results, as well as Guy
Robichaud, SHQ partner, and representatives from two ministries (MDDELCC &
MTQ). The Makivik and Kativik Municipal Housing Office (KMHB) organizations
were present and actively contributed to discussions.

Enquête en ligne pour l’évaluation d’un guide d’aide à la
décision par et pour les communautés innues
Processus participatifs et aménagement culturellement
significatif
13 avril au 13 mai 2017 / April 13th to May 13th 2017
22 répondants, dont 14 Autochtones

Cette évaluation d’un guide Internet d’aide à la décision en aménagement a été
réalisée en collaboration avec des membres de la communauté innue de Uashat
mak Mani-Utenam et du conseil tribal Mamuitun : www.innuassia-um.org. Ce
guide propose des outils visuels comme support à la réflexion et à la participation
et s’adresse aux professionnels et aux élus des conseils de bande, aux citoyens
intéressés par les enjeux d’aménagement et aux consultants externes appelés à
travailler avec les communautés autochtones.
This evaluation of an Internet-based planning decision support guide was
conducted in collaboration with members of the Innu community of Uashat mak
Mani-Utenam and the Mamuitun Tribal Council: www.innuassia-um.org. This
guide provides visual tools to support reflection and participation and is intended
for professionals and elected band council members, citizens interested in
development issues and external consultants called upon to work with Natives
communities.

Jeu : Pratiques de l’habiter dans la représentation picturale inuit
Simon Proulx, avec l’atelier Construction et design
Février 2018 / February 2018
Le jeu, présenté par l’atelier Construction et Design de l’École d’architecture
de l’Université Laval lors d’un récent séjour de terrain au Nunavik, a ouvert la
discussion sur l’art inuit auprès de membres de la communauté. Plusieurs
observations, portant notamment sur l’approche à la sélection et à la classification
d’œuvres en fonction de thématiques et d’intérêts soulevés par les participants,
dépeignent des pratiques de l’habiter, souvent porteuses de solutions spatiales
et constructives.
The game, presented by the Construction and Design workshop from the Laval
University School of Architecture during a recent field trip to Nunavik, opened the
discussion on Inuit art with community members. Several observations, notably
concerning the approach to the selection and classification of works according to
themes and interests raised by the participants, depict dwelling practices, often
suggesting spatial and constructive solutions.

Sananguagait Building Blocks Project
Patrick Evans, UQAM
Mars 2018 / March 2018
Inspiré du syllabaire Inuktitut, ce jeu de construction est dédié aux communautés
du Nunavik. Il a été conçu par Victor Bernaudon et développé au sein du
laboratoire N360, dirigé par Patrick Evans, professeur à l’École de design de
l’UQAM. Processus de production par David Allard Martin et Marco Landry.
Design graphique par Sébastien Daigle. Remerciements particuliers pour
leurs collaborations à Tommy Pallisser de l’Association des hommes d’Inukjuak
(UNAAQ), Julie-Ann Berthe et Maryse Turcot de l’Administration régionale Kativik,
Thomassie Mangiok, Nelly Duvicq, Richard Compton, Georges Filotas, Vincent
Bisserié, ainsi qu’à la garderie et l’école primaire d’Ivujivik. La réalisation de ce jeu
a été rendue possible grâce au projet de recherche ‘’Habiter le Nord Québécois’’
subventionné par le CRHS. En mars 2018, 19 copies du jeu ont été livrées aux
enseignants des 14 villages du Nunavik.
Inspired by the Inuktitut syllabary, this construction game is dedicated to Nunavik
communities. It was designed by Victor Bernaudon and developed in the N360
laboratory, directed by Patrick Evans, professor at the École de design de
l’UQAM. Production process by David Allard Martin and Marco Landry. Graphic
design by Sébastien Daigle. Special thanks to Tommy Pallisser of the Inukjuak
Men’s Association (UNAAQ), Julie-Ann Berthe and Maryse Turcot of the Kativik
Regional Government, Thomassie Mangiok, Nelly Duvicq, Richard Compton,
Georges Filotas, Vincent Bisserié, and at the Ivujivik daycare and elementary
school. This game was made possible thanks to the «Habiter le Nord Québécois»
research project funded by the CRHS. In March 2018, 19 copies of the game were
delivered to teachers in the 14 villages of Nunavik.

Accueil de deux étudiantes en construction du Nunavimmi
Pigiursavik Centre d’Inukjuak
Stage à l’École d’architecture de l’Université Laval, Québec
Avril 2018 / April 2018
Dans le cadre de l’atelier Construction et design de l’hiver 2018, deux élèves
en construction de l’école des métiers d’Inukjuak ont été accueillies à l’École
d’architecture de l’Université Laval pour un court séjour. Au cours de leur stage, les
élèves invitées ont eu l’occasion de visiter quelques firmes d’architectes partenaires
de Québec, pour se familiariser avec la profession. En plus de participer à des
activités de réflexion dans l’atelier de construction, elles ont visité des ateliers
d’habitation et fait des promenades de découverte dans la ville.
As part of the 2018 Construction and Design Workshop, Université Laval
architecture students welcomed two construction trainees from the Inukjuak
trade school for a short stay. During their stay, the students had the opportunity
to visit a few partner architecture and urban design firms to get acquainted with
the profession. While also participating in activities in the Construction studio, the
guests visited other housing studios within the School and went on promenades
in Quebec.
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Colloque international de la Chaire sur l’Imaginaire du Nord,
de l’hiver et de l’Arctique de l’UQAM
Patrick Evans (prof. UQAM), Mathieu Avarello (M.Arch+M.DU U.
Laval) , Simon Proulx (M.Arch+M.Sc U. Laval) et Fayza Mazouz
(M.Env UQAM)
5 et 6 avril 2018 / April 5th and 6th 2018
L’objectif de cette 5e Table ronde internationale de la création, de la diffusion
et de la recherche sur le Nord et l’Arctique était de réunir artistes, écrivains,
diffuseurs, responsables de manifestations culturelles, professeurs, chercheurs et
étudiants des cycles supérieurs pour leur permettre d’échanger et de partager
leur expertise, en présentant leur projet lié au Nord et à l’Arctique. Les participants
ont exposé les objectifs, l’intérêt et les hypothèses de l’un d’un projet de création,
de diffusion ou de recherche. Ces tables rondes visaient égalment à découvrir les
cultures et les valeurs de la Norvège, de la Suède, de l’Islande, du Groenland, de
la Finlande et du Danemark.
The purpose of this 5th International Workshop on Creation, Dissemination
and Research on the North and the Arctic was to bring together artists, writers,
curators, organizers of cultural events, professors, researchers and graduate
students to enable them to share their expertise, by presenting a project related
to the North and the Arctic. The discussion also aimed to discover the cultures
and values of Norway, Sweden, Iceland, Greenland, Finland and Denmark.
Programme / Program :

http://www.crilcq.org/fileadmin/user_upload/18-319Programmetableronde2018.pdf

2e Colloque étudiant / 2nd Student Symposium
École d’architecture de l’Université Laval / School of
Architecture, Laval University
Maison de la littérature, Québec
4 mai / May th 2018
Le second colloque étudiant a eu lieu le 4 mai 2018 à la Maison de la littérature.
Il a permis de diffuser les travaux de recherche des étudiants boursiers réalisés
au cours de l’année. Cette édition a rassemblé seize projets issus de divers
programmes de l’Université Laval, de l’Université du Québec à Montréal et
de l’INSA de Strasbourg. L’ensemble des propositions a été révisé par un
comité scientifique composé d’étudiants et de jeunes professionnels. Quatre
discutantes mandatées étaient sur place pour poursuivre la réflexion et engager
un dialogue avec les étudiants à la suite de leur présentation : Denise Piché, de
l’École d’architecture de l’Université Laval, Émilie Pinard de l’École d’architecture
McEwen de l’Université Laurentienne, Marie-Ève Vaillancourt, du Cégep de SeptÎles et enfin Pascale Laneuville, coordonnatrice de la Chaire de recherche sur les
relations avec les sociétés inuit.
The second student conference was held on May 4, 2018 at the Maison de la
littérature. It presented the research work of the scholarship students carried
out during the year. This edition brought together sixteen projects from various
programs at Laval University, the Université du Québec à Montréal and the INSA
in Strasbourg. The proposals were reviewed by a scientific committee composed
of students and young professionals. Four panelists were on hand to continue
the reflection and dialogue with the students following their presentation: Denise
Piché, from the School of Architecture at Université Laval, Émilie Pinard from the
McEwen School of Architecture at Laurentian University, Marie-Ève Vaillancourt
from the Cégep de Sept-Îles and Pascale Laneuville, coordinator of the Research
Chair on Relations with Inuit Societies.

Colloque Habiter le Nord : le penser, le dire et le construire /
dans le cadre de l’ACFAS
Marie-Ève Vaillancourt, Cégep de Sept-Îles, et Roberto Gauthier,
UQAC
11 mai 2018 / May 11th 2018
Avec les co-chercheures Marie-Ève Vaillancourt (co-organisatrice) et Myriam Blais,
les étudiants boursiers Simon Proulx et Mathieu Avarello ont eu l’occasion de
présenter leurs travaux de recherches respectifs lors de ce colloque qui a eu lieu
au pavillon de l’UQAC, à Sept-Îles. Des présentations variées et interdisciplinaires
ont abordé le Nord en interpellant tour à tour les sphères sociales, cultures,
économiques, politiques, technologiques et climatiques. Le colloque a offert un
espace pour que des chercheurs et acteurs de différentes disciplines et secteurs
puissent échanger et réfléchir sur la façon dont l’un et l’autre (l’homme et le
Nord) se façonnent mutuellement. En encourageant une réflexion élargie sur les
concepts de lieu, d’espace, d’habiter et d’imaginaire géographique, il a contribué
à un enrichissement du regard que nous pouvons porter sur la manière humaine
d’habiter. Lien vers le programme : http://www.acfas.ca/evenements/congres/
programme/86/600/621/c.
Along with Marie-Ève Vaillancourt (co-organizer) and Myriam Blais, Simon Proulx
and Mathieu Avarello, both scholarship students, had the opportunity to present
their respective research work at this symposium held in Sept-Îles. A variety of
interdisciplinary presentations approached the North from the social, cultural,
economic, political, technological and climatic spheres. The symposium provided
a space for researchers and actors from different disciplines and sectors to
exchange and reflect on how they (people and the North) shape each other. By
encouraging a broader reflection on the concepts of place, space, dwelling and
geographical imagination, it has contributed to an enrichment of the way we can
look at the human way of dwelling.

Les Journées nordiques
CONCOURS 5 juin - Mon projet nordique
COLLOQUE 6 juin - Journée d’échanges interdisciplinaires sur
le nord
École d’architecture de l’Université Laval
5 et 6 juin 2018 / June 5th and 6th 2018
Mon projet nordique permettra à 20 doctorants de diffuser le fruit de leurs
recherches. Le colloque qui suivra traitera de l’interaction bénéfique entre
nos chercheurs aux expertises diversifiées, les membres des communautés
autochtones et les partenaires du milieu afin de relever les enjeux complexes liés au
Nord. L’évènement mettra en valeur les apports et les défis de l’interdisciplinarité.
La conférence d’ouverture sera donnée par Pr Michel Allard, récipiendaire 2017
du prestigieux prix Weston. La journée se poursuivra en plénière suivie d’une
présentation d’affiches exposant des projets interdisciplinaires de recherches
nordiques.
My Nordic project will enable 20 PhD students to disseminate the results of their
research. The symposium that follows will address the beneficial interaction
between our researchers with diverse expertise, members of native communities
and community partners to address complex issues related to the North. The
event will highlight the contributions and challenges of interdisciplinarity. The
opening lecture will be given by Professor Michel Allard, 2017 recipient of the
prestigious Weston Award. The day will continue in plenary followed by a poster
presentation of interdisciplinary northern research projects.

46 // 47

ACTIVITÉS
D’ENSEIGNEMENT
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TEACHING ACTIVITIES

CONCOURS ET CHARRETTES
COMPETITIONS AND CHARRETTES.

I Look at the Land, the Land Looks Back
Concours photo en ligne / Online Photo Contest
1 mars / March 1 — 1 Avril / April 1 (2018)
Entre regards et territoire est un projet de photographie visant à mettre en valeur
les traits caractéristiques du territoire du Nunavik : dans, autour et au loin des
villages. Tous les résidents du Nunavik, de tous les âges, ont été invités à partager
leurs photos dans le cadre de ce concours amical.
Photo : Qullik Angnatuk

Les participants étaient libres d’exprimer la beauté du territoire de quelque
manière que ce soit, et tous les sujets étaient les bienvenus, le seul critère étant
que les photographies montrent ce qu’ils trouvent beau, particulier, intime ou
tout simplement expressif du territoire qui les entoure quotidiennement.

I Look at the Land, the Land Looks Back is a photography project aimed at
showcasing the traits of Nunavik’s territory: in, around, and far from the villages.
All residents of Nunavik, of all ages and expertise, were invited to share their
pictures in this friendly contest.

Photo : Milena Racheva-Mangiuk

Participants were free to express the beauty of the territory in any manner, and all
subjects were welcome. The only criterion was that the photographs show what is
found beautiful, special, intimate, or simply expressive of the Land.

« Un endroit pour jouer et partager », concours de dessin,
élèves des écoles primaires Johnny Pilot et Tshishteshinu du
Nitassinan
Comité étudiant 2018
Hiver 2018 / Winter 2018
Le concours Lieu de rencontre : un espace pour jouer et partager au quotidien
vise la création d’un espace public de petite envergure à construire en octobre
2018 dans une des communautés du Nitassinan. Une première étape consistait
en un concours de dessin lancé auprès des jeunes de Uashat mak Mani-utenam
pour imaginer un endroit où jouer et partager. La centaine de dessins récoltés
servira de bases programmatiques et conceptuelles aux étudiants des écoles
d’architecture de l’Université Laval, de Laurentian University et de l’INSA qui
concevront, en charrette à l’automne 2018, un petit espace public pour ces jeunes.
La proposition gagnante sera réalisée dans l’action au sein de la communauté,
avec les jeunes. Ces échanges d’idées contribuent à ouvrir les perspectives de
réflexion des futurs architectes, tout en stimulant l’imagination des jeunes Innus.
The Meeting place: a place to play and share competition aims to create a small
public space to be built in October 2018 in one of the Nitassinan communities.
A first step was a drawing contest launched with the youth of Uashat mak Maniutenam to imagine a place to play and share. The hundred or so drawings
collected will serve as programmatic and conceptual bases for students from
Laval University, Laurentian University and INSA architecture schools who will
design a small public space for these young people in the fall of 2018. The winning
proposal will be realized in action within the community, with the students. These
exchanges of ideas contribute to opening up perspectives for future architects,
while stimulating the imagination of young Innu.

Dessin : Shellsea St-Onge
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ATELIERS ET WORKSHOPS DE DESIGN
DESIGN STUDIOS AND WORKSHOPS

E2017 : Workshop de Co-design sur le thème de la maison de la famille - Malioténam
Marika Vachon et Geneviève Vachon, avec la collaboration de Maggie Emudluk, Marie-Andrée
McKenzie, Nathalie Ouellet, Louise Rock et Alice Unatweenuk. Environ 50 participants, 31 mai.
https://goo.gl/rBo7cF
A2017 : Upcycling Up North : Nunavik Hackathon - Kuujjuaq
Vikram Bhatt, David Harlander, avec la collaboration du maire Tunu Napartuk, de représentants de
l’ARK et de Marie-Pierre McDonald, BC2. Environ 80 participants, 14 au 19 septembre.
Montreal : Vikram Bhatt, Kassandra Bonneville, Designer at ACDF
Justin Bouttell, Maggie Cabanna, Andrée-Anne Caron-Boisvert, David Harlander, Susane Havelka,
Emmanuelle Lauzier, Flavie Martineau, Marie-Pierre McDonald, Alexandre Morin.
Kuujjuaq : Liam Callaghan, Ron Gordon, Vicky Gordon, Lydia Koneak, Steven Gosselin, Richard Koko,
Chantal Lalonde, Martin Lévesque, Tunu Napartuk, Mae Ningiuruvik, Paul Parsons, Maxime Paquet,
Alain Rochefort.
www.facebook.com/nunavikhackathon
H2018 : Longue route vers Kuujjuaq - Uashat Mak Mani-Utenam, Fermont, Shefferville,
Matimekish-Lac-John, Kawawachikamach et Kuujjuaq
Patrick Evans, UQAM. Allard-Martin David, Bisson Gabriel, Cao Haison, Courville Jean, Daoust
Annabelle, Debois Catherine, Ethier Jabob, Lussier Pier, Mole Louise, Perrussel Sam (Étudiants à la
maîtrise en design de l’environnement). Rencontres avec de nombreux informateurs autochtones.
www.n360.uqam.ca
H2018 : Pensées nomades — Maisons des jeunes (et intergénérationnelles) du Nunavik Puvirnituq, Umijuaq, Inukjuak, Tasiujaq
Atelier Construction et design architectural, 2e cycle, Myriam Blais, Université Laval. Simon Proulx
(Auxiliaire d’enseignement), Marika Vachon (Doctorante en architecture), Geneviève Vachon, Camille
Bryselbout, Rita Kahwaji, Marie-Ève Mercier, Audrey Riopelle, Dominique Thériault, Tatiana Valter, Ariel
Bousquet, Roxane Cauchon, Philip Cloutier, Cathelyne Dolisy, Vincent Foster, Sophie Laforge, Mélanie
Lepage,Joudi Sayegh, Gabrielle St-Pierre (Étudiants à la maîtrise en architecture) Lucy Mina, Naomie
Sala-Gauvin (Étudiantes de l’École des Métiers d’Inukjuak). Rencontres avec de nombreux élèves et
informateurs Inuit. Un rapport est en élaboration.
www.arc.ulaval.ca/upload/ARC/plan/ARC-603560_H18.pdf

JURYS ET COMITÉS AVISEURS
JURIES AND ADVISORY COMMITTEES

Village nordique d’Inukjuak : Revue des pratiques en aménagement nordique
Projet de fin d’études en design urbain, Université Laval, Hiver 2017
Urban design final project, Winter 2017
Michel Allard, CEN ; Mathieu Avarello, Antonin Boulanger Cartier, André Casault, Pierre Côté, Audray
Fréchette-Barbeau, Mélissa Mailhot, Gilles Rocheleau, Geneviève Vachon, ÉAUL
2e Colloque étudiant Habiter le nord québécois
Mai 2018 / May 2018
Denise Piché, ÉAUL ; Pascale Laneuville, Chaire sur les relations avec les sociétés inuites, Université
Laval ; Émilie Pinard, Laurentian University ; Marie-Ève Vaillancourt, Cégep de Sept-Îles
Atelier Construction & Design
Hiver 2018 / Winter 2018
Mathieu Avarello, Myriam Blais, Samuel Boudreault, Élisa Gouin, Denise Piché, Simon Proulx, Gilles
Rocheleau, Geneviève Vachon, Marika Vachon, ÉAUL ; Hélène Arsenault, Guy Robichaud, SHQ ; Nicolas
Blais, architecte, NBARC ; Patrick Evans, UQAM ; Sandrine Tremblay-Lemieux, STGM ; Chloé Le Mouël,
INSA/U.Laval ; Martin Levesque, ARK ; Marie-Pierre McDonald, BC2 ; Émilie Pinard, Laurentian
University ; Maxime Rochette, Groupe A / Annexe U ; Marie-Ève Vaillancourt, Cégep de Sept-Îles
Scénarios stratégiques pour Salluit. Visions futures selon des hypothèses géomorphologiques.
Projet de fin d’études en design urbain, Hiver 2018
Urban design final project, Winter 2018
Myriam Blais, Vincenzo Buongiorno, André Casault, Élisa Gouin, Denise Piché, Gilles Rocheleau,
Geneviève Vachon, Marika Vachon, ÉAUL ; Michel Allard, Sarah Aubé-Michaud, CEN ; Geneviève
Cloutier, ÉSAD ; Pierre Lepage, Guy Robichaud, SHQ ; Martin Levesque, ARK ; Marie-Pierre McDonald,
BC2 ; Émilie Pinard, Laurentian University ; Marie-Ève Vaillancourt, Cégep de Sept-Îles
Concours de dessins « Un endroit pour jouer et partager », Élèves des écoles primaires Johnny
Pilot et Tshishteshinu, Uashat mak Mani-utenam
Mars 2018 / March 2018
Mathieu Avarello, Antonin Boulanger Cartier, Pierre-Olivier Demeule, Audray Fréchette-Barbeau,
Élisa Gouin, Melissa Mailhot, ÉAUL
Présentations de projets
à l’École d’architecture,
avec la participation de
partenaires. Mai 2018.
Project presentations at
Université Laval’s School
of Architecture, with the
participation of partners.
May 2018.
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FINANCEMENT
COMPLÉMENTAIRE

M. Avarello, 2018

ADDITIONAL FUNDING

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
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.
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
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
Blais, M. (2018) Pensées nomades — Maisons des jeunes (et intergénérationnelles) du Nunavik,
Atelier Construction et design, École d’architecture de l’Université Laval. Administration
régionale Kativik. [25 000 $]
HLNQ : M Blais
Gosselin, L, Abdelaziz, M, Ben Amor, M, Blais, M, Herrmann, M, Potvin, A (2018-2021)
Réduction des émissions de GES liées à la production et à l’utilisation de l’énergie au Nunavik :
monitoring, modélisation et analyse multidimensionnelle pour une transition vers des solutions
durables. Université Laval, FRQ-NT. [300 000$]
HLNQ: M Blais, G Cloutier, G Vachon, partenaires SHQ (JF Gravel, G Robichaud) + partenaires
inuit à confirmer
Vachon, G, Blais, M, Brisson, MF, Cloutier, G, Hervé, C, Pinard, E (en évaluation, 20182020) Faire autrement : un atlas de pratiques exemplaires et culturellement acceptables pour
aménager les milieux de vie des Inuit du Nunavik. Université Laval + OMHK / KMHB. Fonds des
services aux collectivités - FSC. [100 000$]
HLNQ: toutes les co-demandeures, avec OMHK / KMHB + autres partenaires inuit à confirmer.
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ANNEXE
ANNEX
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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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☐✗ Application des connaissances (rédaction ou présentation des conclusions de recherche dans des formats plus lisibles ou
utilisables, p. ex. rédaction pour le grand public)
☐✔Échange des connaissances (échange ou partage des connaissances entre les disciplines ou les secteurs, p. ex. atelier ou
conférence)
☐✔Transmission des connaissances (transmission des connaissances à l’extérieur de votre domaine de recherche)
☐✔Synthèse des connaissances (présentation des résultats de recherche existants dans un format utile pour les chercheurs
ou les organismes)

RAPPORT MI-PARCOURS : DONNÉES COMPILÉES

☐✔Coproduction de connaissances (création d’alliances ou d’équipes de recherche générant de nouvelles connaissances
fondées sur un échange continu)

☐✗ Réseautage
(établissement
deRECHERCHE
réseaux continus d’universitaires ou d’experts dans le but de mobiliser les connaissances)
NOMBRE
DE PRODUITS
DE
NUMBER OF RESEARCH PRODUCTS
Nombre de produits de recherche** (y compris ceux visés par une soumission) issus de la subvention
Produits

Produits terminés à ce jour

Présentations avec comité d’arbitrage

36

(dont 10 par ou avec chercheurs / partenaires
autochtones)

35

(dont 5 par ou avec chercheurs / partenaires
autochtones)

25

28

30

1

2

27

Présentations sur invitation
Entrevues, reportages (médias électroniques ou textes)
Articles de revue avec comité de lecture (accès libre)
Articles de revue avec comité de lecture (abonnement)

Produits prévus pour la
suite

12
(dont 1 avec chercheure / partenaire autochtone)

12

Numéros de revue

1

3

Livres (y compris les livres révisés)

1

2

Chapitres de livre

2

2

Entrées (dictionnaire et encyclopédie)

--

--

Actes de colloque

--

3

Articles dans médias populaires (quotidiens) 2

--

5

Rapports, notes d’information, recueils d’atelier et
Produits prévus
pour la
7
7
Produits
Produits terminés
à ce jour
autres formes de littérature grise
suite pour la
Produits prévus
Produits
Produits terminés à ce jour
suite
Performances artistiques (expositions publiques)
8
6
2Autres
: Article
de revue
professionnelle,
DVD,publiée dans un quotidien dont partenaires
(expositions
publiques)
8 ou collaborateurs seraient les auteurs. Toutes
6 les entrevues
Performances
artistiques
Nous avons
compris
ce critère
comme une contribution
11
12
et
reportages Sites
sur nosWeb
activités,
sous format
parlé ou écrit et dont nous ne sommes pas les auteurs, sont rapportés sous le critère « Entrevues, reportages
Catalogue,
et professionnelle,
vidéos,
Infolettres
Autres
:
Article
de
revue
DVD,
(médias électroniques ou textes) ». Voir Tableau 5 pour plus de détails.
11
12
Catalogue,
Sites5 Web
et vidéos,du
Infolettres
** Voir Tableau
Productions
partenariat, achevées et prévues
6
** Voir Tableau 5 Productions du partenariat, achevées et prévues

NOMBRE D’ÉVÉNEMENTS DE MOBILISATION DES CONNAISSANCES
Nombre d’événements** de mobilisation des connaissances issus de la subvention
NUMBER OF KNOWLEDGE MOBILIZATION EVENTS
Nombre d’événements** de mobilisation des connaissances issus de la subvention
Événements

Événements terminés à ce jour

Événements
Conférences, colloques et symposium

Événements terminés à ce jour
7

Événements prévus pour
la suite
Événements
prévus pour
la suite
4

Conférences,
colloques
et symposium
Ateliers
de design
architectural
et urbain

67

64

Ateliers de
design
architectural
Ateliers
d’été
(de type
workshop)et urbain

36

36

Ateliers d’été médiatiques
(de type workshop)
Événements
(p. ex. présentations
télévisées
oumédiatiques
radiodiffusés)
Événements
(p. ex. présentations

3
--

3
2

-3

2
3

Autres
Concours et charrettes, invitation/participation
Débats:publics
àAutres
des conférences/séminaires,
collaboratives
: Concours et charrettes,activités
invitation/participation
Autochtones
àavec
desdes
conférences/séminaires,
activités collaboratives

3
22

3
25

télévisées
ou radiodiffusés)
Débats
publics

22
avec
des
Autochtones
** Voir Tableau 6 Évènements de mobilisation de connaissances, réalisés et prévus

25

** Voir Tableau 6 Évènements de mobilisation de connaissances, réalisés et prévus

Évaluation des progrès :

Répond aux attentes

Évaluation des progrès : Répond aux attentes
Le comité trouve que la production scientifique est proportionnée au niveau de développement du projet. La publication dans
Recherche
autochtone
Québec et
la participation
au Symposium
InuitdeStudies
regroupent
contributions
Le comité trouve
que ladu
production
scientifique
est proportionnée
au des
niveau
développement
dul’essentiel
projet. Lades
publication
dans
sous
forme autochtone
d’articles (12)
présentations
avec comité
d’arbitrage (36),
mais Studies
il s’agit d’un
recoursl’essentiel
opportun des
à ces
deux vecteurs
Recherche
du de
Québec
et la participation
au Symposium
des Inuit
regroupent
contributions

Difficultés / défis. La formation interdisciplinaire dans les cours ouverts aux différentes facultés rencontre la
difficulté des horaires académiques peu flexibles. La mise en commun des résultats des ateliers de design pose un
défi de synthèse afin d’optimiser les efforts d’innovation.
Modifications. Des sommes d’argent augmentées 1) ont été allouées aux ateliers de design, à l’année 2, pour
favoriser le déplacement des étudiants au Nord, et 2) le seront dès l’année 3 pour les étudiants-boursiers (thèses et
mémoires).
MID-TERM REPORT
Prochaines étapes. Colloque / cours interdisciplinaires (2018) impliquant les partenaires comme conférenciers :
l’Habiter (2è cycle), l’Habitat autochtone nordique (inter-cycles). Colloque étudiant annuel, orchestré par nos
étudiants-chercheurs.
Activités
formation,
mentoratNON
et stages
pour jeunes Autochtones
.
NOMBRE
D’ÉTUDIANTS
ETde
DE
PERSONNES
ÉTUDIANTES
AYANT PARTICIPÉ
AU PROJET
NUMBER OF STUDENTS AND NON-STUDENTS WHO PARTICIPATED IN THE PROJECT
Nombre d’étudiants et de personnes non étudiantes ayant participé à notre projet
Nombre de personnes rémunérées par la
subvention du CRSH

Nombre de personnes rémunérées par
l’établissement d’accueil ou par les
contributions des partenaires

Canadiens
allochtones

Canadiens
autochtones

Canadiens
allochtones

Canadiens
autochtones

Étrangers

Étudiants de premier cycle

12

1

Étudiants de maîtrise

100

2

12

Étudiants de doctorat

2

--

1

Chercheurs postdoctoraux

--

--

--

--

--

--

Étudiants de niveau collégial

--

--

--

--

--

--

Autres (techniciens, associés ou

62

60

8

50

14

4

Type de personnes

professionnels de recherche,
contributeurs autochtones)

Total

239

Étrangers

21

64

4
A. Atelier / Studio 8
Construction & Design,
POV, Hiver / Winter 2018
B. Collaboration, Iguarsivik
School, POV / Hiver /
Winter 2018
C. Inukjuak Community
Center, Printemps / Spring
2017

A

B

C

D

D. Installation sur la plage
de Uashat par des élèves
de l’école Manikanetish
et des universitaires, juin
2017.
Installation on Uashat’s
beach by students of the
Manikanetish School and
Université Laval, June
2017.
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COURS ET ATELIERS ABORDANT LES ENJEUX D’HABITER LE NORD QUÉBÉCOIS
COURSES AND WORKSHOPS ADDRESSING THE ISSUES OF LIVING IN NORTHERN QUEBEC
session

cycle

Programme / Université

Étudiants

A15
A15

2
1

Design urbain, ÉAUL
Design environnement, UQAM

22
46

A16
A17
H17
H17
H17

1
1
2
1
2

Design environnement, UQAM
Design environnement, UQAM
Architecture, ÉAUL
Architecture, ÉAUL
Architecture, ÉAUL

32
17
14
12
12

A15

2

18

Nunavik workshop, Atelier à Phnom Penh, Cambodge

A15

1

Réflexion sur l’habitat nordique, Atelier à Hanoi, Vietnam

A15

1

Réflexion sur l’habitat nordique, Atelier à Dakar, Sénégal

H16

1

Center of Urban and Landscape
Design (HITSZGS-CULD)
Institut Technologie du
Cambodge (ITC)
Faculté d’architecture, National
University of Civil Engineering
Collège Universitaire
d’Architecture de Dakar (CUAD)

A15
A16

2
2

Architecture, ÉAUL
Architecture, ÉAUL

6
42

E15 à 17
H17

2, 3
1, 2

Interfacultaire / universitaire
Interfacultaire /universitaire

16
40

Enjeux du partenariat au cœur de l’enseignement ou activités
Ateliers de design
Design urbain : Nunavik 2040 (Inukjuak et Kuujjuaq)
Atelier intégré : Northern Design

Habitats et cultures : Habitat solidaire (Salluit et Uashat)
Urban Design + Housing: A glimpse of the North : Urbanism in
Kuujjuarapik/Whapmagoostui
Atelier intégré : Northern Design
Atelier intégré : Northern Design
Fabrication numérique: Pavillon pour jeunes (Kuujjuaq)
Équipements communautaires : Centre culturel Saputiq (Puvirnituq)
Construction et design : Maison vagabonde (Inukjuak)
Ateliers de design intensifs
Nunavik workshop, Atelier à Shenzhen, Harbin Institute of Tech.,Chine

Cours, séminaires
Habiter au nord du 49è parallèle (Uashat mak Mani-utenam)
Architecture, urbanisme et coopération internationale
Autres activités
AG Québec (3), AG Kuujjuaq (5), AG Uashat (8) (et activités connexes)
Premier colloque étudiant (12 présentations, 28 participants)
Ateliers et cours prévus
Construction et design : Pratiques innovantes (Inukjuak) / année 3
Design de l’environnement (à préciser) / année 3
Environ 5 ateliers / années 4 et 5
Théories et interprétation en architecture : colloque sur l’habiter
L’habitat autochtone nordique

A16
A16

2
2

H18
H18

Architecture, ÉAUL
Architecture, McGill U.

15
15

27
22
25

Architecture, ÉAUL
Architecture, UQAM
ÉAUL, INSA, McGill, UQAM
Architecture, ÉAUL
Interfacultaire, U.Laval

H18
H19

Enjeux du partenariat abordés partiellement dans l’enseignement

session

cycle

Programme / Université

381
Étudiants

Cours, séminaires, concours
Design urbain : Concepts et méthodes
Architecture vernaculaire
Anthropologie des Inuit
Territoires et ressources : enjeux et perspectives
MOOC : Québec nordique (Chaire développement nordique durable)
Design urbain : Concepts et méthodes
Architecture, urbanisme et coopération internationale

A15
A16
H16
H16
H17
A17
A17

2
1
inter
1
inter
2
2

Architecture, ÉAUL
Architecture, ÉAUL
Anthropologie, U. Laval
Géographie, U. Laval
Science politique, U. Laval
Architecture, ÉAUL
Architecture, ÉAUL

54
19
80
57
3300
55
63
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A16

inter

10 universités canadiennes

519
4 147

Année 1

Année 2

Concours photos Facebook
J’habite ici

Guide d’aménagement
innu en ligne
www.innuassia-um.org
Expo résultats recherche et
création, AG Kuujjuaq

Entrevues

•  

Atelier EAUL design urbain
(Kuujjuaq + Inukjuak)

Workshop de co-design, AG Uashat
Colloque SHQ innovation construction, AG Uashat
Hackathon: co-design + installations, Kuujjuaq
Expo mobile Habiter ensemble, Salluit
Expo résultats recherche et création, AG Uashat

Numéro spécial RAQ (déc.
2017)

•  

Page web atelier design

•  
•  

•  
Workshop co-design / thématique, AG
Montréal
Livre Habiter ici
Recueil de précédents, pratiques et méthodes

Sanaarjit : stage à Québec d’élèves innus et inuit
Ateliers pédagogiques, écoles Inukjuak, Salluit,
POV, Pessamit, Matimekush, Uashat
Concours Ça nous ressemble : installations par des
jeunes, AG Uashat
Concours multiplateformes Ma maison rêvée
Ateliers pédagogiques dans communautés
Stages
Concours

•  
•  
•  

•  
•  
•  

•  
•  
•  
•  

Expo Habiter le nord, Galeries Montagnaises
Débats (ADUQ, MCQ)
Entrevues

Session, colloque ICU, Québec
Colloque SHQ innovation construction, AG Uashat
Rencontre professionnels habitation, APNQL
Workshop de co-design, AG Uashat

Atelier EAUL Habitats + Cultures (Salluit + Uashat)
Atelier EAUL Équipement culturel (Puvirnituq)
Atelier McGill Habitation urbaine (Kuujjuarapik)
Atelier EAUL fabrication numérique (Kuujjuaq)
Atelier EAUL Construction + Design (Inukjuak)
Recueil atelier McGill sur Kuujjuarapik
Charrette CCA ‘Hacking the North’, Écoles Canada

•  
•  
•  
•  

Symposium, Conférence Inuit Studies, Terre-Neuve
Premier Colloque étudiant
Expo Les visages du Nord, ÉAUL
Expo Pavillons Kuujjuaq, ÉAUL

Colloque

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

•  

Pages web ateliers design

Rencontre professionnels habitation, APNQL
Numéro spécial revue Ordre architectes ARQ
Workshop co-design / thématique, AG
Montréal
Recueil de précédents, pratiques et méthodes

Atelier UQAM design archi

•  

•  

•  
•  
•  
•  
•  

Pages web ateliers design / Café de l’habitat

Livre Habiter ici
Session, Colloque Arctic Change, Québec
Deuxième Colloque étudiant
ACFAS 2018, Lire et construire le Nord, UQAC
Colloque interdisc. sur l’Habiter, ÉAUL

Livre collectif

Atelier EAUL Construction + Design (Inukjuak,
avec Centre formation pratique local)

Expo Rencontres ÉAUL et Sudbury
Expo résultats recherche, AG Montréal
Entrevues / événement médiatique

•  

•  
•  
•  

Expos régionales

•  

•  
•  
•  

Café des sciences // Workshops spécialisés // Publications interprofessionnelles

•  

•  

•  
•  

Stages (étudiants et formateurs) // Ateliers pédagogiques

•  
•  
•  
•  
•  

Site web multilingue // Facebook // Cafés de l’habitat

•  

Numéro de revue

•  

Année 3

Applications mobiles (consultation, diffusion) // Recueil de pratiques exemplaires

Ateliers de design et brochures électroniques

Expo Nunavik 2040, ÉAUL

•  

Colloque

•  

•  

•  

Expositions mobiles, workshops collaboratifs, ateliers universitaires, fascicules

Tableau 4 Plan de mobilisation des connaissances, avec activités réalisées et à venir

DIFFUSION MULTI

MILIEU UNIVERS.

GRAND PUBLIC

ORGANISATIONS

MILIEU SCOLAIRE

COMMUNAUTÉS

Public cible

Ateliers EAUL design urbain,
Habitats + Cultures
Atelier INSA
Autres ateliers

Expo résultats recherche, AG
Québec
Entrevues / évnmt médiatique

Rencontre professionnels
habitation APNQL
Rendez-vous habitation, SHQ
Workshop co-design / thématique,
AG Québec

Ateliers pédagogiques dans
communautés
Stages
Concours

Workshop co-design / thématique,
AG Québec
Expo mobile villages Nunavik,
Nitassinan
Installations tactiques

•  

•  
•  
•  
•  
•  

Pages web ateliers / Café habitat

Troisième Colloque étudiant
Numéro sp. Études/ Inuit/ Studies
Cours interdisc. Habiter le Nord, UL
Expo résultats recherche, AG Qc
Colloque international INSA

Colloque

•  
•  

•  

•  

•  

•  
•  

•  

•  
•  

•  

•  

•  

•  

Année 4

Ateliers pédagogiques dans
communautés
Stages
Concours

Charrette de design
collaboratif / interdisciplin.
Expo mobile villages
Nunavik, Nitassinan

Autre ateliers

Exposition Nord, MCQ
Livre / catalogue
Entrevues

•  

•  
•  
•  

•  

Pages web ateliers design

Quatrième Colloque
étudiant
Numéro spécial Littoral
ACFAS 2020
Livre synthèse

Numéro de revue // Livre

•  

•  
•  
•  

Expo nationale // Livre

•  
•  

•  

•  

•  

Année 5

ACTIVITÉS DE MOBILISATION
ACTIVITIES OF MOBILIZATION

M. Avarello, 2018

Si les informations contenues dans ce rapport sont incomplètes ou erronées, il
nous fera plaisir de recueillir vos ajouts et modifications pour ajuster la version qui
sera déposée sur le site www.habiterlenordquebecois.org :
genevieve.vachon@arc.ulaval.ca / samuel.boudreault@arc.ulaval.ca
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