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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.
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.
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.

CO-CHERCHEURS HONORÉS !

Clôture de l’Assemblée générale à Shipit, juin 2017 (photo : M. Mailhot)

GÉRARD DUHAIME RÉCIPIENDAIRE DE L’ORDRE DU CANADA

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.

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.

Remise du prix Weston à Michel Allard
Arctic Change 2017
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Boulanger Cartier, Pierre-Olivier Demeule et Marie-Claude Gravel a remporté la première 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.
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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

DES BOURSIERS S’AJOUTENT À L’ÉQUIPE DE CHERCHEURS !
DOCTORATS
● L’espace public temporaire chez les Innus comme outil d’aﬃrmation sociale
architecture, UL

Par Élisa Gouin, Candidate au PhD en

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

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

● Reconsidérer le paysage urbain des communautés inuit du Nunavik : vers une meilleure compréhension des impacts de
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
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
● L’école buissonnière ; les savoirs locaux comme matière première à l’architecture, Essai (projet) Par Audrey Turcotte, Candidate
M.Architecture (dir. É. Bernier, Hatem+D).
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MAÎTRISES AVEC ESSAI EN DESIGN URBAIN
● 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:
Processus de design pour un aménagement sensible et approprié (projet) Par Mathieu Avarello, Candidat M.Sc Design urbain, UL,
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 !

Nordic Home
Par Alexandre Morin

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

The North, As Perceived
Par Mélissa Mailhot

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.

Couverture du numéro spécial
Recherches amérindiennes au Québec
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ACTIVITÉS À VENIR
HABITER LE NORD : LE PENSER, LE DIRE ET LE CONSTRUIRE
Colloque dans le cadre du 86e congrès de l’ACFAS à l’UQAC
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

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.

11 mai 2018, UQAC Sept-Îles
Programme bientôt disponible

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

CHARRETTE NINAN NITASSINAN D’AUTO-CONSTRUCTION
Organisée par le Comité étudiant
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.
7 au 11 mai 2018, Malioténam

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

JOURNÉES INTERDISCIPLINAIRES D’ÉTUDES NORDIQUES

Jeunes Inuit, Puvirnituq (photo: M. Avarello)

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
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

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.

Les actes du colloque, édités par le comité
organisateur,
seront
éventuellement
disponibles sur notre site Web:
www.habiterlenordquebecois.org.
4 mai 2018
Maison de la littérature de Québec
Surveillez notre page Facebook.

POUR LA LISTE DE TOUS LES PROJETS FINANCÉS ET EN COURS :
www.habiterlenordquebecois.org/liste-complete
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ACTIVITÉS RÉCENTES
CONFÉRENCE INTERNATIONALE ARCTIC CHANGE 2017 À QUÉBEC
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.
La majorité des présentations ont été ﬁlmées et seront rendues disponibles au cours de l’hiver
2018 sur habiterlenordquebecois.org.

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

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

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

Activité de co-design, salle communautaire de Malioténam, mai 2017 (photo : M. Mailhot)
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EXPOSITION RENCONTRES / ENCOUNTERS

RENCONTRES,
École d’architecture Université Laval

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.

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.

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

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.
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Upcycling Up North: Going Beyond Design-build

ATELIERS DE DESIGN EN COURS
RÉFLÉCHIR ENSEMBLE À L’ARCHITECTURE DES CENTRES JEUNESSE
Supervisé par Myriam Blais, 15 étudiants à la Maîtrise de l’École d’architecture UL
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/
ou Maisons intergénérationnelles dans les
villages du Nunavik.
L’objectif est de concevoir des formes
architecturales qui vont :
- mettre en lumière les aspirations et les traits
identitaires des communautés, jeunes et
aînés;
- accompagner développement, participation
et investissement communautaires;

- 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
L’atelier prend la longue route vers Kuujjuaq

par Victor Bernaudin dans le cadre d’une
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passant
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et
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Les
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l’ARK et les enseignants des 14 villages du
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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!

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

2è COLLOQUE ÉTUDIANT
4 mai 2018, Maison de la littérature de Québec

HABITER LE NORD QUÉBÉCOIS

CHARRETTE NINAN NITASSINAN

École d’architecture de l’Université Laval

7 au 11 mai 2018, Malioténam

CONFÉRENCE ACFAS 2018

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)

JOURNÉE INTERDISCIPLINAIRE D’ÉTUDES NORDIQUES

Faites-nous part de vos activités et projets, au Nord
comme au Sud, pour publication sur les pages Web

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

et Facebook. Contactez samuel.boudreault@arc.

PROCHAIN APPEL À PROJETS ET BOURSES

ulaval.ca

27 avril 2018

COLLOQUE INTERNATIONAL ORGANISÉ PAR INSA STRASBOURG
Février 2019, Strasbourg (informations à venir)
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