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PREMIÈRE INFOLETTRE !
Kuei ! Ai ! Il nous fait plaisir de vous présenter la toute première infolettre du partenariat Habiter le Nord québécois. Elle
présente des informations reliées aux activités et projets complétés et en cours au sein de notre partenariat de recherche.
Pour rappel, le partenariat Habiter le Nord québécois (HLNQ) 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, soit les communautés, les cadres de vie et la gouvernance. Vous pouvez lire
notre résumé de projet ici : en français ou en inuktitut.

Assemblée générale à Kuujjuaq, juin 2016 (photo : S.Proulx)

ATELIERS DE DESIGN ARCHITECTURAL – Session Hiver 2017
CONSTRUCTION ET DESIGN : Maison nomade, vagabonde au sein des communautés inuit du Québec
(imagination + construction + expérience)
Supervisé par Myriam Blais, 13 étudiants à la Maîtrise en architecture, École d’architecture de l’Université Laval, Québec.
Dans le contexte de sédentarisation récente,
les étudiants réfléchissent à la réalité ou
l’idéal « nomade » qui a marqué et marque
encore la relation de ces communautés à
leurs territoires d’habitation. L’idée de la
maison nomade, vagabonde, sera au cœur
des réflexions à différentes échelles et pour
différents contextes.
L’atelier
aborde
un
ensemble
de
considérations qui vont de l’appréciation
de l’échelle territoriale à celle des systèmes
techniques et des détails de construction :
cela dans un tout cohérent et culturellement
approprié. L’atelier Construction et design
élabore des propositions architecturales
qui répondent à des défis principalement

techniques. Cela dit, la question de « l’habiter
» colorera nécessairement toute décision à
caractère technique.
Dates importantes :
7 février : Critique : étape 1 – Imagination +
construction ;
28 mars : Critique : étape 2 – Construction +
expérience ;
24 avril : Critique finale : étape 3 – Récits
illustrés de voyageurs.
Tous les partenaires y sont les bienvenus !
Un séjour à Inukjuak est prévu du
27 février au 4 mars 2017. Avis aux
partenaires de passage !

Inukjuak, septembre 2016 (photo : M.Rochette)

ATELIER SAPUTIK : un projet de centre d’art et de culture à Puvirnituq

Supervisé par Pierre Côté, 12 étudiants au Baccalauréat en architecture, École d’architecture de l’Université Laval, Québec.
Douze étudiants en 2e année travaillent
en collaboration avec la communauté de
Puvirnituq pour concevoir des hypothèses
pour le futur centre d’art et de culture
Saputik dédié à l’exposition d’artéfacts de la
communauté, avec des espaces de travail pour
la pratique d’activités traditionnelles telles
que la sculpture, le tannage et la couture. Les
étudiants seront jumelés avec des élèves de
l’école secondaire Iguarsivik afin d’encourager
une meilleure compréhension des enjeux
du projet. Ils collaboreront également avec
des élus du village, l’architecte Marc Blouin
et Louis Gagnon, conservateur à l’Institut
culturel Avataq.

Dates importantes :
7 février : Revue des analyses préliminaires;
21 février : Visite de l’Institut culturel Avataq
à Montréal;
14 mars : Revues intermédiaires;
28 avril : Critiques finales.
Tous les partenaires y sont les bienvenus !

Puvirnituq, janvier 2017 (photo : P.Côté)

EXPOSITIONS

PAVILLONS EXTÉRIEURS POUR LES JEUNES DE KUUJJUAQ
Un projet d’architecture et de fabrication numérique
Du 16 au 20 janvier 2017, à l’École d’architecture de l’Université Laval, Québec

Les étudiants supervisés par Samuel Bernier-Lavigne ont préparé cette exposition pour
montrer les résultats de leur exploration en matière de nouvelles méthodes de conception,
d’analyse et de fabrication pour concevoir des hypothèses de pavillons extérieurs à Kuujjuaq.
En équipe, les étudiants ont conçus six espaces dédiés aux jeunes inuit, et ce, à l’aide de modes
innovants d’exploration de la forme architecturale. Plusieurs questions se sont naturellement
posées sur l’histoire du peuple inuit, les notions de territoire, l’influence du climat et les
rapports aux sites choisis. Des capsules vidéos expliquant résultats et approches de design
seront publiés prochainement et partagés avec les jeunes de Kuujjuaq pour recueillir leur
opinion sur les pavillons.
Pavillons extérieurs pour les jeunes de Kuujjuaq,
exposition (projet : A.Marceau et V.Tessier)

HABITER ENSEMBLE : Bâtir pour solidariser à Salluit

Du 23 janvier au 3 février 2017, à l’École d’architecture de l’Université Laval, Québec
Avec André Casault et les communautés innue et inuit de Uashat et Salluit, les étudiants de
l’atelier Habitats et cultures ont proposé des formes d’habiter « solidarisantes » et des façons
de vivre ensemble qui tentent de répondre davantage aux besoins des communautés, à ce
qu’elles sont aujourd’hui, à leurs modes de vie ainsi qu’à leurs aspirations.
L’exposition présente quatre projets conçus pour le village de Salluit, situé à l’extrême
nord du Nunavik. Les étudiants avaient également pour mission d’exploiter les potentiels
des infrastructures matérielles, culturelles et sociales du village. Deux des projets explorent
de nouveaux modes d’implantation sur des affleurements rocheux au centre du village,
implantations qui contrastent avec les implantations de maisons détachées déposées sur
des radiers de gravier. Deux autres projets, situés dans le cœur « historique », tentent de
consolider le bâti actuel. Des professionnels innus et inuit, et des élus de Salluit, Uashat et
Pessamit ont participé au processus de design afin de partager leurs idées et expériences avec
les étudiants. L’exposition des propositions pour Uashat sera installée bientôt !

Habiter ensemble, projet d’atelier (projet :
A.Boulanger-C., P-O.Demeule et M-C.Gravel)
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POUR LA LISTE DE TOUS LES PROJETS FINANCÉS ET EN COURS :
www.habiterlenordquebecois.org/liste-complete

NOUVEAUX PROJETS FINANCÉS

Forger une vision partagée pour le développement futur d’Inukjuak par le
design collaboratif

Pauloosie Kasudluak (maire, Inukjuak), Marie-Pierre McDonald (ARK), Geneviève Vachon (ÉAUL).
Avec Michel Allard (CEN), Gaëlle André-Lescop (Mamuitun), Myriam Blais (ÉAUL), Shaomik Inukpuk
(village nordique d’Inukjuak) et Julien Landry, Laurence St-Jean et Sandrine Tremblay-Lemieux
(étudiants finissants à l’ÉAUL). De janvier à mai 2017.
Grâce à des activités de collaboration et de mobilisation à Inukjuak et à Québec, cette équipe vise à illustrer les
scénarios de développement et de consolidation qui pourraient se réaliser à Inukjuak, en lien avec le nouveau
Plan directeur. Ces scénarios mettent les intentions clés de ce Plan en formes urbaines, architecturales et
graphiques (image « avant et après »), afin que la population puisse adhérer à une vision commune de
l’avenir, préparer des mandats pour des consultants externes, et réfléchir au processus de mise en œuvre.
Les activités prévues visent à impliquer et à intéresser les jeunes à la planification de leur communauté en
tant que futurs résidents, travailleurs et acteurs de la communauté. L’équipe sera à Inukjuak pour organiser
et participer à des activités de collaboration du 27 février au 4 mars 2017.
Contact principal : Geneviève Vachon : genevieve.vachon@arc.ulaval.ca

1er Colloque étudiant : Habiter le Nord québécois

Organisé par le Comité étudiant du partenariat. Mai 2017 (date exacte à confirmer)
Le Colloque étudiant d’Habiter le Nord québécois (HLNQ) sera l’occasion pour les étudiants boursiers du
partenariat de présenter leurs projets de création et d’essais, de mémoires et de thèses, devant un public
diversifié et multidisciplinaire. Durant une journée complète, les étudiants participants présenteront leurs
projets à leurs collègues et pourront discuter de leurs recherches, sous l’angle des résultats, mais aussi
des approches participatives. Un jury composé de collaborateurs innus et inuit, professeurs-chercheurs
et étudiants, commentera les présentations. Les objectifs de cette activité sont de diffuser les projets et
thèses d’étudiants qui sont terminés aux membres du partenariat et de partager les projets en cours afin
de contribuer à leur avancement. Les étudiants résumeront leur projet de recherche à l’aide de courts
vidéos qui seront partagés sur la page Facebook et le site Internet du partenariat de recherche.
Contact principal : Maxime Rochette : maxime.rochette@arc.ulaval.ca

ACTIVITÉS RÉCENTES
INUIT STUDIES 2016 - Symposium pré-conférence : un franc succès !

Le 7 octobre 2016 s’est tenu le symposium Identity, Housing, Settlement and Landscape (orchestré par
Denise Piché) à la 20e Biennale de l’Inuit Studies Conference à St. John’s, Terre-Neuve et Labrador.
Plusieurs partenaires, en plus de nombreux chercheurs et designeurs d’Alaska à Oslo, ont participé au
symposium ! Un résumé des présentations et des vidéos de la conférence sont maintenant en
ligne au www.habiterlenordquebecois.org/inuitstudies

ATELIERS DE DESIGN RÉCENTS :

Trois ateliers de design ont eu lieu à la session d’automne 2016 :
Atelier Salluit - Uashat : Réflexions, explorations des potentiels des infrastructures bâtis de deux
communautés innue et inuit. Supervisé par André Casault, ÉAUL.
Visitez leur site Web : www.habitatsetcultures.wixsite.com/salluit-uashat2016
Pavillon extérieur pour les jeunes de Kuujjuaq : un projet d’architecture et fabrication numérique.
Supervisé par Samuel Bernier-Lavigne, ÉAUL.
Atelier d’habitation et urbanisme nordique : Étude de cas de Kuujjuarapik. Supervisé par Vikram
Bhatt, McGill University.
Plus d’informations sur les projets seront disponibles dans les prochaines semaines.

Consultation publique à Inukjuak,
septembre 2016 (photo : G.Vachon)

QUELQUES PROJETS
EN COURS
Analyse comparée des politiques
sociales - Logement social en
pays nordique
Responsable : Gérard Duhaime
Avec Valérie Harvey.
État

des

Relevé

connaissances

historique

:

(graphique)

de l’habitation innue et inuit
(territoire, maison, construction)
Responsable : Myriam Blais
Intégration et logement social:
le cas de la modification des
échelles de loyers du Nunavik
Par Marileine Baribeau,
Mémoire de maîtrise en sociologie
dirigé par Gérard Duhaime
Make
le

Do

:

étude

surpeuplement

et

sur
le

réaménagement des maisons
au Nunavik
Responsable : Vikram Bhatt
En collaboration avec Mylène Riva,
Christopher Fletcher et Myriam
Blais.
Québec ouvre ses portes : une
activité

de

mobilisation

et

d’information pour les jeunes
Inuit et Innus
Responsables : Pierre Côté et le
Comité étudiant
Suivi

post-occupation

du

prototype d’habitation nordique
à Quataq
Responsables : Hélène Arsenault
et Mylène Riva
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BOURSES ÉTUDIANTES OCTROYÉES EN JANVIER 2017 :

E nutshemiu itenitakuet : un concept clé à l’aménagement intégré des forêts
pour le Nitassinan de la communauté innue de Pessamit
Par Patrice Bellefleur, candidat à la Maîtrise en sciences forestières
Mémoire de maîtrise dirigé par Louis Bélanger et Jean-Michel Beaudoin
Aménagement du village nordique d’Inukjuak : Accompagnement de la
communauté dans la mise en forme du Master Plan
Par Julien Landry et Laurence St-Jean, candidats à la Maîtrise en design urbain.
Projet de fin d’études en design urbain supervisé par Geneviève Vachon
Reconsidérer le paysage urbain des communautés inuit du Nunavik : vers une
meilleure compréhension des impacts de la sédentarisation sur la relation au
territoire
Par Julien Landry, candidat à la Maîtrise en design urbain.

Séjour à Salluit, Atelier d’André Casault,
octobre 2016 (photo : B.Robert)

Essai en design urbain supervisé par Myriam Blais
Processus participatifs et aménagement culturellement significatif: Évaluation
d’un Guide d’aide à la décision par et pour les communautés innues
Par Laurence St-Jean, candidate à la Maitrise en design urbain.
Essai en design urbain supervisé par Geneviève Vachon
Safe House pour les jeunes inuit du Nunavik : l’espace familier comme moteur
Rencontre avec ITUM, Uashat, Atelier d’André
Casault, octobre 2016 (photo : S.Proulx)

d’une quête identitaire
Par Sandrine Tremblay-Lemieux, candidate à la Maîtrise en architecture
Projet de fin d’études en architecture supervisé par Myriam Blais

ÉVÉNEMENTS À VENIR
NUMÉRO THÉMATIQUE DE RECHERCHES AMÉRINDIENNES DU
QUÉBEC : BIENTÔT
La parution du numéro thématique de RAQ intitulé Habitation : Imaginaires, vécus et réalités
autochtones, sous la direction de Denise Piché et Thierry Rodon, et pour lequel plusieurs
partenaires, étudiants et cochercheurs ont soumis des articles, est prévue en 2017.

CONFÉRENCE ARNALIAT NIPINGIT ORGANISÉE PAR SATURVIIT :

Saturviit, l’association des femmes inuit du Nunavik, organise la troisième conférence
régionale des femmes Arnaliat Nipingit à Kangirsuk, du 27 au 30 mars 2017. Des conférenciers
inuit et des femmes de toutes les communautés y sont invités, de même qu’une délégation de

Présentation finale de projets, avec Adamie
Naluiyuk et élus de Uashat mak Mani-utenam
et de Salluit, Atelier d’André Casault, déc. 2016
(photo : G.Vachon)

Suivez nos projets et activités sur :
www.habiterlenordquebecois.org
www.facebook.com/habiterlenordquebecois

femmes innues associées au partenariat. Plus de détails à venir.

PROCHAIN APPEL À PROJETS - 31 MARS 2017 :

La date limite pour soumettre un projet est le 31 mars 2017 à 16h. Le formulaire sera
disponible sous peu dans la « Zone partenaires ».

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 :

La troisième assemblée générale aura lieu les 30 et 31 mai 2017, à Uashat, au Nitassinan.

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
Fax.
1.418.656.2785
Courriel habiterlenordquebecois@ulaval.ca

Les partenaires, collaborateurs et cochercheurs seront contactés prochainement avec plus de
détails concernant les activités et réunions.
RÉSERVEZ CES DATES À VOTRE AGENDA !
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Image de fond : carte topographique du village de Salluit

