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CONCOURS // ÇA NOUS RESSEMBLE : RACONTE, CONSTRUIS OU HABITE ! 
ACTIVITÉ AVEC LES JEUNES DE L’ÉCOLE MANIKANETISH 

DANS LE CADRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 

30-31 MAI ET 1ER JUIN 2017 

 

Partenaires et collaborateurs impliqués : Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam (ITUM), École secondaire Manikanetish, 
Utshu Construction, Ébénisterie Shakashtueu, École d’architecture de l’Univeristé Laval. 

 

Étudiants responsables : Pierre-Olivier Demeule & Simon Proulx  

Étudiants mentors : Mathieu Avarello, Antonin Boulanger-Cartier, Clément Féménias-Métivet & Mélissa Mailhot,  

Photos : Mathieu Avarello, Antonin Boulanger-Cartier, Clément Féménias-Métivet & Mélissa Mailhot. 

 MERCREDI 31 MAI 2017 

Le concours ÇA NOUS RESSEMBLE : Raconte, construis ou habite avait lieu le 31 mai dernier à Uashat Mak Mani-Utenam, dans 
le cadre de l’Assemblée générale 2017 du partenariat Habiter le Nord québécois. Ce concours amical d’installations artistiques 
éphémères impliquait les élèves de l’enseignement individualisé et de secondaire 5 de l’école Manikanetish de Uashat. Il 
avait pour objectif de faire réfléchir les jeunes aux rapports qu’ils entretiennent avec le territoire et plus spécialement avec la 
plage de Uashat, située en face de la salle communautaire Naneu. ÇA NOUS RESSEMBLE proposait d’utiliser des matériaux 
donnés pour construire une œuvre en équipes (des 1’’ x 3’’ de bois, des perches, du sapinage, de la corde de jute, etc.). Le 
concours cherchait à stimuler l’intérêt des jeunes Innus envers la construction et le bricolage en les jumelant à des étudiants-
mentors de l’École d’architecture de l’Université Laval. Après une évaluation par un jury de partenaires d’Habiter le nord 
québécois fort impressionnés, des prix (Ipads) ont été remis à des représentants des équipes participantes.  

 

Pour organiser le concours, des échanges ont eu lieu entre le directeur, Ghislain Caron, le personnel de l’école Manikanetish, 
et les étudiants responsables de l’École d’architecture de l’Université Laval, Simon Proulx et Pierre-Olivier Demeule. Des 
affiches présentant tous les détails et règlements du concours ont informé les professeurs et leurs étudiants. Le choix du site 
de la plage de Uashat s’est fait avec l’accord de Carmen Rock, directrice adjointe au secteur de l’habitation (Innu Takuaikan 
Uashat Mak Mani-Utenam). En cas de pluie, l’activité pourrait avoir lieu à l’intérieur de la salle communautaire Naneu juste en 
face. D’autres rencontres de préparation se sont tenues sur place avec la directrice adjointe de l’école Manikanetish, Tina 
Vassiliou, de même qu’avec Utshu Construction et l’Ébénisterie Shakashtueu qui acceptaient d’offrir des rebuts de 
construction. 
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La veille du concours, l’équipe d’étudiants de l’École d’architecture a procédé à une « corvée de bois » afin de ramasser des 
perches et du sapinage. En termes de volume, les étudiants ont ramassé suffisamment de matériaux pour remplir une 
remorque de 5’ x 8’ x 5’. 

 

Le mercredi 31 mai, jour du concours, les étudiants-mentors avaient rendez-vous à compter de 9h00 avec les jeunes de l’école 
Manikanetish. Après une présentation du thème du concours, de son déroulement, des objectifs ainsi que de la remise des 
prix, les élèves se sont regroupés en équipes. Sans autre directive particulière que de créer des installations originales, 
respectueuses de l’environnement et dont les assemblages ne seraient effectués qu’avec de la corde, les 18 élèves-participants 
ont bravé la pluie et le froid afin de construire cinq structures éphémères. Une fois sur la plage, où tous les matériaux avaient 
déjà été déchargés, les jeunes se s’en sont rapidement emparés et une première période de conception en équipe a 
commencé. L’étape de la construction et d’assemblage a suivi, en collaboration avec les étudiants de l’École d’architecture pour 
valider un concept ou une stratégie technique. Malgré la pluie et le froid, la plupart des équipes (4 sur 5) ont préféré rester à 
l’extérieur en tirant profit du sable de la plage pour l’édification de leur structure. À la fin d’un avant-midi de travail, cinq 
installations ponctuaient le littoral. 

 

En fin d’après-midi, un jury formé de quatre partenaires d’Habiter le Nord québécois s’est rendu sur la plage pour évaluer les 
œuvres. Celui-ci était composé de Mona Belleau, coordonnatrice HLNQ, Mary Thomassie, Saturviit, Marie Fontaine, Uashat 
mak Mani-utenam, et Jean Tanguay, Musée de la civilisation du Québec. Le jury a été fort impressionné par l’inspiration et 
l’ingéniosité des jeunes. Les installations rappelaient de façon très poétique l’abri traditionnel des Innus, tout en innovant 
avec des formes contemporaines. L’esprit créatif de chaque équipe a suscité de nombreuses discussions auprès des membres 
du jury. Conséquemment, il leur a été bien difficile d’identifier une seule équipe gagnante. En conséquence, afin de souligner 
l’excellence de toutes les installations, un membre de chaque équipe d'étudiants, choisi au hasard, s’est mérité un iPad offert 
par le partenariat Habiter le Nord québécois. La direction de l’école Manikanetish a appuyé cette décision. Au moment du 
tirage au sort, le lundi 5 juin 2017, une équipe avait été disqualifiée entre temps par la direction pour des raisons internes. Le 
dernier iPad fut donc tiré au sort parmi l’équipe ayant obtenu le coup de cœur du jury.   
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* Affiche de présentation du concours : 
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Le commentaire synthétique du jury pour chacune des propositions accompagne la liste des participants :  

 

Ohana, conçu et réalisé par :  

Marie-Ève Fontaine, Shan Aster, Audrey Fontaine (gagnante d’un iPad).  
 

Le jury félicite l’équipe pour l’élaboration d’un ingénieux système d’attaches, pour l’utilisation modeste de matériaux par 
rapport au résultat fort concluant obtenu, et pour le rappel de la tradition à travers l’usage de pièces de 1’’x3’’.  
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L’abri du guerrier, conçu et réalisé par :  

Benoit Bacon, Georges-André Simon, Uniam Blacksmith Vollant (gagnant d’un iPad). 
 

Félicitations à l’équipe pour l’originalité de sa proposition, pour sa poésie, pour son « hybridation » de la trappe avec la maison, 
et enfin pour l’utilisation du sol et du sable, sous différents aspects. 
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Mitshuapiss, conçu et réalisé par :  

Eddy Vollant-Fontaine, Bryan Jean-Pierre, Khaleb Grégoire, Manikiss Fontaine, Shashkun Vollant (gagnant d’un iPad). 

 

Le jury félicite l’équipe pour l’ampleur du travail accompli et pour son dénouement heureux. La recherche conceptuelle est 
remarquable à travers la forme créée. 
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Menashkuat Street (« coup de cœur » du jury), conçu et réalisé par :  

Edward Fontaine, Leila St-Onge, Gabriel Tshirnish (gagnant d’un iPad), Ben McKenzie (gagnant d’un iPad). 

 

Félicitations à l’équipe pour l’ensemble de l’œuvre et particulièrement pour le niveau de détail de l’installation. Le résultat est 
très sensible et rappelle fortement l’abri traditionnel du peuple innu.  
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Transporte-nous, conçu et réalisé par :  

Adrienne, Tacha, Marjorie (noms de famille inconnus). 

 

Le jury félicite l’équipe pour l’emphase sur le caractère transportable de l’installation, son efficacité et sa simplicité, et ce, surtout 
par rapport au magnifique résultat présenté. 

 

 
 


