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REMUE-MÉNINGES SUR 
L’ARCHITECTURE COMMUNAUTAIRE 

À UASHAT MAK MANI-UTENAM

PRÉSENTATION DE PROJETS EXPLORATOIRES D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN URBAIN 
RÉALISÉS PAR DES ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL CETTE ANNÉE

André Casault et Julien Landry, professeur et étudiant de l’École d’architecture de l’Université Laval, 
seront à Uashat le 4 août prochain en matinée à l’Hôtel Quality Inn pour tenir un atelier de réflexion sur l’architecture communautaire 

dans la communauté de Uashat mak Mani-Utenam. Les 3 projets exploratoires qui seront présentés cherchent à stimuler 
la réflexion autour d’enjeux d’aménagement importants pour la communauté. 

Au menu :  
Petapanu : un nouveau centre de soins et de bien-être à Mani-Utenam par Julien Landry

Le projet s’intéresse à une approche thérapeutique mixte basée sur la prévention et sur la cohabitation des techniques 
de médecine moderne, de pratique traditionnelle et de spiritualité autochtone.

Ui-Minuinniutau : bien-être individuel et collectif dans l’architecture résidentielle à Uashat par Laurence St-Jean
À l’heure où la communauté de Uashat mak Mani-Utenam, comme plusieurs autres, se questionne sur les opportunités 

de densification douce des développements existants, la proposition se penche sur le potentiel de transformation 
des abords de l’école Manikanetish pour l’ajout d’habitations.

Faire sauter la clôture : potentiels de réaménagement des secteurs scolaires des communautés innues de 
Matimekush-Lac-John, Pessamit et Mani-Utenam par Gaëlle André-Lescop, Ève Renaud-Roy et Lorena Saez-Graterol

Aux abords de l’école Tshishteshinu, la proposition cherche à reconnecter la jeunesse innue avec la forêt dans toutes ses
dimensions (paysagères, spirituelles, culturelles), afin de faire de ce lieu d’apprentissage un véritable espace pour jouer et pour grandir.

Le but de cette rencontre est de recueillir les impressions, commentaires et suggestions des membres du secteur administratif 
du Conseil de bande, des élus, et des intervenants des milieux scolaire, communautaire et de la santé. 

* * * * * *
Cette activité s’inscrit dans le cadre du partenariat « Habiter le nord québécois » dans lequel œuvre conjointement 

l’École d’architecture de l’Université Laval, Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam (ITUM), Mamuitun, le Musée Shaputuan 
et plus d’une quinzaine de partenaires institutionnels, communautaires, académiques et professionnels. 

Le partenariat a pour sujet d’étude l’aménagement culturellement approprié et durable de l’habitat des communautés innues 
du Nitassinan et inuit du Nunavik, qui font face à d’importants défis en ce qui concerne leurs milieux de vie. 

Pour en savoir plus sur les projets présentés et sur le partenariat, visitez le site web : http://www.habiterlenordquebecois.org
Si vous désirez participer à cette rencontre, veuillez écrire à l’adresse courriel : habiterlenordquebecois@ulaval.ca
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