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   Services culturels à proximité du site

Pôle culturel et communautaire Innu 
Pôle touristique 
Pôle éducatif

Autoroute principale
Routes principales 
La route des baleines

   Intégrer des caractéristiques traditionnelles innues 

   Entrée du centre d’initiation à la culture innue

Le processus d’acculturation intenté envers les 
communautés autochtones a causé au fi l du temps une 
diminution de l’identité culturelle en plus d’impacter 
le processus de transmission des savoirs traditionnels. 
Depuis quelques années, la volonté d’affi  rmation et 
le désir de reconnaissance se font ressentir auprès des 
communautés autochtones.

Cet essai (projet) s’intéresse à la quête de reconnaissance 
et d’affi  rmation identitaire de la communauté innue 
au moyen de l’environnement bâti. La conception 
d’un centre d’initiation à la culture innue ainsi que 
l’aménagement d’un parcours éducatif a pour but de 
sensibiliser les Québécois et d’exprimer l’ampleur d’une 
identité culturelle, riche entre tradition et modernité, 
spécifi que à la communauté innue de Uashat située sur 
la Côte-Nord du Québec. 

Le projet permet de remettre en question la manière de 
favoriser la conservation du savoir innu, sur la place qui 
revient à l’architecture dans le processus de visibilité 
et de reconnaissance des communautés ainsi que la 
manière d’intégrer des caractéristiques traditionnelles 
innues dans une architecture dite contemporaine.

   Stratégie d’implantation

Baie de Uashat

Site culturel 
innu

Proximité avec la 
nature

Contexte urbain de la ville 
de Sept-Îles et Uashat

La grande présence de la 
forme circulaire

Le rythme, le 
mouvement et la liberté 

entre les cercles

Générer une trame et des 
espaces à partir de la 
composition circulaire
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Plan du rez-de-chaussée
1     Accueil
2     Billetterie et vestiaire
3     Salle mécanique
4     Atelier Mashinishtaitsheu  [ Elle fait de la broderie ]
5     Atelier Ashpikuashu  [ Faire de l’artisanat ]
6     Salle polyvalente Mamuitun  [ Un rassemblement ]
7     Atelier Utitsheu  [ Il fabrique un canot ]
8     Exposition permanente  
9     Exposition temporaire et espace pour vernissage
10    Rangement
11    Exposition temporaire
12    Cuisine Innu-piminueun  [ La cuisine innue ]
13    Salon de thé Nipishapui  [ Du thé ]
14    Café & restaurant Mitshishunanu  [ On mange ]
15    Espace de représentation extérieur
16    Cercle Aiatshimu [ Il raconte une histoire vécue ]
17    Espace de cuisine extérieur
18    Jardin médicinal communautaire

Plan de l’étage
19    Local communautaire
20   Exposition permanente
21    Atelier Teuiekan  [ Le tambour traditionnel ]
22    Rangement
23    Exposition temporaire 
24    Terrasse extérieure
25    Atelier Asham  [ Raquette ]
26    Exposition permanente
27    Rangement
28   Terrasse extérieure et exposition estivale
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B. Revêtement de terrazzo,  9mm
 Sous-couche,  3mm
 Contreplaqué,  16mm
 Sous-couche résiliente (sonobase),  3mm
 Chape de béton léger,  38mm
 Contreplaqué,  16mm
 Poutrelle en bois 50mm X 254mm espacée de 406mm c/c
 Barre résiliente espacée de 406mm c/c,  19mm
 Panneau de gypse type X,  16mm
 Structure en bois massif apparente

A

A. Revêtement de terrazzo,  9mm
 Sous-couche,  3mm
 Dalle de béton,  101mm
 Système de plancher radiant
 Isolant de polystyrène extrudé,  25mm
 Pierre concassée
 Remblai
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C. Bardage de bois verticale,  19mm
 Ossature secondaire horizontale,  19mm
 Ossature secondaire verticale,  19mm
 Poutrelle en bois 50mm X 400mm espacée de 609mm c/c
 Isolant en laine de roche,  330mm
 Membrane de polyéthylène 6mil.
 Revêtement en planche de bois,  16mm

D. Latte de bois, pose verticale,  19mm
 Latte de bois, pose horizontale,  19mm
 Membrane pare-pluie pour bardage à claire-voie
 Panneau de polystyrène expansé (type 4),  25mm
 Contreplaqué,  16mm
 Isolant en laine de roche,  140mm
 Montants de bois espacés à 600mm c/c,  140mm
 Membrane pare-vapeur de polyéthylène 6mil.
 Fourrure de bois espacés à 400mm c/c,  19mm
 Panneau de gypse type X,  16mm

D

1 200
Dessus sol

650
Plancher bas

4 025
Dessous plafond

4 508
Dessus plancher

8 386
Dessous plafond (bas)

10 117
Dessous plafond (haut)

12 272
Dessus toiture

Isolant rigide avec 
pente intégrée

Dalle sur pilotis

Membranes d’étanchéité
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   Relations entre les espaces

   Salle polyvalente Mamuitun  [ Un rassemblement ]    Atelier Utitsheu  [ Il fabrique un canot ]   Cuisine Innu-piminueun  [ La cuisine innue ]


