
Qaigit (Viens!)
Vivre la culture inuite, dans un parcours écotouristique, pour la découvrir.

Magaly Paré
E(p) supervisé par Maria Sanchez

1.    Vestibule et vestiaire
2.    Réception
3.    Salle d’exposition culturelle
4.    Boutique d’essentiels
5.    Salle de formation et multifonctionnelle
6.    Espace commun et coin café
7.    Terrasse commune
8.    Logement pour les travailleurs
9.    Chambres pour les voyageurs
10. Cuisine commune
11. Douches et buanderie
12. Local technique
13. Rangement de l’équipement
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Rez-de-Chaussée

Niveau inférieur

30 m

Coupe transversale du pavillon d’accueil2m

1.   Vestibule avec vestiaire
2.   Rangement
3.   Sanitaire
4.   Local technique
5.   Chambre froide
6.   Espace de vie
7.   Espace de nuit
8.   Cuisine extérieure
9.   Rangement extérieur
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Rez-de-Chaussée

Parcours de l’expédition - De Salluit au territoire Salluit - Point de départ de l’expédition

Mezzanine 2m

1.   Vestibule avec vestiaire
2.   Rangement
3.   Sanitaire
4.   Local technique
5.   Espace de vie
6.   Espace de nuit
7.   Plateforme de fabrication
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Rez-de-Chaussée Mezzanine 2m

espace intérieur

0 m

16 m

espace extérieur

2mCoupe longitudinale type des campements

1.   Vestibule avec vestiaire
2.   Rangement
3.   Sanitaire
4.   Local technique
5.   Espace de vie
6.   Espace de nuit
7.   Espace d’observation intérieur
8.   Espace d’observation extérieur
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1.   Vestibule avec vestiaire
2.   Rangement
3.   Sanitaire
4.   Local technique
5.   Espace polyvalent

Rez-de-Chaussée
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Fjord de Sugluk
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Cet essai (projet) s’intéresse à la compréhension d’une culture différente 
au travers de l’architecture. Puisqu’un des moyens les plus efficaces pour 
comprendre une culture différente de la nôtre est de s’imprégner des modes 
de vie du peuple visité, le projet combine un parcours de découverte et une 
succession d’installation inspirée par la culture. Les voyageurs peuvent 
donc séjourner dans ces installations pour en apprendre davantage sur la 
communauté visitée. Ainsi, l’essai (projet) cherche à expliquer comment 
concevoir des espaces qui apportent à comprendre une culture différente?

Ici, la culture à découvrir est celle du peuple inuit du Nunavik, plus précisément 
la communauté de Salluit. Cette culture étant toujours près de ses origines, et 
ce, malgré les nombreux changements qu’elle a pu vivre, il existe un réel intérêt 
de la part des voyageurs pour la découverte de ce genre d’authenticité. Étant 
une culture unique, il est important de minimiser l’impact que le tourisme peut 
avoir sur l’environnement et sur les communautés visités. C’est pourquoi ce 
parcours de découverte culturel et naturel est jumelé à l’écotourisme. Ainsi, 
les habitants du village visité peuvent profiter de certaine retombé bénéfique 
tout en permettant à leur culture d’être découverte.

Le projet consiste donc à une expédition de quelques jours où les voyageurs 
sont accompagnés d’un guide local pour découvrir le territoire et la culture. 
Tout au long de leurs parcours, les groupes découvrent des installations où ils 
sont hébergés. Il y a donc un pavillon d’accueil au village et trois campements 
dortoirs ainsi que trois campements d’urgence sur le territoire.

Le parcours commence au village de Salluit, où les voyageurs sont hébergés 
avant et après leur expédition. Dans ce pavillon, les interactions sont mises 
de l’avant grâce aux espaces de rencontre entre les voyageurs et les locaux. 
La découverte est aussi importante et la culture inuite rayonne tant dans 
l’aménagement des espaces que dans les activités offertes. Des logements 
pour les travailleurs se trouvent d’ailleurs dans ce pavillon pour offrir des 
retombées bénéfiques aux locaux. 

Après leur passage au pavillon d’accueil, les groupes quittent le village 
pour débuter leur expédition sur le territoire. À la fin de chaque journée de 
randonnée, les groupes trouvent un campement dortoir où ils sont hébergés. 
Comme le territoire et la nature sont très importants dans la culture inuite, 
chaque campement et leurs activités d’apprentissage culturel sont inspirés 
d’un élément naturel soit l’eau, la terre et l’air. Dans le campement dortoir 
1, l’eau engendre des activités en lien avec la pêche et la cuisine. Dans le 
campement dortoir 2, la terre apporte des activités en lien avec l’artisanat. 
Puis dans le campement dortoir 3, l’air amène des activés lié à l’observation 
des aurores boréales ainsi qu’aux traditions orales.

Puis, le dernier type d’installation du parcours est le campement d’urgence. 
Aussi aux nombres de trois, ils sont situés entre les campements dortoirs. 
Étant secondaires au parcours, ils sont d’avantages utilisés comme refuges et 
ils servent de support aux imprévus, comme des tempêtes ou des blessures. 

Finalement, après cette expédition en territoire inuit, les voyageurs 
quittent le village avec des connaissances accrues à propos de la culture 
grâce aux installations, aux activités, à la nature et aux rencontres qu’ils ont 
expérimentées.
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Campement dortoir 1 Campement dortoir 2 Campement dortoir 3 Campement d’urgence type

Sur le territoire - Eau Sur le territoire - Terre Sur le territoire - Air Sur le territoire - Entre les campements dortoir

Pavillon d’Accueil

Dans le village de Salluit

Plancher type
Revêtement extérieur métallique
Support de bois du revêtement métallique
Isolant rigide
Structure de bois lamellé-collé comblé d’isolant
Structure de bois du soufflage de plancher
Revêtement intérieur de bois

Toit type
Revêtement extérieur métallique
Support de bois du revêtement métallique
Isolant rigide
Structure de bois lamellé-collé comblé d’isolant
Revêtement intérieur de bois

Mur type
Panneau métallique isolé
Support de bois du revêtement extérieur
Isolant  rigide
Structure en arche lamellé-collé comblé d’isolant
Support du revêtement intérieur
Revêtement intérieur de bois

Plancher type
Revêtement extérieur métallique
Support de bois du revêtement métallique
Isolant rigide
Structure de bois lamellé-collé comblé d’isolant
Structure de bois du soufflage de plancher
Revêtement intérieur de bois

Toit type
Revêtement extérieur métallique
Support de bois du revêtement métallique
Isolant rigide
Structure de bois lamellé-collé comblé d’isolant
Revêtement intérieur de bois

Mur type
Revêtement extérieur de bois
Support de bois du revêtement extérieur
Isolant  rigide
Structure de bois lamellé-collé comblé d’isolant
Support de bois du revêtement intérieur
Revêtement intérieur de bois


