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Le Nitassinan, ce territoire ancestral qui s’étend de la rive nord du Saint-Laurent jusque dans 
l’arrière-pays accueillant les grandes rivières, les forêts, les lacs et la toundra a façonné la vie des 
Innus qui l’ont parcouru pendant des millénaires. Le territoire est profondément ancré dans la cul-
ture innue; sa fréquentation a permis le soutien et le développement des familles à travers des 
activités traditionnelles telles que la chasse et la pêche mais a également coloré les traditions et 
les valeurs ainsi que leur vision du monde (Frenette et Picard, 2002). Pour les Innus, tout est relié; 
l’humain est non seulement lié à la terre, mais il l’est aussi aux animaux, aux végétaux et aux rivières 
dont il dépend (Coulthard, 2014). 

Prenant racine à l’embouchure de la rivière Papinachois, endroit où de multiples générations 
ont pêché et arboré la forêt pour y trouver subsistance, le projet allie tradition à la modernité pour 
célébrer le rapport de l’Innu contemporain au territoire d’aujourd’hui tout encadrant la pratique 
soutenable d’activités traditionnelles comme la chasse, la pêche et la cueillette. L’eau, qui se retro-
uve au cœur du lieu, y tient un rôle symbolique essentiel en représentant la guérison des peuples 
autochtones; elle devient un pilier pour le ressourcement et le partage intergénérationnel. Ce lieu 
communal, près de la rivière, invite à la rencontre entre autochtone et allochtone pour le part-
age de l’héritage culturel innu et favoriser l’ouverture et la réconciliation. Au final, la mission est 
d’encourager la transmission des savoir-faire locaux traditionnels et contemporains pour renforc-
er l’identité autochtone, de favoriser la rencontre autochtone et allochtone et de fournir un lieu 
réparateur grâce aux bienfaits du territoire sur l’esprit.
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1. Salle d’accueil
2. Toilettes
3. Rangement pour location d’équipement 
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Ishku-Minaskuau
À l’extrémité de la forêt

1. Aterlier communautaire de menuiserie
2. Espace de travail extérieur(ex: artisanat, 
pratique de construction de chalets)
3. Espace apprentissage pour le montage 
de tente
4. Terrasse avec moustiquaire
5. Espace de classe intérieur
6. Vestiaire
7. Espace de classe extérieur
8. Cuisine et pharmacie communautaire
9. Garage
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Innu-Assi
Grand centre communautaire

1. Salle multi (tradition orale, récitations de 
poèmes, projections de films innus, specta-
cles et danses du tambour)
2. Corridor d’affichage d’oeuvres innues
3. Espace sanitaire
4. Salle mécanique
5. Ateliers pour artistes autochtones
6. Salle d’exposition d’oeuvres autochtones
7. Entrée
8. Toilettes
9. Mécanique
10. Grande cuisine communautaire 
(ateliers de partage culinaire)
11. Bibliothèque
12. Salon 
13. Foyer de la tradition orale
14. Atelier d’artisanat (broderie, perlage, 
confection d’objets en cuir)
15. Espace de cuisson extérieur
16. Espace pour livraison  par véhicule

9

Unipek
Grand centre communautaire

1. Sentier balisé
2. Rangement extérieur avec comptoir de 
travail
3. Grande terrasse extérieure
4. Salon
5. Cuisine
6. Chambre
7. Espace pour dormir en mezzanine
8. Quai temporaire  pour accès à la baie

Reverdissement de la zone érodée avec des 
plantes indigènes du site

Resserrement et verdissement du 
stationnement

Espace sinueux et organique s’inspirant des 
sentiers en forêt

Grand toit invitant avec structure 
apparente inspiré de l’architecture 

vernaculaire

Fondation sur pilotis et assise de 
pierres ponctuelle,
entre ciel et terre

Structure de bois massif résineux 
provenant du site

Espaces entre les bâtiments et 
la forêt pour laisser place aux 

activités en forêt

Toiture en bardeaux de cèdre

Charpente apparente à chevrons

Insertion délicate des volumes 
entre les arbres, à la manière 
des habitations nomades tradi-

tionnelles. 

Dalle sur sol, béton chaux-aiguilles 
de conifères

Plateforme de bois qui relie les 
pavillons et qui s’insère près des 

roches et des conifères 

Fondation de pierre arrondies 
trouvées sur le site et dalle de 

béton

Travail du bois Espace pour la trans-
mission orale

Espace pour la confection 
de tentes traditionnelles 
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Revêtement en bois d’épinette 
trouvé sur le site

Structure attachée à l’aide de corde à la 
manière des raquettes avec la technique  

appelée «piste de martre»

Tronc d’arbre à l’état brut servant 
de poteau

Assemblage fait sur 
place par les gens de 

la communauté

La structure basse, à la manière du shapu-
tuan, permet l’appropriation en offrant la 
possibilité d’y accrocher des toiles et de 
mettre en valeur des objets traditionnels.

Structure attachée à l’aide de corde pour 
faciliter le désassemblage éventuel

Fondation sur pilotis, permettant 
de s’ancrer au roc et de minimiser 

l’empreinte au sol

Comptoir de travail 
fait de pierres locales

Structure de bois massif 
qui permet d’y accrocher 
des objets (ex. séchage de 

poisson)

Élancement de la toiture 
vers le sud et l’eau
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La structure qui s’élance en rond 
s’inspire du cercle qui est au coeur 

de la culture innue

Bâtiment qui s’implante sur le plateau, lieu de rassemble-
ment ancestral avec les grands campements innus disposés 
de manière circulaire. Le cercle représente également 
l’unité, l’égalité et le respect des éléments de la nature. Le 
bâtiment s’ouvre vers l’Est qui signifie la renaissance et le 

début du cycle de vie.

La cuisine ainsi que le grand foy-
er s’orientent vers les chutes et 

la rivière Papinachois

Le grand espace central d’accueillir les gands 
rassemblements des aînés ou des évènements 

comme le pow-wow de Pessamit

La grande batture est un lieu où les Innus retournent pour 
y faire la chasse à l’outarde à chaque printemps. La cueil-
lette de la mye y est également une activité traditionnelle. 
Le bâtiment s’implante ici face au cours d’eau, à la manière 
des Innus, pour garder le contact avec le plan d’eau afin d’y 

observer la faune et la flore.

Le bâtiment termine la fin du parcours pour un 
séjour en introspection près de l’eau. Il sert égale-
ment de tremplin pour pratiquer la pêche, la cueil-
lette de la mye et l’observation de la faune qui sont 

des activités prisées par  les Innus..

Continuité de la plateforme 
de bois pour faciliter les 
déplacements extérieurs en-

tre les bâtiments

Les espaces terrasses reçoivent 
l’ombre des arbres environnants 
et rattache chaque espace à la 

forêt
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Site de Papinachois, près de Pessamit

Parcours cyclique du territoire , à l’image de la 
remontée ancestrale vers l’intérieur des terres

L’accueil

Ishku-minaskuau - dans la forêt

Innu-assi - pour la communauté

Unipek - près du littoral
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