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Les principes présentés dans ce guide visent à fournir des bases de 
discussion et de décision sur les meilleures formes d’aménagement 
et d’architecture pour supporter l’apprentissage et la transmission 
de la culture innue, en amont de la réalisation coûteuse des dessins 
de construction par des consultants extérieurs. Ces principes sont 
issus d’un cadre de recherche collaborative, c’est-à-dire qui génère 
des connaissances « avec » et « pour » les communautés innues, 
en vue de croiser leurs savoirs et expertises avec ceux de divers 
spécialistes et étudiants en architecture et aménagement des 
milieux de vie. 

À partir des aspirations et des qualités mentionnées par les 
partenaires innus, cinq principes d’aménagement et d’architecture 
pour le développement du lieu d’apprentissage ont été identifis:   
1) encourager le partage entre les usagers; 2) Supporter 
l’adaptation des bâtiments aux activités et aux saisons ; 3) assurer 
la conservation des ressources ; 4) favoriser les contacts avec la 
nature ; 5) refléter l’identité culturelle innue dans le design. 

Ces principes se détaillent en 12 objectifs-clés, chacun illustrés 
par différents moyens d’intervention. Cet ensemble d’objectifs 
et de moyens architecturaux permet ainsi plusieurs applications, 
en fonction du site, du projet et des moyens. Ils peuvent être 
utilisés séparément, mais seront plus efficaces et porteurs lorsque 
employés de façon complémentaire. 



Aménager les bâtiments afin d’encourager les échanges et l’apprentissage 
entre les personnes et les groupes. 

Objectif 1: Aménager les bâtiments afin de profiter des relations de proximité 

Objectif 2: Créer des espaces intérieurs qui permettent de se voir tout en respectant l’intimité 
de chacun

Partage

Objectif 1 : Aménager les bâtiments afin de profiter des relations de proximité 

M.1 Configuration circulaire - Placer les bâtiments dans une configuration circulaire pour 
favoriser l’animation et la surveillance naturelle

M.3 Connections extérieures - Connecter les bâtiments à l’aide de terrasses ou d’espaces 
extérieurs communs conviviaux

M.2 Configuration groupée - Placer les bâtiments en petits groupes afin de profiter du site 
et de la tranquillité tout en favorisant les échanges



Objectif 2 : Créer des espaces intérieurs qui permettent de se voir tout en respectant 
l’intimité de chacun
M.4 Demi-murs - Utiliser des demi-murs pour diviser l’espace tout en maintenant un contact 
visuel

M.6 Alcôve - Créer des endroits retirés pour s’assoir seul ou à deux avec une vue sur 
l’extérieur

M.5 Mezzanine - Créer un espace en mezzanine qui permet de se retirer mais de voir et 
d’entendre les autres



M.8 Filtres - Utiliser des murs en grillage ou des parois translucides pour séparer un espace 
sans couper complètement la vue

M.7 Lits superposés  - Utiliser des lits superposés pour rentabiliser l’espace tout en offrant 
un espace personnel à chacun 

Objectif 3 : Construire les bâtiments en pensant aux futurs agrandissements et 
constructions
M.9 Phasage - Implanter les bâtiments de manière à laisser de la place pour les futures 
constructions 

Concevoir des bâtiments qui s’adaptent aux besoins changeants des groupes 
et à leurs activités, ainsi qu’aux saisons.  

Objectif 3: Construire les bâtiments en pensant aux futurs agrandissements et constructions

Objectif 4: Construire des espaces qui s’adaptent facilement à différents usages 

Adaptation



M.11 Simplicité - Favoriser des modes constructifs simples pour faciliter les transformations 
et les agrandissements

M.10 Additions - Construire des modèles de bâtiments qui facilitent les ajouts tout en 
économisant les ressources nécessaires à la nouvelle construction 

Objectif 4 : Construire des espaces qui s’adaptent facilement à différents usages 

M.12 Format - Favoriser les espaces aux dimensions généreuses et aux configurations 
simples qui permettent d’accueillir une variété d’activités, parfois en même temps. 



M.14 Ouvertures - Prévoir des espaces qui s’ouvrent sur l’extérieur afin de profiter des 
saisons et des éléments naturels  

M.13 Mobilier - Prévoir un mobilier simple disposé de façon à conserver le centre de l’espace 
dégagé et à accommoder différentes activités

Objectif 5 : Construire de façon à conservation l’énergie 

M.15 Forme compacte - Favoriser les constructions aux géométries simples et compactes 
afin de réduire la quantité de matériaux d’enveloppe et de limiter les pertes thermiques

Employer des stratégies qui aident à conserver les ressources naturelles du 
site, à limiter les pertes d’énergie et à minimiser les coûts associés. 

Objectif 5: Construire de façon à conservation l’énergie 

Objectif 6: Utiliser des ressources du site pour limiter le transport et les coûts

Objectif 7: Protéger le sol

Conservation



M.17 Disposition des pièces - Disposer les pièces en fonction de leurs besoins en chauffage 
: les pièces chauffées au sud et les pièces plus froides (vestibule, salle de bain) au nord

M.16 Orientation - Orienter les plus grandes ouvertures des bâtiments vers le sud pour fa-
voriser les gains solaires 

M.18 Vestibules - Ajouter des vestibules aux entrées principales pour limiter les pertes de 
chaleur



Objectif 6 : Utiliser des ressources du site pour limiter le transport et les coûts

M.19 Matériaux recyclés - Employer et réutiliser des matériaux de construction déjà présents 
sur le site M.21 Électricité - Installer un système de panneaux solaire pour fournir l’électricité

M.20 Matériaux naturels - Construire avec du bois trouvé et transformé à même le site  



M.23 Eau - Employer l’eau du site 

M.22 Chauffage - Employer des poêles à bois pour chauffer les bâtiments

Objectif 7 : Protéger le sol

M.24 Fondations - Construire des bâtiments soulevés du sol



M.25 Toilettes - Employer des toilettes à compost

Objectif 8:  Préserver des vues ou offrir des percées visuelles sur le site

M.26 Vues - Implanter les bâtiments de manière à conserver des vues sur l’extérieur

Construire et rénover les bâtiments de façon à rester en contact avec la 
nature et à protéger les qualités du site. 

Objectif 8:  Préserver des vues ou offrir des percées visuelles sur le site

Objectif 9:  Favoriser une forte relation avec les éléments extérieurs

Nature



M.28 Espaces extérieurs - Créer des espaces extérieurs généreux, comme des balcons, qui 
permettent d’apprécier la vue tout en étant confortable

M.27 Fenestration - Utiliser une fenestration généreuse et bien orientée, incluant des puits 
de lumière

Objectif 9:  Favoriser une forte relation avec les éléments extérieurs

M.29 Perméabilité - Construire des bâtiments et des installations qui sont perméables et 
ouverts sur l’extérieur 



M.30 Éléments naturels - Implanter les bâtiments à proximité d’éléments naturels variés et 
significatifs (forêt, rivière, etc.)

Objectif 10: Prévoir l’installation de structures traditionnelles de manière permanente ou 
temporaire
M.31 Convivialité - Prévoir des endroits extérieurs bien aménagés pour faire des feu et se 
rassembler M31. Convivialité / Prévoir des endroits extérieurs bien aménagés pour faire des 
feu et se rassembler

Concevoir des bâtiments qui reflètent l’identité culturelle innue, ses valeurs 
et  ses activités.

Objectif 10: Prévoir l’installation de structures traditionnelles de manière permanente ou 
temporaire 

Objectif 11: Favoriser la pratique d’activités traditionnelles et la transmission des savoirs 
innus 

Objectif 12: Construire de manière à refléter les traditions et la culture

Identité



M.32 Structures traditionnelles - Prévoir des endroits pour construire, démonter et entreposer 
des tentes, shaputuans, et autres structures traditionelles

Objectif 11. Favoriser la pratique d’activités traditionnelles et la transmission des savoirs 
innus
M.33 Partage - Prévoir des espaces dont la configuration favorise l’écoute et la discussion 
pour enseigner et raconter des histoires aux jeunes



M.35 Chasse - Aménager un espace semi-extérieur à proximité de la cuisine pour préparer 
le gibier 

M.34 Cuisine - Construire des grand espaces de cuisine qui permettent à tous de préparer 
les repas et de manger ensemble 

M.36 Atelier - Aménager un atelier pour des activités de construction et d’entretien et pour 
l’entreposage d’outils 



Objectif 12: Construire de manière à refléter les traditions et la culture

M.37 Signes innus - Employer des matériaux et des techniques de construction qui ont 
une signification culturelle, comme le bois



Un travail d’illustration a été effectué afin de transformer les 
principes et objectifs discutés avec les partenaires innus sous forme 
de propositions plus « concrètes », qui permettront aux partenaires 
et à la population de mieux imaginer et de discuter des impacts des 
constructions potentielles sur leur milieu de vie. 

En prenant comme site d’intervention le camp Dolliver, situé au 
km 267 de la ligne du train Tshiuetin, le site propose 3 scénarios 
d’application. Ces scénarios ont été développés puisqu’ils présent 
chacun une stratégie différente à l’échelle du site, qui tire parti des 
vues et des qualités du site tout en offrant des niveaux d’intimité 
et de proximité différents. 

Chaque scénario inclus des plans et des illustrations 3d, pour chacun 
des bâtiments qui supporteront les principales activités réalisées 
sur le site : voyager, dormir, manger, apprendre et entreposer.  Ces 
scénarios peuvent être consultés en cliquant sur les images plus 
bas. 

Scénario 1  Répartis sur le site 

Scénario 2  Rester à proximité 

Scénario 3  En bordure de l’eau
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 Ce projet est issu d’une collaboration entre l’École d’architecture McEwen 
de l’Université Laurentienne, l’École d’architecture de l’Université Laval et Innu 
Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam et s’appuie sur les travaux du projet 
partenariat Habiter le Nord Québécois.

 Le projet Apprendre du Nitassinan vise à développer un un outil collaboratif 
d’aide à la décision pour la conception et la construction d’un centre de transmission 
de la culture innue destiné aux jeunes, qui favorise l’expérience directe et la 
relation avec le territoire, le Nitassinan. Ces propositions architecturales ont pour 
but d’appuyer la prise de décision des intervenants innus dans le domaine de 
la planification, de l’éducation et de la culture. Le projet s’inscrit dans une série 
d’efforts réalisés par divers organismes et membres de la communauté pour 
mettre en place des programmes d’enseignement culturellement adaptés. Les 
partenaires souhaitent que ce projet permette de réfléchir aux nouvelles formes, 
soutenables sur les plans culturel, social et écologique, que pourrait prendre un 
tel lieu d’apprentissage. Cette démarche est particulièrement importante; les 
communautés innues sont souvent peu impliquées dans la planification et la 
construction de leurs cadres de vie.

 Le projet propose ainsi de produire de nouvelles connaissances sous 
la forme de « possibles », c’est-à-dire des principes programmatiques et des 
propositions architecturales. Pour mieux comprendre des aspirations et les 
qualités recherchées par les collaborateurs innus, le projet a mis en œuvre 
différentes activités de partage de connaissances et rencontres de travail, entre 
2018 et 2021. Un énorme merci à tous les participants.

À propos


