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CENTRE D’ACCUEIL 
du réseau éco-récréotouristique 
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s’articulant de manière 
à faire face au sud, une 
orientation qui, dans la 
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au cheminement vers la 
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pavillons alimentent cet 
élan introspectif  amorcé
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Comment le projet d’architecture pourrait servir d’intervention fondatrice pour rééquilibrer les relations écosystémiques entre le milieu naturel, 
social et construit des communautés innues, bien que plus particulièrement celle de Uashat mak Mani-Utenam, comme étant précepte de leur 

développement local soutenable (Magnaghi, 2003)?

Étant de très jeunes sédentaires, la relation qu’entretiennent les Innus avec le Nitassinan, leur territoire traditionnel, 
est nécessairement teintée d’une ontologie qui leur est singulière. Bien que celle-ci n’a cessé d’évoluer au cours des 
dernières décennies, notamment en raison de leur confrontation au paradigme occidental moderne qui, dans cette 
course effrénée d’un développement, considère plutôt le territoire tel un espace à exploiter au regard de ces ressources 
naturelles, le Nitassinan demeure encore aujourd’hui matrice de leur culture et identité distincte (Vaillancourt, 2017). 

Ainsi, à l’image d’un rapport ancestral plausiblement non révolu, mais à tout de moins actualisé par cette prise en 
considération du discours contemporain innu qui témoigne aujourd’hui d’une conception du territoire plurielle – 
politique, écologique, économique, sociale, culturelle et symbolique –, le projet architectural s’articule autour de 
l’établissement d’une filière éco-récréotourisque autochtone, une alternative que de nombreuses communautés 
considèrent à ce jour comme étant fidèle à leurs préoccupations, valeurs et aspirations d’un développement communal. 

Plus concrètement, celui-ci prend racine le long de deux importantes voies d’accès des Innus au territoire du Nitassinan 
: l’une appartenant à l’époque traditionnelle, soit le sentier de portage qui borde la rivière Moisie que les Innus 
empruntaient pour remonter sur le territoire l’hiver venu et y redescendre au printemps ; et l’autre appartenant à la 
modernité, vestige de la faillite d’une compagnie minière, soit la ligne de chemin de fer de la compagnie ferroviaire 
Tshiuetin  qui relie Sept-Îles à Schefferville. Venant par le fait même promouvoir et encadrer la pratique soutenable 
d’activités traditionnelles, notamment la chasse et la pêche, le projet joue un rôle pivot à la jonction entre la tradition 
et la modernité pour célébrer ce rapport à l’habiter de l’Innu contemporain, « empreint d’un nomadisme réinventé 
ou du moins adapté » (Vaillancourt, 2017) par ces allées et venues entre l’Innu Assi, vu tel l’espace de la réserve, et le 

Nutshimit, l’intérieur des terres ; là où la culture innue prend alors tout son sens. 

« Ma vie me parle
D’où arrives-tu ?

Je ne te vois plus
sur ta terre, 

je ne t’entends plus 
quand tu rêves

j’ai perdu tes traces

où sont passés
les chemins de portage ?

On dévie tes rivières, 
les lacs crient et t’invitent

à les secourir. »

- Joséphine Bacon (2009)

LE PAVILLON D’ACCUEIL
du réseau éco-récréotouristique

50° 12’ 55.75’’ N  ; 66° 04’ 57.08’’ O

L’ACTE DU BÂTIR
de la matière à l’architecture

S’intéressant à ce rapport entre la notion d’habiter un territoire et d’y bâtir (Heidegger, 2004), deux verbes d’action étant 
à une certaine époque univoques, mais qui, face aux dogmes fonctionnalistes du mouvement moderne en architecture 
se sont vus se distancer (Berque, 2008), ce projet de recherche-création pose l’hypothèse que l’architecture vernaculaire 
innue, traditionnelle autant que contemporaine, ainsi que les modes d’habiter qu’elle reflète sont pertinents à étudier 
pour définir des stratégies de design vouées à informer localement la conception d’une d’architecture soutenable et 
résiliente sur le plan environnemental, socio-culturel et socio-économique, notamment en ce qui a trait à l’usage des 
ressources locales, autant matérielles qu’immatérielles.
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