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// RÉSUMÉ COURT  ..................................................................................................................................................................  
 
Cet essai (projet) s’intéresse aux relations entre les communautés inuites, le territoire et l’environnement bâti.  Il propose la conception 
d’un centre de bien-être à Umiujaq ayant pour mission de contribuer à la continuité culturelle et à la cohésion sociale du village en 
fournissant des espaces de soins de santé en relation avec des espaces communautaires.  
 
Les milieux imposés aux Inuit suite à la sédentarisation ont un impact direct sur leur santé.  Cela s’exprime notamment, par le fait que 
les autochtones du Nord ont une espérance de vie plus courte que le reste du Canada. Ces bouleversements ont influencé l’état de bien-
être actuel des membres des communautés. Dans ce contexte, la démarche de recherche-création explore le potentiel de 
l’environnement bâti à mieux supporter le bien-être d’une communauté au quotidien.  En modifiant la programmation du centre de soins 
typique, le nouveau centre de bien-être accueille les usages et pratiques des communautés. L’ajout d’une cuisine communautaire et 
d’espaces de dépeçage couverts, par exemple, permet d’encourager la cohabitation entre personnes malades et saines afin d’estomper 
l’effet perçu de « barrière institutionnelle ». La création d’un lieu non seulement de soins physiques, mais orienté sur le bien-être, rejoint 
la conception holistique du monde des Autochtones. 
 
// OBJECTIFS ET DÉFIS  ..........................................................................................................................................................  
 
Trois enjeux ont été ciblés afin de répondre à la mission du projet, soit l’identité, l’accessibilité et l’échange. Ceux-ci ont guidé la 
conception du centre de bien-être. Premièrement, pour l’identité, le défi était de permettre l’appropriation de l’environnement 
thérapeutique afin d’ancrer le projet au quotidien de la communauté. Deuxièmement, concernant l’accessibilité, l’objectif était d’inciter la 
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population à bénéficier du lieu, en estompant l’effet de « barrière institutionnelle ». Troisièmement, pour la notion d’échange, l’objectif 
visé était d’offrir des espaces de transition qui encouragent les rencontres spontanées pour établir un dialogue entre les usagers.  
  
Un autre défi s’est présenté durant le projet suite aux entrevues avec certains intervenants. De fait, il existe une certaine retenue dans 
les villages à avoir recours aux services de soins. Une travailleuse sociale du centre de santé Inuulitsivik (Maude Gagnon, consultation 
personnelle, 21 février 2019) mentionnait d’ailleurs que culturellement, ces communautés vivaient en mode survie, c’est-à-dire que les 
plus faibles étaient mis de côté. Aujourd’hui, les services contemporains permettent de soigner ceux qui en ont besoin. Par contre, ils 
sont souvent mis de côté, en raison des habitudes culturelles.  La confidentialité s’exprime donc comme un enjeu majeur dans la 
composition du projet. 
 
// CONTEXTES ET COLLABORATEURS  ................................................................................................................................  
 
Le projet se positionne dans l’objectif d’imaginer et de concevoir du groupe Habiter le Nord québécois. Le résultat final s’exprime en tant 
que projet d’architecture. Afin de se rapprocher le plus possible des besoins de la population locale, certains intervenants ont été 
questionnés. D’abord, Martin Lévesque (chargé de projet pour ARK) a été contacté et a répondu à des questions par courriel concernant 
l’état actuel et l’utilisation des bâtiments à Umiujaq. Ensuite, Maude Gagnon (travailleuse sociale pour le centre de santé inuulitsivik) a 
été contactée par téléphone pour répondre à des questions concernant l’état de bien-être des communautés, les ressources disponibles 
et nécessaires ainsi que pour expliquer le quotidien de son travail. Finalement, Jean-Philippe Bérubé Gagnon (travailleur social pour le 
centre de santé inuulitsivik) a été contacté par téléphone pour lui aussi, expliquer son quotidien en tant que travailleur social. Étant donné 
qu’il pratique à Umiujaq directement, il a pu faire un portrait de la situation du village actuellement, ainsi que des ressources actuelles et 
des besoins pour ce qui est des services psychologiques. 	
 
 
// RÉSULTATS ET SOLUTIONS  ..............................................................................................................................................  
 
Étant donné que le projet n’a pu être présenté à la communauté, il n’est pas possible de savoir si le projet correspond exactement aux 
aspirations de celle-ci. Du moins, les contacts effectués lors de la session, tel qu’avec un chargé de projet de construction et des 
travailleurs sociaux a permis de s’approcher le plus possible de la réalité nordique. Quelques solutions architecturales ont été explorées 
comme pistes stratégiques pour développer une réponse programmatique qui aiderait à soutenir le bien-être des communautés.  
 
D’abord, l’espace de rassemblement agit comme un lieu clé dans le projet. Il est utile pour différentes activités au fil de la journée et des 
saisons. Ce cœur central permet, entre autres, de créer un climat de confiance afin que les aînés acceptent de partager leur savoir. Cet 
espace extérieur semble un besoin réel dans un milieu où la population passe la majorité de son temps à l’extérieur alors qu’il n’existe 
aucun espace semblable actuellement. Pour ce qui est de la notion de confidentialité, l’utilisation d’un accueil combiné permet de ne pas 
savoir pour quelles raisons les gens se rendent à la clinique. De plus, malgré le fait que l’espace devant la zone de circulation des 
patients soit vitré vers l’extérieur, le filtre composé de lattes de bois permet d’ajourer les zones plus confidentielles tout en conservant 
l’apport de lumière naturelle. Les lattes devant l’entrée permettent de créer une zone protégée sensible à cette confidentialité. L’entrée 
des espaces de soins est positionnée vis-à-vis l’espace partagé et non directement face au village pour aider ce sentiment de 
confidentialité et encourager l’utilisation du lieu. D’ailleurs, les entrées du lieu vues de la rue se font par l’espace public et non par une 
porte de bâtiment. De cette manière, le centre invite la population et diminue le sentiment de coupure avec le village.  
 
Les espaces sont disposés de manière à être ouverts vers le cœur central et plus opaque vers l’extérieur. Ainsi les patients ne sont pas 
exposés à toute la population du village, mais sentent tout de même un soutien par la connexion avec les gens qui utilisent l’espace de 
rassemblement. La communication visuelle entre l’espace de circulation principale et l’espace de rassemblement extérieur est priorisée 
tout en s’assurant de la confidentialité. De cette manière, il s’effectue un soutien indirect pour les patients ayant besoin de soins.  Cette 
zone se trouve aussi surdimensionnée pour introduire des lieux de pause et d’échange avant et après les consultations dans l’idée que 
les occupants puissent partager leurs expériences.  
 
Le programme proposé mise sur les relations entre les différentes ressources d’aide. L’ajout de service permettant de minimiser 
l’éloignement des familles par le transport dans d’autres villages est exploré. Afin d’y arriver, dans le cas des soins physiques, il est 
proposé d’augmenter le nombre de salles de consultations, de mettre en place une salle de radiographie, d’ajouter des chambres pour 
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les patients qui doivent rester en surveillance médicale, ainsi que des chambres d’isolement. Pour ce qui est des soins psychologiques, 
la nouveauté consiste en une salle polyvalente de rencontre de groupe. Ce type de ressource n’existe pas pour l’instant dans les petits 
villages. Toutefois, les Inuit vivent beaucoup d’épreuves en groupe et cela reflète leur manière de vivre ensemble, d’où l’importance de 
ce type d’espace. De plus, ce local pourrait servir aux intervenants ponctuels qui viennent pour des ateliers d’aide (dépendance, 
abstinence, drogue). Des espaces pour pratiquer la médecine traditionnelle ont aussi été inclus dans le programme pour rejoindre la 
réalité quotidienne des Inuit. En effet, le soutien social ainsi que l’appartenance au lieu contribuent à de meilleurs résultats sur la santé. 
 
Finalement, la conception du centre mise sur les qualités architecturales afin de favoriser et accélérer le rétablissement des patients tout 
en fournissant un environnement qui réduit le stress. L’accès au paysage et à la lumière naturelle dans les chambres des patients permet 
de procurer le sentiment d’être soigné sans avoir reçu de réel traitement.  De fait, les liens avec l’environnement tels que l’apport de 
lumière naturelle, d’odeurs extérieures et les vues sur le paysage affectent les mécanismes physiques du corps ainsi que le 
fonctionnement du cerveau pouvant donner cette perception. Aussi, à l’inverse du bâti existant qui fait dos au territoire, l’idée est de 
tourner le projet vers celui-ci. L’emplacement du site soit au sommet d’une falaise donnant sur une rivière permet d’exploiter au maximum 
la splendeur du paysage. 
 
En conclusion, le sujet permet d’explorer une programmation différente pour un centre de bien-être en contexte nordique, soutenant 
l’aspect communautaire. Le projet vise à focaliser sur des ressources permettant d’améliorer, en plus des conditions physiques, le bien-
être et la qualité de vie, et ce, tout en tenant compte de la vision inuite du monde. 
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