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Rapid Lake est une des communautés autochtones les plus dépressives du 
Québec. Le schéma de pensées général est le suivant: «Nous nous levons 
le matin pour aller dormir le soir même, et nous sommes nés pour mourir. 
Rien entre les deux.» La mission principale ici est de leur donner une rai-
son de se réveiller le matin, certes par l’amélioration des conditions des 
milieux de vie, mais surtout par une stratégie générale de développement 
d’autosuffisance de la communauté. Dans ce cas-ci, ce sont des murs avant 
des gens.En effet, avec l’équipe d’experts multidisciplinaire qui m’entoure 
pour le projet, et à travers même la problématique sociale des communautés 
autochtones, je souhaite arriver à démocratiser l’architecture et répondre 
aux enjeux reliés par la mise en place d’un projet réel en étroite collabora-
tion avec les habitants du village. Il s’agit de leur donner des outils plutôt 
que des solutions terminées, afin qu’ils deviennent les acteurs principaux 
de leurs milieux de vie. Selon moi, l’architecture a comme objectif prin-
cipal d’améliorer les conditions de vie des usagers. Nous sommes, en tant 
qu’aménagistes, souvent enclins à critiquer les conditions de vie à l’échelle 
internationale, mais nous oublions que nous avons des besoins à l’échelle 
provinciale. Pourtant, il est choquant de constater les conditions de vie 
dans lesquelles vivent les communautés autochtones. Donc, développer une 
autosuffisance alimentaire, constructive, énergétique et économique pour 
et par la communauté algonquine de Rapid Lake. Il s’agit de valoriser 
la culture et le potentiel autochtone en exploitant les formes et techniques 
constructives traditionnelles qui correspondent mieux à leur imaginaire. 
Ils seront ainsi propriétaires de la matière ajoutée, et seront ainsi à la fois 
maîtres de leur destin, du destin de leurs enfants (maisons en bon état) et 
maîtres de leur quotidien (manger, dormir).  Toujours ouvert vers toutes les 
directions (N,S,E,O pour l’orientation du bâtiment pour la bioclimatique 
et vers la 5e direction (le ciel), la 6e direction(la terre; agriculture) et la 7e 
direction (l’homme.(enfants/ rassemblement/ sécurité/ autoconstruction)). 
Tous les gestes sont respectés afin de respecter la Mère Terre, au centre de 
la culture autochtone. 
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