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C’est au mile 163, à Dolliver au Labrador, que Jean-Guy Rock accueille des 
élèves ou familles qui veulent être dans la nature et avec leur tradition 
innue. En fait, beaucoup de jeunes sont en trains de perdre leur culture 
innue. C’est pour cela que pour ce projet, l’intention est de pouvoir faire 
l’emphase sur les cinq sens en les connectant aux activités innues ou choses 
à Dolliver. Tout d’abord, les dortoirs sont en forme en octogone, avec les lits 
accoté aux murs pour laisser un espace de communauté centrale. Chaque 
personne a une vue différente proche de leur lit, pouvant représenter les 
divers perspectives et point de vues que chaque humain ont. Les activités 
intérieures communes sont dans un bâtiment à mi-chemin des dortoirs et 
de la cabine de Jean-Guy. N’offrant pas de vue claire sur le lac, cela donne 
l’opportunité aux autres sens comme l’ouïe avec les histoires et les ensei-
gnements innus, ou bien le toucher et le gout avec la préparation de la ba-
nique. Chaque bâtiment possède des toilettes compostables, des panneaux 
solaires, un système de récupération d’eau de pluie. Tout est fabriqué en 
bois, avec un toit métallique. En utilisant les sens pour dicter l’architecture, 
nous espérons que cela permet aux personnes de connecter avec leur envi-
ronnement et leur culture.  
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Chaque batiment est séparé mais to-
talement distincs. Il y a une relation 
et ressemblance avec les autres tout 
en gardant une individuallité.
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