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                                                                                  Pensée régénératrice
                        Regenerative Thinking 
               Les élèves des écoles de Maliotenam et   
             Uashat se rendent dans cet endroit pour visiter,    
           apprendre et jouer. Grâce à une excursion scolaire, les étudiants  
          ont la possibilité de se familiariser avec le mode de vie 
         de leurs ancêtres. Ils participent à des activités telles que 
         la chasse, la pêche, l'artisanat, la construction et la danse, 
  ainsi qu'à des activités quotidiennes typiques. Cette proposition présente un camp de 
 rêve où les étudiants peuvent rester pendant deux semaines pour profiter 
pleinement du site. Les solutions sont traditionnelles avec une touche moderne. 
L'ajout de couleurs vive permet de créer des atmosphères invitantes 
et joyeuses, destinées au rassemblement des adultes et des enfants.

Gare 
Train Station

Un coin intime près de la voie ferrée. Pendant 
que vous attendez le train, vous pourrez vous 
réchauffer près du feu et disposer d’une pièce 
protégée pour vos effets personnels.

A cozy nook by the train tracks. As you wait for the train, you can 
warm by the fire and have a sheltered room for your belongings.

Dormir et Manger
Sleeping and Dining

En utilisant les bâtiments existants, la zone prin-
cipale est revitalisée pour devenir un environne-
ment vivant avec beaucoup d’espace de partage 
et de rassemblement.

Using the existing buildings, the principal area is revitalized into a 
lively environment with lots of room for sharing and gathering.

Jean-Guy et Ses Invités-
Jean-Guy and His Guests

Un lieu de solitude et de confort. Avec une exten-
sion d’un garage de stockage à la maison 
existante de Jean-Guy et une suite rénovée pour 
les invités.

A place of solitude and comfort. With an extension of a storage 
garage to Jean-Guy’s existing home and a renovated suite for 
guests.

Apprentissage 
Learning

Une salle de classe loin de l'école. Un lieu pour 
les enfants et les adultes, qui s’engagent dans 
des activités où ils enseignent et apprennent 
Immergé dans la nature pour permettre un accès 
facile.

A classroom away from school. A place for children and adults alike, 
to engage in activities together where they are teaching and learning. 
Immersed in nature to allow for easy access.

1er étage
1st Floor

2ème étage
2nd Floor

ASPHALT SHINGLES

PEEL-AND-STICK MEMBRANE

VENTED SOFFIT

EXTERIOR VENEER

EXTERIOR GRADE SHEATHING
VERTICAL STRAPPING

PEEL-AND-STICK MEMBRANE

RIGID INSULATION

5/4X4 TRIM
METAL FLASHING

5/4X2 SILL

6X6 WOOD POST

5/4X6 TRIM

PRE-CAST CONCRETE PIER
GRAVEL

FOOTING

2X8 RAFTERS AT 16” O.C.
SIMPSON CONNECTOR

(2) 2X4 TOP PLATES

(2) 2X10 WOOD HEADER
WITH 1/2” PLYWOOD FLITCH

2X4 SILL PLATE
2X4 WOOD STUDS AT 16” O.C.

2X6 RIM JOIST

3/4” T&G SUB-FLOOR
2X5 FLOOR JOISTS AT 16” O.C.

(2) 2X6 WOOD BEAM 
WITH (2) 1/2” DIA. ANCHOR BOLTS

METAL DRIP EDGE

PLYWOOD SHEATHING

RIGID INSULATION

Activités Activities faire du banik
making banik

dansant
dancing

construire un tipi
constructing a tipi

objets d'artisanat
creating objects

Cabine de cuisine et à manger
Cooking and Dining Cabin

Compartiments de couchage
Sleeping Compartments

Espace commun
Common Area

Section longitudinale: camp de basse
Longitudinal Section Base Camp

Section de bâtiment: salle de cours
Building Section Classroom

Construction en ossature bois
Timber Framing Construction

Bardeaux De Cèdre 
Cedar Shingles

Revêtement de contreplaqué 
Plywood Sheathing

Chevrons de toit 
Roof Rafters

CEDAR SHINGLES

ThermoWood Revêtement de langue et de rainure
ThermoWood Tongue & Groove Cladding

Revêtement extérieur 
Exterior Grade Sheathing

Crampons en bois 
Wood Stud Framing

Panneaux OSB 
OSB Boards

Plancher à rainure et languette OSB
OSB Tongue & Groove Floor

Solives de plancher
Floor Joists

Plaque de sol
Floor plate

Section de mur typique
Typical Wall Section
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Récupération de la terre Reclamation of the land

C'est sur la terre stérile que le feu s'est propagé. J'ai 
choisi de construire ici parce que cela démontre la 
régénération. Quand les enfants ont perdu leur iden-
tité, je pense que le camp est un moyen de ramener 
et de rallumer cet héritage symbolique. La façon dont 
le feu a brûlé, nous pouvons animer la région en plan-
tant plus d’arbres comme nous planterions les graines 
chez nos enfants. Il est de notre devoir de transmettre 
les connaissances à la prochaine génération.


