Immeuble administratif de la
Première Nation Animakee Wa Zhing 37:
Soutenir la santé et le mieux être de la communauté

L’immeuble administratif de la Première
Nation Animakee Wa Zhing 37 est situé
dans le nord-ouest de l’Ontario. Construits
sur le territoire de la Première Nation
Anishinaabe, ces nouveaux locaux
permettent d’offrir les ressources
nécessaires au soutien des besoins en
matière de santé, de mieux-être et de
guérison de la communauté.
Respecter les valeurs culturelles
Conçu à dessein comme un milieu à vocation mixte,
l’immeuble administratif Animakee Wa Zhing 37
contribue à la réussite de la communauté, qui peut
y offrir des services dans de nombreux domaines,
allant des soins de santé, de défense des intérêts et
de counseling aux services liés à l’administration, à la
gouvernance, aux finances et au logement. L’immeuble,
d’une superficie de 6 600 pieds carrés, est issu d’un

processus exceptionnel de consultation et de
collaboration entre Boreal Architecture Studio
et la communauté.
Après consultation des Anciens, il a été établi qu’il
fallait orienter le bâtiment en fonction des points
cardinaux; c’est-à-dire en harmonie avec la nature
et selon les enseignements traditionnels Anishinaabe.
La structure principale du bâtiment est délibérément
orientée dans l’axe nord-sud et les points d’accès sont
orientés vers l’est et vers l’ouest. Toujours selon cette
norme, les portes intérieures sont alignées avec les
fenêtres (qui peuvent toutes s’ouvrir et laisser entrer
l’air frais) afin de laisser entrer la lumière du soleil et
offrir une vue de l’extérieur, peu importe le moment
de la journée. Les matériaux naturels architecturaux
comme le bois, à l’extérieur et à l’intérieur, en font un
espace chaleureux et invitant. Grâce aux plafonds
élevés, aux fenêtres hautes et à la lumière naturelle, les
occupants de l’immeuble bénéficient d’une connexion
directe avec l’extérieur.

Shawn Sinclair, architecte principal de Boreal, précise :

sur le fait que le choix du mobilier conçu pour le domaine

« Le point de vue sans entrave vers l’extérieur est

des soins de santé ne signifie pas qu’il faille sacrifier

accentué par la ligne des planches au plafond et traduit

l’aspect esthétique des lieux. Le design, à l’allure

un “mouvement vers l’avant”, une progression et un

résidentielle et contemporaine, ainsi que les textiles aux

élan. Tous ces éléments sont essentiels à l’atteinte des

couleurs riches font en sorte que les sièges apportent

objectifs de santé, de mieux-être et de guérison. »

couleurs et motifs au bâtiment. Qui plus est, tous les
meubles ont été choisis en fonction de l’ergonomie et du
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mieux-être. Mme Sinclair ajoute : « La planification est la

En plus de sa vocation administrative, l’immeuble sert de

mère de l’efficacité. Tout est à portée de main. Nous

lieu de rencontre pour tous les membres de la

voulons que tous se sentent à l’aise dans leur milieu, car

communauté et offre un maximum de souplesse et de

chacun a droit à un milieu de travail sain.

fonctionnalités. Pour favoriser la connexion avec la
nature, les espaces communs sont reliés à un patio
construit autour d’un foyer communautaire. La salle de
réunion principale est dotée d’une table qui est composée
de plusieurs tables pliantes et empilables. Ces tables
peuvent être disposées ou déplacées en fonction des
besoins – que ce soit en rangées, comme dans une salle
de classe, ou en cercle pour les réunions plus
traditionnelles.

Promouvoir le mieux-être
Au moment de choisir le mobilier pour l’ensemble de
l’immeuble, on a favorisé le mobilier de Global pour les
bureaux et le mobilier du secteur Soins de santé pour les
aires liées aux soins de santé et pour les espaces publics.
Choisi en raison de sa grande qualité, de sa durabilité et
de sa facilité de nettoyage, le mobilier saura résister à
l’épreuve du temps. Sa conception modulaire a pesé dans
la décision parce qu’il est possible de réparer les pièces
directement sur place, facteur non négligeable compte
tenu du fait que le Conseil se trouve en région éloignée.
Adéle Sinclair, designer et associée chez Boreal, insiste

« Nous voulons que
tous se sentent à l’aise
dans leur milieu, car
chacun a droit à un
milieu de travail sain. »
Adéle Sinclair,
Designer et associée chez Boreal

En fin de compte, l’immeuble administratif Animakee
Wa Zhing 37 constitue la toile de fond parfaite pour
l’énergie et la personnalité des gens qui s’y trouveront.
Le caractère intemporel de l’architecture du bâtiment
et du mobilier permet d’assurer la connectivité entre
les gens et les lieux. M. Sinclair résume ainsi : « Le site
accueille l’architecture, l’architecture accueille le
mobilier, le mobilier accueille les gens. C’est ce précepte
qui a alimenté la conception et permet d’assurer la
pertinence de cet immeuble et le bien-être des personnes
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qui s’y trouveront pendant des années. »

