
C
e prix, qui a été attribué dans la catégorie du
bâtiment institutionnel de plus de 600mètres

carrés, a été remis lors du gala annuel des Prix
d’excellence au Théâtre Plaza Montréal en
juin dernier. Le Conseil des Innus de Pessamit
est arrivé ex aequo avec le Complexe de soccer
du Parc Chauveau de Québec.
Le jury a décerné le prix au Centre commu-

nautaire en raison de sa combinaison de vo-
lumes et de matériaux rappelant une légende
autochtone. Dans un communiqué, on indique
que cet édifice apporte chaleur et rassemble-
ment à la communauté innue. Sa configuration
rythmée et son habile intégration des différents
systèmes constructifs démontrent une volonté
de créer un espace harmonieux à dominance
bois.
Aussi, faut-il mentionner qu’une mention a

été ajoutée au prix pour sa qualité de finition
exemplaire.
Le chef du Conseil de bande, Raphaël Picard,

s’est dit très heureux de remporter une telle dis-
tinction pour sa communauté.

Prix d’excellence
« La qualité des projets célébrés par les Prix d’ex-
cellence CECOBOIS nous démontre hors de tout
doute que la filière bois construction s’est structu-
rée et bonifiée en très peu de temps pour desservir
le marché de la construction non résidentielle. À
travers les magnifiques réalisations présentées
dans le cadre du concours, nous constations
même un regain de fierté de la part des donneurs
d’ouvrages et des professionnels à construire en
bois au Québec. CECOBOIS est fier d’appuyer ce
virage bois en mettant à la disposition des profes-
sionnels les outils de conception nécessaires, en
publiant une foule de renseignements techniques
sur la construction en bois en plus d’avoir consti-
tué un répertoire de projets qui démontre la versa-
tilité et l’efficience du matériau bois dans toutes les
catégories de bâtiment », indique Louis Poliquin,
directeur chez Cecobois.

Centre ultramoderne
Inauguré en 2006, le centre communautaire

a coûté à lui seul 5 M$. Il peut servir à la fois de
salle de spectacles, de salle de réunion ou de ca-
fétéria. Le chef, Raphaël Picard, précise que ce

bâtiment permet à la communauté de se ras-
sembler pour organiser des événements ma-
jeurs. Pour lui, il ne fait aucun doute que de
grandes assemblées comme celle des Premières
nations du Canada peuvent se dérouler sur les
lieux.
D’ici 2050, la communauté devrait recevoir

des revenus d’au moins 100 M$ d’Hydro-Qué-
bec dans le cadre de l’entente de dérivation des
rivières en Haute-Côte-Nord, de quoi assumer
largement le financement de ce projet com-
plété.
Le Centre communautaire « Kamamuitunanut »,

qui signifie l’endroit où on se rassemble.
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Prix d’excellence Cecobois

Les Innus de Betsiamites rafle un Lauréat

Bernard G A U T H I E R

La réaction fut instantanée.
La joie se lisait tous les visages
des membres du Conseil des
Innus de Pessamit. Un prix
d’Excellence CECOBOIS 2011 fut
remis pour souligner l’utilisation
du bois à bon escient dans le
cadre du projet du Centre
communautaire de Betsiamites,
sur la Côte-Nord.


