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Il n’y a pas si longtemps, l’utilisation de conte-
neurs pour un projet résidentiel était marginale
et peu commune. Aujourd’hui, grâce au travail
d’entrepreneurs comme François Noël, prési-
dent de Thinking Habitat, la maison fabriquée
à partir de structure d’acier qui provient de
conteneurs est beaucoup plus répandue.

C H A R L E S - É D O U A R D  C A R R I E R

Collaboration spéciale

L es maisons de Thinking Habitat sont
construites à partir d’une structure
100 % recyclée. « On utilise des conte-
neurs en fin de vie. Il faut savoir
qu’après 8 ou 10 ans, les compagnies

maritimes mettent les conteneurs au rebut pour
utiliser des nouveaux. On décloisonne les inté-
rieurs et on utilise la structure pour la construc-
tion », explique M. Noël. Cette approche per-
met de bénéficier d’une charpente en acier ex-
trêmement solide. On peut donc imaginer de
très grandes fenêtres, des ouver tures im-
menses, sans avoir besoin de renfort, des sec-
tions en porte-à-faux et la possibilité de super-
poser les structures. « Le conteneur a une rigi-
dité exceptionnelle. On regarde dans les ports : ils

sont chargés à bloc et empilés sur plusieurs
étages. Ils sont conçus pour être solides et structu-
rants, et c’est une propriété très intéressante pour
nous», ajoute M. Noël

Un processus simplifié
Pour les architectes et les clients, travail-

ler avec des conteneurs s’apparente à travail-
ler avec des blocs Lego. « On a le volume de
base qui est le volume du conteneur de 40
pieds x 8 pieds, ou de 20 pieds x 8 pieds. À
par tir de là, on peut tout assembler facile-
ment. On utilise même des blocs en bois pour
visualiser les projets avec les clients » ,  ex-
plique le président. Rapidement, on arrive à
créer le volume d’une maison et concevoir
l’habitation complète à partir de ces paramè-
tres de base. « Ça démocratise le processus de
création. On peut créer son projet, le faire
avec un architecte ou travailler avec le service
d’architecture de Thinking Habitat pour arri-
ver au produit final », poursuit-il.

De l’usine à la montagne
Les blocs sont préparés en usine, de la cui-

sine au revêtement de sol, avant d’être trans-
portés sur le terrain du futur propriétaire pour
l’assemblage et la finition. La conception des
maisons Thinking Habitat est faite de sor te

qu’il n’y a pas de joints ni de points de jonction
apparents.

La maison est déposée sur une fondation
traditionnelle en béton ou sur pieux. Le fait
que la str ucture soit rigide permet d’être
plus créatif lors de l’élaboration du socle.
« Ce n’est pas nécessaire de choisir une struc-
ture traditionnelle de fondation. On peut
avoir un sous-sol, seulement une dalle de bé-
ton ou des pieux. C’est souvent l’escarpement
du ter rain qui guide le  choix », expl ique
M. Noël. Dans le cas d’un terrain en pente
ou accidenté, ce qui est fréquent en mon-
tagne, on favorise l’utilisation de pieux. Non
seulement on a l’impression que la maison

flotte dans les airs, mais, du même coup, on
économise énormément.

Quant au toit, il est construit à partir d’une
structure traditionnelle qui est ajoutée sur l’en-
semble des caissons pour les recouvrir. La pro-
priété structurante du toit est là, et la mem-
brane choisie est conforme aux exigences pour
l’élaboration d’un toit vert.

Pour ce qui est des délais de construction, le
président de Thinking Habitat affirme qu’il est
possible de parachever le projet en trois mois, y
compris une semaine de travaux sur place pour
l’assemblage : «À partir du moment où le design
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est choisi, ça peut aller très vite.
Comme c’est construit en usine,
il n’y a pas de temps mort. »

Un projet modulable
Un autre avantage des mai-

sons construites à par tir de
conteneurs est la facilité avec
laquelle on peut agrandir une
résidence. « C’est simple sur-
tout si on le sait d’avance. On
peut même faire les perce-
ments pour les ouvertures, de
sorte que la maison soit prête
à recevoir une extension. On
n’a qu’à l ’emboîter avec la
structure existante latérale ou
en  é tage  supp l émenta i re .
Contrairement à la maison de
bois et brique qui est conçue
pour un étage, la structure en
acier peut en recevoir deux ou
trois sans problème », explique
l’entrepreneur.

Constr uire une maison
d’architecte peut coûter très
cher. Les renfor ts, les fenê-
tres, le toit plat, etc. Pourtant,

Thinking Habitat propose des
constructions à 157 $ le pied
carré, hormis la fondation.
« Ce que nous voulions, c’était
trouver une solution pour ren-
dre ce produit-là abordable.
En fin de compte, on est com-
parables en prix aux construc-
tions en bois et brique, mais
on travaille avec l’acier, on
isole avec du polyuréthane de
soja, on dépasse toutes les
normes de construction et a
une responsabilité de l’envi-
ronnement très grande dans
notre entreprise », conclut
François Noël.

L’entreprise travaille aussi
sur un projet résidentiel dans
la municipalité de Petite-Ri-
vière-Saint-François. Les cha-
l e t s  j u m e l é s  q u i  s e r o n t
construits par Thinking Habi-
tat au Massif de Charlevoix se-
ront présentés en primeur au
Salon Expo-Habitat de Québec
du 22 au 26 février 2017.

Pour plus d’information :
http://www.thinkinghabitat.com

Le projet du Massif
http://www.thinkinghabitat.
com/massif

HABITATION
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 1  E T  D I M A N C H E  1 2  F É V R I E R  2 0 1 7H   2

P H A S E  3

HABITER ANGUS

V I V R E
I C I

U31.CA 
515144. 272700. 3131 0 00 0

CON DOS DE LUX E

V U E SPEC TACU L AIR E,,

T ER R A SSE, PISCINE

E T GY M 

M A R T I N E  L E T A R T E
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P arti de Saint-Alphonse-Ro-
driguez à l’âge de 10 ans,

Denis Coderre habite à Mont-
réal-Nord depuis ce temps.
C’était il y a 43 ans. S’il est tou-
jours amoureux de son lieu de
résidence, il a pris ses aises
dans Ville-Marie, l’arrondisse-
ment où il est maire depuis
qu’il a remporté la mairie de
Montréal en 2013. Un arron-
dissement où l’on trouve les
forces du centre-ville, mais
aussi bien des défis.

« Ce que j’aime de Montréal,
c’est le vivre-ensemble, c’est la
diversité », af firme Denis Co-
derre, rencontré à l’hôtel de
vi l le ,  à  l ’entrée du V ieux-
Montréal.

Ville-Marie, c’est le cen-
tre-ville avec ses 300 000 tra-
vai l leurs  qui  s ’y  rendent
chaque jour et son caractère
international.

« Le Quartier international
est une grande réussite, affirme
le maire. Montréal est une
plaque tournante. On a 70 orga-
nisations internationales et 85
corps consulaires, soit la plus
grande concentration en Amé-
rique du Nord après New York.
Tout le monde veut venir à
Montréal. La ville a du cachet,
c’est comme l’Europe en Amé-
rique du Nord. C’est une métro-
pole francophone extraordi-
naire, avec un contingent anglo-
phone important. Et c’est une
ville vivante, en ébullition, où
plusieurs projets se réalisent.»

Quartier des spectacles
L’arrondissement de Ville-

Marie s’est grandement trans-
formé ces dernières années.
On ne peut passer sous silence
le développement du Quartier
des spectacles. En plus des
nombreux festivals qui s’y suc-
cèdent pendant la belle saison,
la place des Festivals sait
égayer les rudes hivers québé-
cois avec notamment son évé-
nement Luminothérapie. Cette
année, les 13 cylindres géants

de l’œuvre interactive et parti-
cipative Loop avaient pris pos-
session des lieux.

« La réalisation du Quartier
des spectacles a amené une joie
de vivre assez exceptionnelle, af-
firme Denis Coderre. C’est une
belle réalisation. »

Et ce n’est pas terminé.
L’îlot Clark sera aménagé en
2018-2019.

« On aura enfin la pati-
noire», affirme le maire.

Cet espace se situe en face
de la Maison du développe-
ment durable.

« Et tout près de Montréal
Poo l  Room » ,  s ’empr esse
d’ajouter le maire, un habitué
de l’institution montréalaise
du hot-dog.

« J’aime la bouf fe, je suis un
épicurien. Je vais un peu par-
tout, dans toutes sor tes d’en-
droits. Au Quattro pour ses ma-
gnifiques pâtes, au Serpent et,
récemment, j’ai essayé la pizza
extraordinaire du restaurant
Moleskine, avenue du Parc, à
l’angle de la rue Sherbrooke. »

Le défi de mixité
Montréal, c’est aussi ses ré-

sidants, avec les tours rési-
dentielles de luxe qu’on a
vues pousser récemment dans
le centre-ville. Mais aussi avec
ses citoyens des quartiers dé-
favorisés, comme Sainte-Ma-
rie et Saint-Jacques dans le
Centre-Sud.

« Il y a des enjeux en matière
d’habitation, de lutte contre la
précarité, de développement
économique, affirme le maire.
La diversité, c’est extraordi-
naire, mais ça amène des dé-
fis .  Nous travaillons pour
avoir un centre-ville for t qui
respecte sa périphérie. Avec
notre nouveau statut de métro-
pole, nous avons des outils
supplémentaires pour mieux
agir en matière d’habitation.
Montréal est un lieu sécuri-
taire et on a la capacité d’y
réaliser des choses. »

En matière de développe-
ment, le maire de Montréal
mise beaucoup sur la transfor-

mation du site de l’Hôpital de
Montréal pour enfants.

« Le projet ira en consulta-
tions, mais c’est certain qu’il y
aura une mixité sociale et
d’usages, avec des logements so-

ciaux, des condominiums, des
commerces pour répondre aux
besoins des résidants, une bi-
bliothèque, un centre commu-
nautaire, des espaces verts, etc.
Je rêve aussi d’une école. Je
veux que le centre-ville ne soit
pas seulement un lieu où les
gens travaillent, mais qu’il soit
aussi un milieu de vie. »

Si plusieurs projets de pié-
tonnisation et de pistes cycla-
bles ont été réalisés dans l’ar-
rondissement, en plus de pe-

tits parcs et de jardins commu-
nautaires, le maire compte
prochainement verdir les
ruelles de Ville-Marie.

«Ça fait partie de notre Poli-
tique de l’enfant. C’est un chan-

gement de culture impor tant
pour être plus inclusif. »

Encore de grands travaux
Montréal se transforme et ce

n’est pas terminé. Le maire est
particulièrement enthousiaste
de la réfection du secteur de
l’autoroute Bonaventure.

« Je tripe Vieux-Montréal ! Il
est en train de se faire des chan-
gements exceptionnels avec la
démolition de l’autoroute Bona-
venture pour construire le boule-

vard urbain Robert-Bourassa. Il
sera terminé en septembre pro-
chain, à temps pour le 375e de
Montréal. On y trouvera de l’art
urbain, des espaces ver ts. Les
automobilistes entreront dans le
centre-ville par cette voie. Ce
sera vraiment une belle transfor-
mation pour Montréal.»

Actuellement, on trouve 48
mises en chantier de 5 millions
de dollars et plus dans Ville-
Marie, d’une valeur totale de
plus de 8 milliards de dollars.

Le maire souhaite aussi voir
le Palais des congrès de Mont-
réal réaliser son projet d’ex-
pansion afin que la métropole
continue de se distinguer en
matière d’attraction de grands
événements internationaux.

Le square Viger sera réamé-
nagé selon le nouveau plan pro-
posé par la Ville en septembre.
Le projet prévoit la réalisation
d’un grand axe central pour
unir les quatre îlots du square
avec espaces ver ts, aires de

jeux et remise en valeur des
œuvres d’art sur place.

« Il y aura 15 000 personnes
qui iront se promener là
chaque jour, af firme Denis
Coderre. On enlèvera la cica-
trice qui empêche les gens de
passer du centre-vi l le  au
Vieux-Montréal. »

Les automobilistes exaspérés
par les travaux devront donc
prendre leur mal en patience.

« Je comprends la frustra-
tion des citoyens et des com-
merçants dont le nouveau sta-
tut de métropole permet d’ail-
leurs de compenser les dés-
agréments des chantiers, in-
dique le maire. Mais il fallait
s’occuper de nos infrastruc-
tures, et tous les projets qu’on
réalise ont un impact sur la
qualité de vie. Comme admi-
nistration, il fallait prendre
des décisions et être capable
de prendre la chaleur. On est
en mode réalisation et tout le
monde en profitera. »

VISITE GUIDÉE

Ville-Marie, 
pour sa diversité,
son internationalité
et son ébullition
Le maire Denis Coderre expose 
les réussites et les défis d’un centre-ville
en transformation

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Le 1er janvier 2017, Denis Coderre participait à la distribution de repas de fête chauds et gratuits pour les itinérants.
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«La réalisation du Quartier des spectacles a amené 
une joie de vivre assez exceptionnelle. 
C’est une belle réalisation.»
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Collaboration spéciale

U n dimanche pluvieux et sinistre… digne du
mois de novembre ! Pourtant, ce jour-là, il y

avait foule à la bibliothèque Saint-Henri. Était-ce
pour un spectacle de musique? Pas du tout. Ci-
toyens et jeunes architectes y parlaient-rêvaient-
imaginaient «aménagement dans le quartier»…

Rapprocher concepteurs et usagers
Sensibiliser les citoyens à l’architecture

contemporaine et au design urbain. Voilà l’une
des missions que s’est données la Maison de
l’architecture du Québec (MAQ) dans le cadre
de son programme de visites et d’ateliers.
«C’est un projet qui crée un dialogue inédit entre
un bâtiment contemporain, son concepteur —
l’architecte — et ses usagers ou les résidants du
quartier », explique Pauline Butiaux, qui coor-
donne et anime ce programme depuis sa pre-
mière édition en 2014. La formule se renouvelle
chaque saison. Celle de 2017 sera plus «visites
participatives ». Participatives ? « Les citoyens
vont guider la visite ! Nous allons leur demander
de partager leurs questions, leurs émotions. C’est
un format beaucoup plus vivant qu’une visite
classique. En plus des concepteurs présents, nous
invitons un animateur, qui va stimuler les
échanges entre les citoyens et eux », se réjouit
Pauline Butiaux. Sur les six visites program-
mées un peu par tout à Montréal (Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-De-Grâce, Lachine, Mile-
Ex, Griffintown, Saint-Michel, Ville-Marie), les
trois premières donnent rendez-vous dans des
bibliothèques.

Pourquoi des bibliothèques ? « Il se trouve
qu’en ce moment, à Montréal, les plus beaux bâ-
timents inaugurés sont soit des bibliothèques —
en raison de l’important programme de construc-
tion qui s’accompagne de concours en architec-
ture —, soit des nouveaux pavillons dans les mu-
sées. La Maison de l’architecture du Québec va
vers ce qui peut être intéressant pour le grand pu-
blic. C’est aussi une manière simple de rejoindre
les gens, de les informer de ce qui se passe dans
leur quartier », ajoute Sophie Gironnay, direc-
trice générale et artistique de la MAQ. Il est
vrai qu’une bibliothèque en voit passer du
monde. Des cheveux blancs, des adolescents
mordus de séries fantastiques, des bébés qui
manipulent leurs premiers livres d’images… Et
encore plus lorsque les lieux sont inspirants,

qu’ils ont été bien pensés, comme en témoi-
gnent les chiffres de fréquentation.

Mieux comprendre le travail 
des créateurs

Rapprocher concepteurs et usagers donc,
mais aussi démystifier le travail de ces der-
niers. Comment pense un architecte, comment
se prépare-t-il, quel sens souhaite-t-il donner au
bâtiment? « On ne se mêle surtout pas de poli-
tique — par exemple, tel quartier qui prend telle
direction en aménagement urbain. Nous faisons
de la médiation au sens pur du terme. À savoir,
faire découvrir une discipline artistique aux gens
en passant par le dialogue et l’échange autour de
choses concrètes : des bâtiments construits, des
projets en cours ou à venir», soutient Sophie Gi-
ronnay. Et puis, les architectes, les urbanistes
et les designers ne vivent pas sur une autre pla-
nète ! Ils sont eux aussi des citoyens, voire des
habitants du quartier dans lequel ils intervien-
nent ou sont susceptibles d’intervenir. Les ren-
contres permettent ainsi « d’humaniser » un
métier qui souvent impressionne. « Les archi-
tectes sont des créateurs de l’ombre, dont les in-
tentions, les gestes, les méthodes et les savoirs
sont passionnants ; mais ils restent méconnus du

grand public. Pour eux, ces rencontres sont très
riches. Ils aiment expliquer leur projet, être au
contact des citoyens pour entendre leurs points de
vue, leurs besoins, leurs imaginaires… C’est très
intéressant pour un architecte d’avoir un rapport
d’égal à égal avec le citoyen et d’échanger libre-
ment », précise Pauline Butiaux, elle-même
consultante en design urbain.

La popularité croissante pour le programme
de visites et d’ateliers de la Maison de l’archi-
tecture du Québec confirme l’intérêt de part et
d’autre. Les gens s’inscrivent, s’impliquent,
jouent le jeu, questionnent, se questionnent, le
climat actuel étant d’autant plus favorable à l’ar-
chitecture et au design urbain. 

«On s’imagine que l’architecture se fait dans des
officines mystérieuses, qu’il y a un fossé infranchis-
sable entre le public et les créateurs, mais pas du
tout ! », défend sa directrice et fondatrice. La
MAQ est d’ailleurs agréablement (et la pre-
mière) surprise des commentaires et des retours
positifs des personnes qui participent aux activi-
tés, de leurs connaissances aussi, de leur sensibi-
lité. « On observe un réel mouvement urbain
contemporain, où les citoyens ne sont plus seule-
ment des usagers administrés “consommant” la
ville, mais des “acteurs” de leur propre quartier

qui participent au design de leur environnement:
ruelles vertes, carrés d’arbres, agriculture urbaine,
restauration contemporaine de duplex, ateliers de
codesign pour leur future bibliothèque, etc. »,
confirme Pauline Butiaux. L’architecture contem-
poraine laisse rarement indifférent, à condition
de s’y intéresser un tantinet et de prendre le
temps de la regarder. Elle interpelle, elle enthou-
siasme, elle déplaît, elle choque parfois. 

«Le but de notre programme de médiation est
de faire connaître aux citoyens curieux les proces-
sus créatifs en architecture et en urbanisme afin
qu’ils puissent mieux aiguiser leur esprit critique
et leur pouvoir d’agir dans la ville ! », résume
Pauline Butiaux. 

La ville, cet ensemble de « nous » et de
constructions en constante évolution… Archi-
tecturons notre réflexion !

MAISON DE L’ARCHITECTURE DU QUÉBEC

Penser son quartier, un architecte et un citoyen à la fois
Mon voisin l’architecte, 
cet inconnu? Jamais plus !
Les réservations pour les visites organisées
par la Maison de l’architecture du Québec
(MAQ) dans le cadre du programme d’Ac-
tion Culturelle de la Ville de Montréal se
font sur Eventbrite (voir sur le site maison-
delarchitecture.ca) ou en appelant la MAQ au
514 868-6691. Réservation obligatoire, acti-
vité gratuite !
Samedi 18 février de 14 h à 15h30: visite de
la bibliothèque Benny, 6400, avenue de Mon-
kland à Montréal, qui fête son premier anni-
versaire, avec ses architectes-concepteurs
Randy Cohen (Atelier Big City) et Sudhir
Suri (L’ŒUF). En compagnie de Philippe
Lupien, architecte.
Samedi 25 février de 14 h à 15h30: visite de
la bibliothèque Saul-Bellow, 3100, rue Saint-
Antoine à Lachine, avec l’architecte-concep-
teur Sergio Morales (Chevalier Morales Ar-
chitectes) et Marc-André Carignan, chroni-
queur en architecture et design urbain.
Dimanche 23 avril de 14 h à 16 h: visite du
quartier du Mile-Ex avec l’architecte Sté-
phane Rasselet, cofondateur de la firme
_naturehumaine. Rendez-vous à la biblio-
thèque Mordecai-Richler, 5434, avenue du
Parc à Montréal.

BIBLIOTHÈQUE BENNY, ATELIER BIG CITY ET L’OEUF, 2016  STEVE MONTPETIT

La bibliothèque Benny organise une rencontre avec ses architectes-concepteurs pour son premier
anniversaire.
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L a Corporation Proment continue le déve-
loppement de la Pointe-Nord à L’Île-des-

Sœurs. Alors que la livraison de la tour EvoloS
va débuter au printemps, celle d’EvoloX, qua-
trième et plus haut gratte-ciel de l’île, est pré-
vue pour début 2020.

À l’instar des trois autres tours de la Pointe-
Nord — nommées Evolo 1, Evolo 2 et EvoloS
—, la future EvoloX offrira une multitude de
commodités à ses résidents. Une piscine inté-
rieure et extérieure, un spa avec bain vapeur
et sauna, une salle de sport, une salle de ré-
ception avec salle à manger, et même un ci-
néma. Plus haute que les autres, elle comptera
36 étages, contre 30 pour Evolo 1 et 2, et 26
pour EvoloS. Les 285 logements sont sur le
marché depuis le mois d’octobre dernier.
« Nous avons déjà environ 50 % d’unités ven-
dues, indique llan Gewurz, vice-président exé-
cutif de la Corporation Proment. La réponse du
public a été très forte. »

Même si la livraison n’est prévue que dans
trois ans, il est déjà possible de « visiter » la
tour grâce à sa représentation 3D. EvoloX of-
fre plusieurs possibilités de logements, avec
des super ficies variant de 630 à 4000 pieds
carrés. « Les prix dépendent de l’orientation, de
l’étage et de la sur face », précise M. Gewurz.
Par exemple, dans les étages inférieurs, un
appar tement de 640 pieds carrés avec une
chambre peut valoir 265 000 $. Les prix peu-
vent aller jusqu’à 4,5 millions de dollars pour
un penthouse. Le tout s’entend taxes com-
prises, avec trois électroménagers, une place
de stationnement et, évidemment, l’accès aux
commodités de l’immeuble. « Ce qui est fun
avec cet édifice, c’est qu’il est accessible, même
pour les plus jeunes parce qu’il y a dif férents
types de logements, donc plusieurs possibilités,
mentionne M. Gewurz. Nous avons gardé des
prix abordables, beaucoup d’unités sont ven-

dues à environ 450 $ le pied carré. »
Comme pour ses constr uctions anté-

rieures, la Corporation Proment porte une at-
tention particulière au développement dura-
ble pour la tour EvoloX et vise une certifica-
tion LEED (Leadership en concepts énergé-
tiques et environnementaux). Evolo 1 et 2
sont déjà certifiées LEED Or du Conseil du
Bâtiment durable du Canada. Par ailleurs, le
plan directeur de Pointe-Nord a obtenu le
LEED ND Or du U.S. Green Building Coun-
cil, reconnaissant le développement respon-
sable et durable des nouveaux quartiers.

Une autre image de l’île
Selon M. Gewurz, à la Pointe-Nord, 60% des

acheteurs ont de 35 à 55 ans. «Nous avons diffé-
rentes typologies, autant des célibataires, des jeunes

couples avec ou sans enfant, des couples dont les en-
fants vont bientôt quitter la maison, des retraités ou
encore des étudiants», commente-t-il. Une diver-
sité rendue possible par les multiples types d’ha-
bitation dans le quartier. Outre les tours, la Cor-
poration offre des appartements dans des immeu-
bles plus bas ou des maisons en rangée.

«On a changé totalement le style de vie à L’Île-
des-Sœurs, lance M. Gewurz. L’impression que
l’île est vieille, loin, tranquille et chère, n’est pas
vraie pour la Pointe-Nord. Au contraire, elle est
jeune, dynamique et accessible. » À quelques mi-
nutes du centre-ville de Montréal et avec ses
petits airs de campagne, la Pointe-Nord réunit
donc le meilleur des deux mondes. Proment a
aussi voulu profiter de l’emplacement au bord
du Saint-Laurent. « Les habitants sont toujours
près de l’eau, ils peuvent vraiment profiter du

fleuve», estime le vice-président. Les berges ont
été aménagées en parc public, avec une piste
cyclable faisant le tour de l’île.

Un quartier unique
Proment veut faire du quartier un lieu vivant,

vert et dynamique. Tout, de la taille des arbres
plantés à la direction des allées — les rues vont
vers le centre-ville et les grands axes vers le
fleuve —, a été pensé pour une meilleure expé-
rience piétonne. Au cœur du quartier se trouve
une place centrale, assez grande pour accueillir
des événements et assez chaleureuse pour
qu’on ait envie de s’y arrêter seul boire un café.
La largeur des rues a aussi été calibrée pour
être confortable. « Nous avons cherché la rela-
tion idéale pour que les rues ne soient ni trop
larges ni trop étroites », décrit M. Gewurz.

Pour créer un caractère unique à la rue
principale, les commerces sont sélectionnés
avec soin. « Nous voulons privilégier les com-
merces ar tisanaux et éviter les chaînes », ex-
plique M. Gewurz. Actuellement, le café-bou-
langerie Mamie Clafoutis, la brasserie Les en-
fants terribles ou encore l’institut de beauté
MSalon ont déjà ouver t leurs por tes.
« Lorsque tout sera terminé, nous sélectionne-
rons une bonne fromagerie, une bonne charcu-
terie, etc. », ajoute le vice-président. À l’hori-
zon 2018, Pointe-Nord accueillera une station
du train léger, qui rapprochera encore plus le
quartier du centre-ville.

CORPORATION PROMENT

EvoloX : saut dans un avenir accessible

EvoloX en bref
Tour de 36 étages
Superficie de 630 à 4000 pi2

Prix entre 265 000$ et 4,5 millions
Plafonds de 9 pi dans les étages standards, 
9,5 pi dans les étages prestige et 10 pi dans
les penthouses
Livraison prévue fin 2019, début 2020

EVOLOX

En plus de la piscine intérieure, EvoloX proposera à ses résidents une piscine extérieure.

C H A R L E S - É D O U A R D
C A R R I E R

Collaboration spéciale

C’ est au croisement des
rues Sherbrooke et Stan-

ley que le Groupe Brivia et le
Groupe Gansu Tianqing Real
Estate ont choisi d’ériger le
StanBrooke, une tour d’habi-
tation locative de 19 étages,
prévue pour juillet 2018. Le
duo, qui est aussi derrière le
projet YUL Condominiums,
promet pour son nouveau pro-
jet un milieu de vie chic et ras-
sembleur, marqué par des in-
novations technologiques
telles la domotique et la lumi-
nothérapie.

Alors que bien des promo-
teurs misent sur la vente de
leurs unités, au StanBrooke,
on a plutôt opté pour la loca-
tion. «Au moment d’acquérir le
terrain, nous pensions à quel
genre de projet nous voulions
faire. Nous avons fait une étude
de marché et remarqué que
l’endroit était propice à la loca-
tion, spécialement à cause des
universités, des rues Stanley et
Sherbrooke et des nombreuses
tours de bureaux. On a senti le
besoin d’unités en location pour

une adresse comme celle-là »,
explique Kheng Ly, président
du Groupe Brivia.

La firme Marco Manini Ar-
chitecte, en collaboration avec
la firme internationale de
consultants en design Hum-
phreys & Partners Architects,
avait comme mandat d’imagi-
ner un projet qui trouverait
écho auprès des étudiants uni-
versitaires et jeunes profes-
sionnels qui travaillent au cen-
tre-ville. La dimension des lo-
gements et les aires com-
munes ont donc été pensées
en fonction du style de vie de
cette clientèle urbaine.

Intégration harmonieuse
« En ce qui a trait à la volu-

métrie, on souhaitait bien s’in-
tégrer au contexte. Les étages
inférieurs seront alignés à zéro,
comme plusieurs bâtiments
dans le centre-ville qui sont ali-
gnés sur le trottoir. Ensuite,
plus ou moins à la hauteur du
bâtiment voisin, il y aura un
recul pour ne pas créer trop
d’ombrage au niveau de la
rue », explique l’architecte,
M. Manini.

Pour les matériaux, en pre-
nant exemple sur les bâti-

ments voisins, on a choisi les
panneaux de béton et la pierre
à la base de l’immeuble. Quant
à la par tie supérieure, on a
préféré le mur fenestré pour
maximiser l’entrée de lumière
naturelle et permettre aux oc-
cupants de profiter de la vue
dégagée sur le centre-ville.

L’élément architectural du
StanBrooke qui retiendra cer-
tainement l’attention est le
long voile sur le coin de l’im-
meuble qui s’allongera à la
verticale du rez-de-chaussée
jusqu’au toit pour ensuite se
prolonger à l’horizontale et en-
cadrer la terrasse. « Cet écran
éclairé et fait d’aluminium re-
prendra des motifs inspirés du
logo triangulaire du projet, soit
des formes géométriques angu-
laires. On le remarquera dès
qu’on arrivera rue Stanley »,
explique l’architecte.

Clientèle connectée
On a voulu créer un style de

vie propre à la nouvelle
adresse et jouer avec les am-
biances, et ce, dès les pre-
miers pas dans le hall d’en-
trée. « Une des demandes que
l’on a reçues était que ce soit
très connecté. Il s’agissait donc

de connecter le StanBrooke à la
ville, de le connecter avec les
usagers. Tu ne vis pas au Stan-
Brooke, tu vis avec le Stan-
Brooke », explique le designer
Frédéric Clairoux, de FX Stu-
dio, en précisant que des fonc-
tionnalités de domotique et de
luminothérapie seront inté-
grées au projet.

Les 176 appartements, des
studios, des 3 1/2 et des 4 1/2

seront semi-meublés, et les
ser vices de télécommunica-
t ions,  le réseau sans f i l  et
l ’é lectr ic i té  seront  inclus
dans les loyers mensuels,
dont les prix n’ont pas en-
core été dévoilés. On prévoit
aussi qu’un cer tain nombre
de logements pourraient être
loués complètement meu-
blés. « On veut que ce soit co-
hérent. L’image de marque, le
si te  Web,  les  premiers  pas
dans le hall et l ’unité meu-
blée. C’est un tout. Tu viens
d’arriver à Montréal, tu dé-
fais ta valise et tu es chez toi.
Le mobilier sera pensé selon
l’échelle du bâtiment », ajoute
Frédéric Clairoux

Vivre en communauté
Un travail de réflexion im-

portant a été fait pour que les
aires communes aient un effet
rassembleur auprès des futurs
locataires du 2061, rue Stan-
ley. «Les unités seront assez pe-
tites, alors on favorise la vie en
communauté. Au rez-de-chaus-
sée, le hall of frira des espaces
de détente et des stations de co-
working. Il y aura des pods et
des banquettes pour deux ou
trois personnes, ou pourra y
rencontrer des amis ou travail-
ler sur un portable », annonce
M. Clairoux.

La salle d’entraînement du
deuxième étage donnera sur
la ruelle. Comme l’accès à la
lumière naturelle y sera res-
treint, on utilisera des parois
de verre de couleur jaune pour
égayer l’espace. De plus, le
StanBrooke sera coif fé d’une
salle de diver tissement de
style lounge avec îlot et cui-
sine complète que les occu-
pants pourront réser ver et
d’une ter rasse orientée à
l’ouest pour profiter d’un enso-
leillement soutenu tout au
long de la journée.

Site Web du groupe Brivia :
http://www.briviagroup.ca/

Le projet StanBrooke : chic et connecté

SOURCE GROUPE BRIVIA

Le projet StanBrooke vise une
cl ientèle d’étudiants et  de
jeunes professionnels.
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COMPLET

Le plus grand choix de produits 
et services de rénovation et 

décoration sous un même toit !

              
  

COMPLET

TOUT POUR  
LA VILLE...

Le plus grand choix de produits  
et services de construction, 

rénovation et décoration 
sous un même toit !

Suivez-nous sur  et abonnez-vous à notre 

INFOLETTRE

  CENTURA 

Pavillon cuisines et salles de bains à visiter !

*www.expohabitation.ca
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6 MAISONS ET CHALETS GRANDEUR NATURE À VISITER�!

DÉCOUVREZ LEUR VASTE GAMME DE RECOUVREMENTS DE SOL ET MURS

9 AU 12 FÉVRIER     STADE OLYMPIQUE 
EXPOHABITATION.CA

+ DE 600 EXPOSANTS DONT

20
PLUS DE

ENTREPRISES  
EN CONSTRUCTION  
ET RÉNOVATIONS  
GÉNÉRALES.15

PLUS DE
MANUFACTURIERS  
DE PORTES  
ET FENÊTRES. 20

PLUS DE
ENTREPRISES EN 
RECOUVREMENT  
DE TOITURES.

20
PLUS DE

ENTREPRISES  
EN CHAUFFAGE,  
CLIMATISATION, VENTILATION.20

PLUS DE

MANUFACTURIERS  
DE MAISONS USINÉES 
ET MODULAIRES.
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Un nouvel édifice de 39 étages apparaîtra dans le paysage montréalais d’ici trois ans, à l’angle
des rues Viger et De Bleury, près de la place Jean-Paul-Riopelle. Le projet de 200 millions,
proposé par la firme québécoise Cogir immobilier et le Fonds immobilier de solidarité FTQ,
aura des vocations multiples avec un hôtel, des bureaux, des commerces, des logements loca-
tifs et des copropriétés.

HUMANITI

Un village à la verticale

C A R O L I N E  R O D G E R S

Collaboration spéciale

«N ous voulions développer ce terrain de-
puis 2009, indique Normand Bélanger,

p.-d.g. du Fonds immobilier de solidarité FTQ.
Les trois années de la construction permettront
de fournir 1700 emplois. Nous travaillons tou-
jours en partenariat avec un développeur immo-
bilier, et nous avons déjà réalisé d’autres projets
avec Cogir. On voulait un projet qui soit emblé-
matique, parce que cet emplacement est excep-
tionnel. L’ensemble des éléments, le processus de
conception et les aspects innovateurs du projet
nous rassurent sur la rentabilité du produit pour
nos actionnaires. »

Cogir et le Fonds sont partenaires à parts
égales dans le montage financier du nouveau
projet, qui portera le nom d’Humaniti. On y
trouvera un hôtel de dix étages et 190 cham-
bres sous une bannière internationale dont le
nom devrait être bientôt révélé, 335 loge-
ments locatifs, 140 appar tements en copro-
priété, 70 000 pieds carrés d’espaces de bu-
reaux et 20 000 pieds carrés d’espaces com-
merciaux.

« Le principe de mixité des vocations est une
tendance mondiale en immobilier, que l’on
amène plus loin en incluant cinq composantes,
souligne Mathieu Duguay, président du conseil
et chef de la direction de Cogir. À notre
connaissance, c’est une première canadienne. On
veut que les gens puissent travailler, s’amuser et
vivre au même endroit. L’hôtel sera au cœur du
concept en of frant les services de restauration,
d’entretien ménager et de concierge avec une ap-
plication téléphonique pour l’utilisation des es-
paces communs et des services. Nous sommes en
train de conclure une entente avec une chaîne
hôtelière internationale qui va nous permettre
d’intégrer la marque et le concept Humaniti, que
nous souhaitons implanter ailleurs par la suite. »

L’architecture sera réalisée par la firme Le-
may, qui vise une cer tification LEED pour
l’édifice, avec, entre autres éléments, l’inclu-
sion de toits paysagés et d’un petit parc d’au-
tomobiles électriques disponibles en partage
pour les résidents.

« Une cour intérieure linéaire servira en
quelque sorte de prolongement de la place Jean-
Paul-Riopelle, explique Michel Aubé, architecte
senior et directeur de projet chez Lemay. Tout
a été pensé pour permettre aux passants de circu-
ler facilement. Les gens peuvent traverser l’im-
meuble et s’asseoir dans la cour, on crée des axes

de transparence pour accéder à l’édifice de
chaque côté. »

Au quotidien, quelque 2000 personnes de-
vraient être présentes dans l’édifice, qu’il
s’agisse de résidents, de travailleurs, de
clients des commerces ou de touristes en vi-
site à l’hôtel.

«Tout a été pensé et conçu en fonction de l’ex-
périence pour que les gens puissent se sentir dans
une communauté de partage, comme s’il s’agis-
sait d’un village à la verticale. On veut que ce
soit axé sur le bien-être », note Richard Bou-
dreau, président d’Idea Factory et responsable
de l’image de marque et de l’expérience client
pour le projet Humaniti.

Les investisseurs sont convaincus que leur
concept sera suffisamment distinctif et nouveau
pour pouvoir développer des projets sembla-
bles à d’autres endroits. La construction du
complexe commencera en janvier prochain et
devrait être terminée vers la fin de 2019 ou au
début de 2020. La vente des appartements en
copropriété commencera en juin 2017.

Location et copropriété
Au total, 140 copropriétés seront offertes à un

prix moyen de 560$ le pied carré, sans compter
le coût du stationnement et les taxes. De multi-
ples configurations et grandeurs seront propo-
sées, la plus petite unité étant de 350 pieds car-
rés, et la plus grande, 2500 pieds carrés pour les
penthouses aux étages supérieurs. Un apparte-
ment moyen aura une superficie de 650 à 700
pieds carrés, avec une ou deux chambres.

« Nos prix sont similaires aux projets concur-
rents actuels situés dans les environs », men-
tionne Mathieu Duguay.

Avec 335 logements, le nombre d’apparte-
ments en location est supérieur à ceux offerts à
la vente. Avec la jeune génération, moins prête à
s’engager à long terme dans l’achat d’une pro-
priété, mais ayant les moyens de vivre au centre-
ville, le marché s’y prête, selon les investisseurs.

« Les études de marché montrent qu’au-
jourd’hui, les gens veulent des locations de qua-
lité et ils sont prêts à y mettre le prix, qu’il
s’agisse de jeunes professionnels ou de retraités
qui vendent leur maison pour s’installer au cen-
tre-ville de Montréal. Il y a quinze ans, il n’y
avait pas autant de clientèle pour des apparte-
ments de 700 pieds carrés. Maintenant, les gens
sont prêts à vivre dans une plus petite superficie
pour pouvoir profiter d’autres avantages, d’au-
tant plus que les appartements sont bien mieux
conçus qu’autrefois. »

SOURCE HUMANITI

Vue aérienne du projet Humaniti

SOURCE HUMANITI

Vue de la future entrée du projet Humaniti
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EXPOHABITATION DE MONTRÉAL

Vivre en ville ou à la campagne

C A R O L I N E  R O D G E R S

Collaboration spéciale

«E nviron 90 % de nos visi-
teurs sont des gens qui

ont des projets de rénovation ou
de décoration, et leur but n’est
pas d’acheter une maison. La
majorité de nos exposants offrent
donc des produits pour la réno-
vation et la décoration pour ré-
pondre aux besoins de ces visi-
teurs. Il y a vraiment de tout, on
a une vingtaine d’entrepreneurs,
une vingtaine d’entreprises de
recouvrement de toiture, des fa-
bricants de portes et de fenêtres,
des armoires de cuisine, des
salles de bain, et un pavillon
complet sur la décoration, avec
meubles et électroménagers», ex-
plique Robert Yelle, vice-prési-
dent d’Expo-Promotion, qui
présente le salon.

C o m m e  l ’ i n t é r ê t  d e s
c o n s o m m a t e u r s  p o u r  l a
construction verte et le déve-
loppement durable est gran-
dissant, plusieurs exposants
offrent des produits compati-
bles avec la protection de la
planète, comme un système
d’alimentation pour les voi-
tures électriques pouvant être
installé à même l’habitation,
ou un apiculteur qui fournit
tout ce qu’il faut pour installer
une ruche sur le toit de la mai-
son. Un autre fournit des éo-
liennes domestiques.

Les maisons à visiter s’ins-
crivent également dans la ten-
dance verte, dont celle présen-
tée par Énergéco.

«C’est une maison autonome
sur le plan énergétique, avec
des panneaux solaires pour pro-
duire de l’électricité. Le proprié-
taire peut même revendre son
électricité en surplus à Hydro-
Québec. Les matériaux qui en-
trent dans la composition de
cette maison sont faits de pro-
duits écologiques. Elle répond
aux normes de la certification
LEED. De plus en plus, les gens
qui achètent une maison de
campagne ou un chalet veulent
que cela leur coûte moins cher
en énergie. On voit aussi une
a u t r e  t e n d a n c e ,  c e l l e  d e
construire des maisons plus pe-
tites, voire des minimaisons. »

Comme chaque année, des
spécialistes sont sur place pour
donner des conférences ou des
conseils juridiques, pour la
vente, l’achat ou la copropriété.
De plus, un pavillon des sa-
veurs avec des produits québé-
cois permettra de se restaurer
pour conclure la visite.

Tendances en décoration
L’ExpoHabitation est l’en-

droit par excellence pour dé-
couvrir les plus récentes ten-
dances en décoration. Parmi
les habitations grandeur na-
ture à visiter, on retrouve un

chalet de Bâtiment Pré-Fab,
décoré par la designer Émi-
l ie  Cer rett i ,  por te-parole
d’ÉcoHabitation qui présente
des tendances de décoration
actuelles.

« C’est un chalet que j’ai
voulu traditionnel qui devrait
plaire à beaucoup de gens, dit-
elle. C’est un chalet typique-
ment québécois. L’an dernier,
j’avais présenté un chalet scan-
dinave avec un look plus épuré,
mais cette année, c’est plus clas-

sique. Le chalet est conçu pour
être pratique, avec une mezza-
nine, une pièce de rangement à
l’entrée, une salle de lavage sé-
parée très utile pour faire sé-
cher tuques, manteaux et mi-
taines, une cuisine avec un gros
îlot. Je suis allée chercher un
style un peu industriel, de type
gare, avec des couleurs assez
foncées. »

Parmi les tendances à rete-
nir en décoration pour 2017, la
designer mentionne un retour

des couleurs foncées, telles
que les bleus profonds, les
verts émeraude ou la couleur
rouille.

« L’idée n’est pas de peindre
une pièce complète, mais d’inté-
grer ces couleurs au décor, avec
peut-être un mur ou des acces-
soires. Parmi les tendances, on
retrouve aussi une touche verte,
botanique, avec l’intégration de
plantes comme dans les années
1970. Les plantes sont aussi
présentes dans les papiers

peints avec beaucoup d’impri-
més tropicaux, sur des coussins,
ou encore des fleurs gigan-
tesques sur des tableaux de
grand format, voire des mu-
rales, qui apportent beaucoup
d’impact dans une salle d’eau
ou une chambre. »

Dans les nouveaux décors,
les étagères ont la cote.

« Les étagères ouvertes, sur-
tout en métal, sont très pré-
sentes, des bibliothèques ou
des étagères utilisées comme
séparation, ainsi que des éta-
gères au-dessus des îlots dans
la cuisine, tout cela pour expo-
ser de beaux objets, des livres,
des accessoires de cuisine ou
des plantes. »

Du côté des matériaux, le
marbre est très présent, dans
les meubles d’appoint, les
comptoirs, les dosserets de
cuisine.

« Le béton, que l’on voit déjà
depuis plusieurs années, est en-
core présent, dans des décors
pas nécessairement industriels,
mais plus éclectiques. Il faut
oser les mélanges, pourvu que
ce soit harmonieux. »

Finalement, du côté des ac-
cessoires, le doré est très pré-
sent, ainsi que les matières
textiles.

« Il y a beaucoup de cuivre
présentement dans les maga-
sins, mais je ne suis pas cer-
taine que cela va durer , in-
dique Émilie Cerretti. On s’en
va vers le doré dans les lumi-
naires, la quincaillerie, les poi-
gnées ,  la  robinet terie .  On
trouve beaucoup de doré mat et
de  noir  dans  l e s  sa l l e s  de
bain. Il y a aussi un retour vers
le macramé, façon bohème, et
les  accessoires  de  tr icot  à
mailles surdimensionnées. »

L’ExpoHabitation est de retour au Stade olympique du 9 au
12 février, avec 600 exposants, de quoi satisfaire la curiosité
des visiteurs, qu’ils soient propriétaires ou locataires et qu’ils
vivent en ville ou à la campagne. Cette année, ils pourront visi-
ter six maisons grandeur nature et découvrir quatre grands pa-
villons thématiques, dont un entièrement consacré aux mai-
sons de campagne et un autre consacré aux copropriétés.

SOURCE EXPOHABITATION

Parmi les tendances à retenir en décoration pour 2017, la designer mentionne un retour des couleurs
foncées telles que les bleus profonds, les verts émeraude ou encore la couleur rouille.

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

J uillet 2015. La municipalité de Lantier, dans
les Laurentides, organise le premier festival

des mini-maisons. L’engouement est immédiat.
Des centaines de curieux viennent voir ces mai-
sons de petite super ficie (entre 350 et 1000
pieds carrés), qui se vendent généralement en-
tre 80 000 et 175 000$. Lantier a été la première
municipalité à les accueillir sur son territoire.
Depuis ce temps, plusieurs autres municipali-
tés ont suivi.

L’offre est assez abondante puisque plusieurs
constructeurs de maisons usinées (Industries
Bonneville, Maisons Laprise, Confor t Des-
ign, etc.) se sont lancés dans ce marché, flai-
rant le bon filon. Pour cer tains, ce segment
constitue même le plus gros de leur chiffre d’af-
faires. C’est le cas de Confor t Design. « Les
mini-maisons représentent 60 % de nos ventes, »
affirme Sylvain Nadeau, président de Confort
Design, qui a un projet domiciliaire à Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson et deux autres en
développement à Farnham et à Chertsey.

Comment expliquer cet engouement ? « La
minimaison, c’est l’avenir, affirme Gilles Bou-
cher, maire de Sainte-Marguerite et préfet de la
MRC des Pays-d’en-Haut, qui a accepté le pro-
jet de Confor t Design sur son ter ritoire.
Comme son prix est accessible, elle intéresse les
jeunes familles, adeptes d’activités de plein air,
qui souhaitent avoir un chalet abordable en cam-
pagne. Elle intéresse aussi les personnes âgées

qui recherchent une résidence de taille modeste
exigeant un minimum d’entretien tout en se si-
tuant dans un milieu paisible. »

Pour Sylvain Nadeau, la minimaison, c’est
aussi des microfrais de chauffage, une micro-
hypothèque et un micro-entretien.

Dans la municipalité de Sainte-Marguerite,
sept maisons sont déjà construites et il pourrait
y en avoir jusqu’à 213 lorsque le projet sera ter-
miné. «Le développement se fait de façon ordon-
née, précise le maire Boucher. Chaque maison
doit être approuvée par le conseil municipal.
Certaines ont un sous-sol alors que d’autres sont
construites sur des pieux vissés. Elles ont toutes
leur propre fosse septique. »

L’autre offre de Confort Design, à Farnham,
sera un projet clés en main avec pelouse, clôture
arrière et asphalte compris. Un argument de
vente très attrayant pour les personnes âgées,
dont plusieurs ne veulent pas avoir à s’occuper
de ces aménagements lors de l’achat. L’entre-
prise affirme être la seule à offrir des minimai-
sons avec les services municipaux d’aqueduc et
d’égout dans la région de Montréal.

L’exemple de Lantier
À Lantier, c’est le promoteur Habitat Multi

Générations qui a pris contact avec la municipa-
lité. « Il avait déjà trouvé le terrain qui l’intéres-
sait pour construire ces maisons de 350 à 800
pieds carrés, raconte Stéphane Lévesque, res-
ponsable de l’urbanisme à Lantier. Nous devions
toutefois adapter la réglementation municipale
pour les accueillir. Cela a été un peu laborieux,

car nous avions trois règlements à modifier, le rè-
glement de zonage, le règlement de lotissement et
celui sur les permis et certificats. »

Aujourd’hui, c’est chose faite. Sur un terrain
de 165 acres (67 hectares), le promoteur
pourra ainsi construire une trentaine de mini-
maisons. Cinq projets sont en cours.

Industries Bonneville
Industries Bonneville, qui fabrique des mai-

sons usinées depuis plus de 50 ans, est aussi
très présent dans ce marché. «Nous avons qua-
tre projets aux quatre coins du Québec, affirme

Dany Bonneville, coprésident de l’entreprise.
Nous en avons un à La Conception, dans les
Laurentides, un à Wakefield, en Outaouais, un à
Pont-Rouge, dans la région de Québec et un der-
nier à Saint-Denis-de-Brompton, en Estrie. »
Dans chaque cas, l’entreprise a dû travailler
jusqu’à deux ans pour obtenir les permis.

Bonneville a aussi des acheteurs qui instal-
lent ces maisons sur des terrains qu’ils ont ac-
quis. «Certains ont dû faire des demandes de dé-
rogations mineures auprès de la municipalité,
alors que, dans d’autres cas, nous avons adapté
la maison pour qu’elle réponde aux exigences
municipales. Quatre principales situations peu-
vent survenir. Parfois, c’est le nombre de pieds
carrés de sur face habitable qui est insuf fisant,
dans d’autres, c’est la largeur de la maison qui
pose problème, car certaines municipalités exi-
gent une largeur minimale de sept mètres. Troi-
sième cas de figure, la municipalité exige des
maisons avec fondation alors que nos maisons
reposent sur des pieux vissés. Enfin, cer taines
municipalités veulent des maisons avec toit en
pente alors que nos minimaisons n’ont que des
toits plats. Dans tous les cas, nous pouvons modi-
fier la maison afin qu’elle réponde aux normes
des municipalités. »

On trouve d’autres projets à Eastman, à Fleu-
rimont (Sherbrooke)… Malgré la popularité
croissante du concept, David Juneau, responsa-
ble des communications à la Fédération québé-
coise des municipalités, mentionne que son or-
ganisme n’a pas adopté de position of ficielle
sur le sujet.

De plus en plus de municipalités acceptent les minimaisons

GUY HAMELIN

Une minimaison à Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson


