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MON TOIT

CONTENEURS

MISER SUR LA
DIFFÉRENCE
POUR AIDER
DES SANS-ABRI
DANIELLE BONNEAU

Beaucoup de sans-abri ne veulent
pas vivre dans un logement traditionnel. Pour les amener à sortir
de la rue, les architectes Jacques
A n toi ne S t- J e a n e t G u i l l au m e
Lévesque ont imaginé un tout autre
ty pe d’habitation , fa it avec des
conteneurs. Assemblées les unes
sur les autres, les boîtes de métal
formeraient un tout original, hors
norme, davantage à leur image.
« C’est un type de logement flyé
que les itinérants pourraient aimer,
estime Jacques A ntoine St-Jean,
l’instigateur du projet. Pour eux,
ce pourrait être cool d’habiter dans

un conteneur. Il y a un aspect de
squat. »
« L es conteneu rs sera ient u ne
coquille dans laquelle ils pourraient
réapprendre à vivre avec une certaine dignité », renchérit Guillaume
Lévesque.
Le projet, appelé « Le toit », est
encore très préliminaire. De 16 à 20
personnes pourraient habiter dans les
conteneurs, assemblés verticalement
et perpendiculairement. Il y aurait
environ 7 unités d’habitation, trois
salles communautaires et un bureau
pour les intervenants, répartis sur
trois étages. Des jardins et un toit
terrasse compléteraient le tout.
Au cœur du concept : l’idée d’installer les conteneurs au centre-ville,
où se trouvent les itinérants, pour
faciliter leur réinsertion sociale.
Selon les créateurs, le projet pourrait
prendre forme au-dessus de l’autoroute Ville-Marie, à proximité de la

station de métro Champ-de-Mars,
entre l’avenue Viger et la rue SaintAntoine. À l’est de la rue Saint-Denis,
trois parcs sont en effet inutilisés par
les citoyens. Les sans-abri ont déjà
pris possession des lieux, font remarquer les architectes.
Cette forme d’habitation est destinée à des itinérants qui veulent s’en
sortir. « Il y a une part de rééducation
à faire, explique Jacques Antoine
St-Jean. Quand des gens sont entrés
dans la rue à 14 ou 15 ans et veulent en sortir 15 ans plus tard, ils ne
connaissent rien du logement. Il y a
un apprentissage à faire, qui pourrait
s’échelonner sur deux ans. »
Jacques A ntoine St-Jean parle
d’expérience, ayant lui-même vécu
dans la rue pendant six mois, en
2001. Il attribue sa descente aux
enfers à la consommation de cocaïne.
Il est très reconnaissant de l’aide
qu’il a reçu du père Emmet Johns

(Pops) et de son organisme Dans la
rue, ainsi que du soutien de l’équipe
de Cactus Montréal. Il apprécie aussi
le soutien de l’association Narcotiques
anonymes, qui lui a redonné le goût
de vivre sans consommer de drogue.
À son tour, il veut aider des hommes
et des femmes à adopter un autre
mode de vie.
« Cela fait longtemps que j’y pense,
dit-il. Depuis 2005. »
Guillaume Lévesque est quant à lui
très impliqué au sein de l’association
à vocation humanitaire Architectes
de l’urgence. Il partage son temps
entre Montréal et le nord du parc de
La Vérendrye, dans la communauté
algonquine de Kitcisakik. Touché
par les conditions précaires dans lesquelles vivent les habitants, sans eau
ni électricité, il les aide à se prendre
en main afin d’améliorer le niveau
de leurs habitations et les amener à
développer une certaine autonomie.
Le projet, appelé « Le toit »,
est encore très préliminaire.
De 16 à 20 personnes
pourraient habiter
dans les conteneurs,
assemblés verticalement
et perpendiculairement.
Il y aurait environ 7
unités d’habitation, trois
salles communautaires
et un bureau pour les
intervenants, répartis
sur trois étages. Des
jardins et un toit terrasse
compléteraient le tout.
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Le 23e AVE.

Entre St-Zotique et Beaubien
Quartier Rosemont
4 condos • 4 ½ • 5 ½
Livraison Décembre 2010
à partir de

209 000

$

+ Taxes

PhASE 4

nOUvEAU

Le De La Roche

Le Wiseman

Quartier Petite Patrie

à 2 pas du

Rosemont

6 condos • 3 ½ • 4 ½
Livraison Février 2011

à partir de

165 000

$

+ Taxes

Développements Immobiliers Bcg

Bureau des ventes • 5689 de La Roche, unité #3

L-M-J-V sur rendez-vous | Mer. 12 h à 20 h | S-D 13 h à 17 h

immeublesbcg.com

Coin Jean-Talon

à 2 pas du

Acadie

2 x 6 condos • 3 ½ • 4 ½
Livraison Juillet 2011
à partir de

135 000 $

+ Taxes
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MON TOIT

« Ils font face aux mêmes préjugés
que ceux qui vivent dans la rue,
constate M. Lévesque, dont l’arrièregrand-mère était iroquoise. J’ai voulu
faire un projet qui va rejoindre les
itinérants et les mener vers une plus
grande autonomie. C’est une belle
occasion d’aider des gens dans le
besoin, tout près de nous, en ville.
« L’itinérance est un passage, précise-t-il. Ce n’est pas une destination. Le conteneur est un symbole
du voyage qui amènera l’itinérant
ailleurs, vers une autre étape de sa
vie. »
La Ville de Montréal et l’arrondissement de Ville-Marie sont très
sensibles à la problématique des
sans-abri. L’administration Tremblay
compte d’ailleurs lancer la semaine
prochaine son plan d’action pour
contrer l’itinérance.
L’arrondissement de Ville-Marie
a été approché pour la première fois
le 24 septembre. « Le projet a été
reçu favorablement », révèle Sylvain
Villeneuve, chef du service d’urbanisme de l’arrondissement.
« C’est une nouvelle formule d’habitation qui s’adapte à la clientèle
visée, estime-t-il. La réutilisation
d’une structure industrielle pour
lui donner une forme urbaine est
innovatrice. »
Des rencontres supplémentaires
devront être organisées avec la direction de l’habitation et la direction de
la diversité sociale pour trouver un
site approprié et significatif.
« Le site proposé, aux abords du
parc Viger, n’est pas exclu, précise
M. Villeneuve. Mais il faut regarder
différentes solutions, surtout lorsqu’il
est question d’occuper le domaine
public, qui est la propriété de la
Ville. »
La réalisation d’un tel projet est
possible, croit-il. Car lorsqu’une
habitation répond aux besoins d’une
clientèle spécifique, Montréal dispose de leviers réglementaires pour
en autoriser l’implantation.

EN FAVEUR
DES CONTENEURS
DANIELLE BONNEAU

Plusieurs facteurs ont incité les architectes
Jacques Antoine St-Jean et Guillaume Lévesque
à concevoir « le toit » à l’aide de conteneurs maritimes. Certes, leur aspect cool joue en leur faveur.
Mais le fait que les boîtes métalliques soient
récupérées donne une valeur ajoutée au projet,
qui vise la prestigieuse certification écologique
LEED. En prime, les unités d’habitation pourraient voir le jour à un coût moindre que si elles
étaient construites de façon conventionnelle.
Les conteneurs maritimes utilisés seraient pour
la plupart usagés, explique Jacques Antoine StJean. « Ce serait apprécié des gens de la rue, qui
sont plus sensibles à l’environnement que le reste
de la population », précise-t-il.
L’expertise de Guillaume Lévesque, qui a
obtenu son accréditation LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) serait, par
ailleurs, mise à profit.
Les dimensions des conteneurs maritimes sont
standard. Les boîtes métalliques mesurent pour la
plupart 2,3 m (8 pieds) de largeur et ont généralement deux longueurs : 5,90 m (20 pieds) ou
12,01 m (40 pieds). Les conteneurs de type High
Cube ont une hauteur plus élevée que les 8 pieds
et demi habituels.
Les conteneurs de 12 m (40 pieds) seraient

privilégiés. «Ce serait plus économique», indique
M. St-Jean.
Le prix moyen des conteneurs usagés ? De
2000 $ à 3000 $, selon leur état. « On va
percer des ouvertures dedans, fait remarquer M.
St-Jean. Mais on va les choisir, ils ne seront
pas tout bosselés ! »
En ayant recours à des conteneurs,
l’architecte estime que la facture sera
considérablement réduite.
D’importantes économies
seraient notamment réalisées en ne recouvrant pas
la tôle.
Pour les créateurs, il
est en effet important de
préserver l’allure extérieure, le fini métallique,
plié, des conteneurs.
« L a sur face sera
nettoyée puis enduite
d’une peinture spéciale,
d’une durée de 20 à 25
ans», précise Jacques
Antoine St-Jean.
L’isolation se ferait
donc par l’intérieur, par
le moyen, probablement, de l’uréthane.
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ILLUSTRATIONS FOURNIES PAR JACQUES ANTOINE ST-JEAN ET GUILLAUME LÉVESQUE, ARCHITECTES

NOUVEAU PROJET
Condos de 1, 2 et 3 chambres
Penthouses avec grande terrasse
Livraison 2011
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• Construction de béton armé
• Ascenseur
• Grande fenestration
• Vue exceptionnelle
• Stationnement intérieur
• Près de plusieurs parcs
• À 5 min. de marche de la station Canora

Villa Mont-Royal
Bureau des ventes :
145, chemin Bates, angle de Vimy
MAINTENANT OUVERT
Phase 1 en pré-vente

514 439-1600

en direct
du
centre-ville
PLUSIEURS
condoS
modèLES
à vISItER

103 lofts authentiques

À par tir de

203 990 $

ta xes incluses
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514.861.1200
514.861.1200

lundi au jeudi de 11 h 30 à 18 h 30 | samedi et dimanche de 12 h à 17 h

7ve0nd%us

centre-ville de montréal
2

760 pi à 239 300 $
Visitez-nous dès aujourd’hui

1061, St-Alexandre, Montréal
(coin De La Gauchetière)
514.875.6041
wilsonlofts.ca

