
INTRODUCTION

Les travaux de recherche réalisés dans le cadre du pro-
gramme de maîtrise La maison à coût abordable de l’École
d’architecture de l’Université McGill, dirigé par le professeur
Avi Friedman, ont récemment fait l’objet d’une revue synthèse,
qui est le résultat d’une étude confiée à cette institution par la
Société d’habitation du Québec, en vue d’en faire une publi-
cation permettant de diffuser largement les résultats de ces
travaux auprès des acteurs du monde de l’habitation. 

Cette revue synthèse présente une compilation des princi-
paux concepts et projets d’habitation novateurs issus des
travaux réalisés depuis la création du programme de maîtrise
en 1989. Le but fondamental des travaux menés était d’éla-
borer des solutions qui facilitent l’accès au logement et à la
propriété résidentielle, améliorent la qualité et l’efficacité envi-
ronnementale de l’habitation et introduisent plus de flexibilité
dans l’aménagement des espaces, de manière à mieux répon-
dre aux besoins des ménages en constante évolution. Ces
travaux, qui se situent dans la perspective du développement
durable, rejoignent l’un des principaux défis sociaux du
Québec: la création de logements abordables. Ils visent aussi
à aider l’industrie de l’habitation à s’adapter aux changements
qui bouleversent les marchés résidentiels. 

Le premier chapitre de la revue synthèse expose les facteurs
qui ont influencé l’industrie de l’habitation et engendré de
nouveaux besoins en matière d’habitation. Les trois chapitres
suivants – la maison, la communauté, le marché international
et l’exportation – présentent quatorze concepts mis au point
en tenant compte des tendances énoncées dans le premier
chapitre. Chacun des concepts est suivi d’exemples d’appli-
cation et de réalisations sur le terrain. Enfin, dans le but de
faciliter la conception de projets futurs, la conclusion de
l’étude propose des stratégies et formule des recommanda-
tions sur la base des tendances énoncées et des leçons tirées
de l’expérience des projets issus de la recherche.

LES MAISONS DE L’AVENIR

Le besoin fondamental 
d’habitation à coût abordable

La réduction des coûts du logement constitue l’une des pré-
occupations premières à considérer lors de la conception 
de nouvelles habitations. Puisque les coûts du terrain et des
infrastructures ont une influence marquée sur le coût de l’habi-
tation, il paraît logique de promouvoir la construction d’unités
plus étroites dans un aménagement plus dense. En ce sens, 
la maison en rangée représente une bonne solution de rechange
à la fois au logement locatif et à la maison traditionnelle
de banlieue. Pour des acheteurs tentés par une maison indi-
viduelle isolée, ce compromis semble relativement facile à
accepter, si certaines caractéristiques importantes de la maison
individuelle isolée sont retenues, par exemple, un bon degré
d’intimité et d’individualité.

Une autre façon de réduire les coûts est de concevoir des
maisons plus compactes, susceptibles de satisfaire des premiers
acheteurs habitant des appartements ou des petits ménages qui
ne recherchent pas de grands espaces. L’utilisation maximale de
l’espace disponible devient alors une préoccupation de premier
plan. Les sous-sols et l’espace sous les combles constituent des
extensions économiques de la superficie habitable dont on peut
tirer profit. Ces zones peuvent aussi offrir des espaces
inachevés qu’on pourra compléter à son rythme, selon ses
besoins et selon ses moyens financiers. 

La maison évolutive : un exemple 
concret ayant fait ses preuves

Élaborée dans cet esprit, la maison évolutive, une maison 
en rangée de 4,3 m de façade sur 11 m de profondeur, est un
exemple concret d’habitation compacte et économique qui a fait
ses preuves. En 1990, un prototype de la maison évolutive était
réalisé sur le campus de l’Université McGill (Figure 1a). S’en
est suivi un projet à Pointe-aux-Trembles (Montréal)
comportant 87 unités (Figure 1b) qu’a développé M. Léo
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Considérant les problèmes de transport, les meilleures chances
pour l’exportation de produits de l’habitation reposent sur
l’attention que l’on portera aux composants individuels de la
maison. Les efforts devraient être concentrés sur des produits
faciles à expédier et à installer. Il importe également d’exploiter
au maximum les possibilités du commerce électronique pour la
mise en marché de ces produits. 

L’exportation dans des pays où les conditions climatiques et
économiques sont similaires aux nôtres est relativement facile
dans la mesure où l’on n’a pas à modifier de façon significative
les procédés de fabrication des produits existants. Pour les pays
qui présentent des différences importantes sur les plans
économique, climatique, technologique, social et culturel, 
une adaptation plus poussée est requise. Pour ces marchés, la
réduction des coûts des produits est l’un des aspects les plus
importants (ce qu’illustre l’expérience de La Casa a la Carta,
conçue pour le marché mexicain, évoquée dans l’étude). Mais
les produits et techniques utilisés au Québec étant conçus pour
un climat rigoureux selon des critères de qualité généralement
élevés, il est souvent possible de réduire considérablement le
prix d’un produit en adaptant son efficacité et sa complexité à
des conditions climatiques et à des standards moins exigeants.

CONCLUSION

Les changements sociaux qui sont survenus au cours des
cinquante dernières années ont transformé les exigences et les
besoins relatifs à l’habitation. Ces changements ont contribué 
à la redéfinition des méthodes de construction et de conception
des villes, des banlieues et des maisons. La situation écono-
mique, la précarité du marché de l’emploi et la taille décroissante
des ménages ont en outre créé une demande pour des types
d’habitation plus compacts et plus abordables. C’est pourquoi
tous les concepts présentés dans l’étude ont pour principal objec-
tif la réduction des coûts. Outre cette considération majeure,
plusieurs autres facteurs ont été pris en compte. Le bouleverse-
ment des valeurs sociales et des modes de vie, l’évolution
des technologies de l’information, les nouvelles techniques de
construction et la prise de conscience des enjeux environnemen-
taux exigent également des concepts d’habitation plus flexibles et
plus respectueux de l’environnement.

L’application des principes visant l’atteinte d’un coût abordable a
été analysée tant pour le logement que pour la communauté,
puisque c’est la considération intégrée des deux échelles qui per-
met d’atteindre cet objectif. À l’échelle de la maison, la recherche
a porté surtout sur la flexibilité et l’usage optimal de l’espace
occupé, tandis qu’à l’échelle de la communauté, la densité résiden-
tielle et la mixité des fonctions sont les stratégies privilégiées qui
répondent à la diversification et au style de vie actif des ménages,
tout en étant plus favorables à l’environnement. 

L’étroite relation entre l’industrialisation et la réduction des
coûts ainsi que l’intérêt croissant suscité par l’exportation ont
conduit à étendre la recherche à la préfabrication et à l’adapta-
tion de produits d’habitation pour les marchés étrangers. Les
principes touchant la flexibilité, la diversité et le respect de l’en-
vironnement peuvent également servir à répondre aux exigences
du marché international. Il importe toutefois de comprendre que
la démarche d’adaptation et d’exportation de composants ou 
de maisons complètes est un processus long, qui demande une
connaissance approfondie du marché visé, de sa culture, de ses
habitudes de vie et de ses méthodes de construction.
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même concept pour des ménages ayant des revenus, des
besoins et des goûts différents. Par conséquent, les règlements
municipaux devront être assouplis pour faciliter, par exemple,
les transformations effectuées après l’emménagement, ainsi
que l’ajout de logements supplémentaires et de bureaux à domi-
cile. La création de codes de design assurera l’intégration 
de cette mixité et permettra de conserver un équilibre entre la
diversité et la vue d’ensemble souhaitée.

La planification des communautés futures ne pourra être
réalisée sans la prise en compte du phénomène du vieillisse-
ment de la population. Des espaces communs extérieurs et des
établissements communautaires devraient être prévus pour
encourager les contacts sociaux et ainsi atténuer les problèmes
d’isolement fréquemment éprouvés par les personnes âgées.
Ces lieux pourraient également offrir une variété de services 
et d’activités récréatives et éducatives dont les aînés auront
besoin. La mixité des fonctions résidentielles et commerciales
fait partie des facteurs pouvant favoriser l’autonomie des per-
sonnes âgées et profite à l’ensemble de la population résidante.
La fonction commerciale devrait être incluse de façon générale
dans tout nouveau projet résidentiel, non seulement sous la
forme de bureaux à domicile mais aussi sous la forme d’une
variété de commerces et de services. 

Le respect de l’environnement 
dans la conception des communautés

Le développement de communautés viables est une approche
qui respecte la capacité régénératrice de la terre. Cette approche
doit devenir la règle d’or à respecter lors de la planification des
nouvelles collectivités. Cette règle a inspiré tous les concepts
présentés dans l’étude, notamment ceux élaborés pour des
secteurs des villes d’Aylmer, de L’Assomption et de La Prairie.

L’augmentation de la densité répond à la fois aux besoins 
croissants d’habitation et aux principes du développement
durable qui encouragent la réduction de l’utilisation des terres
et des ressources. En ce sens, la réduction de la dépendance par

rapport à l’automobile est un objectif primordial dans une
conception plus environnementale du développement. Une
forte densité favorise la viabilité des commerces et des services
locaux tout en limitant les déplacements. Elle augmente l’effi-
cacité des transports en commun et, par le fait même, encou-
rage leur usage. Les nouvelles communautés devraient être 
construites près des axes de transport en commun existants et
organisés autour de points de transit desservant la population
résidante dans un rayon de marche d’une distance acceptable
en toute saison. En outre, la planification de réseaux piéton-
niers et cyclables sécuritaires et attrayants demeure indispen-
sable afin d’encourager la marche et l’usage de la bicyclette. 

La sensibilisation 
à la protection du patrimoine

Tout projet devrait débuter par une étude architecturale de
l’ensemble du patrimoine bâti. La trame urbaine, le style archi-
tectural, les proportions et les principes de planification
existants doivent être bien connus et servir de base lors de la
conception. La formulation d’une image globale et de codes
directeurs souples, issus d’une réinterprétation contemporaine
des caractéristiques principales du contexte, assurerait une
intégration spatiale à l’intérieur du projet et avec le tissu bâti
adjacent. Des études réalisées tant en milieu urbain (secteur 
du marché Atwater) que suburbain (village de Senneville)
illustrent cette approche.

LE MARCHÉ INTERNATIONAL 
ET L’EXPORTATION

Le potentiel d’exportation en habitation

Les principales stratégies pour le futur visent aussi le
développement d’outils qui rendront plus efficace l’exportation
des produits de l’habitation sur le marché international. 
Les efforts de recherche doivent porter notamment sur le
perfectionnement des technologies et des méthodes pour
l’industrialisation et l’adaptation des produits de l’habitation.

Collection synthèse d’études et de recherches
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Marcotte. Le succès de la maison évolutive sur le marché de
l’habitation abordable a suscité l’intérêt de plusieurs autres pro-
moteurs et a entraîné la réalisation d’une vingtaine de projets
différents dans la région de Montréal. En 1997, la Compagnie
T.D. International exploitait à son tour le concept de la maison
évolutive en mettant au point une version préfabriquée qu’elle
a exportée à Prague, en République tchèque (Figure 1c). 

La diversité des ménages 
et le vieillissement de la population

Le nombre grandissant de plusieurs clientèles susceptibles de
vouloir se rapprocher des services, du travail et de la vie
urbaine, comme les personnes âgées, les personnes seules, 
les jeunes célibataires et les couples sans enfant, de même que le
style de vie d’aujourd’hui encouragent la création de logements
près des centres urbains. Des concepts d’habitats multifami-
liaux tenant compte de la réalité urbaine et la conversion des
bâtiments non résidentiels en logements abordables représen-
tent des solutions efficaces pour combler ce besoin. 

La flexibilité du logement constitue une caractéristique essen-
tielle à considérer compte tenu de la diversité des ménages et
des styles de vie. Les nouveaux concepts d’habitation devront
miser sur la possibilité d’acheter la quantité d’espace voulu 
et de choisir les types d’espaces nécessaires, de même que sur
la disponibilité d’une multitude de configurations intérieures.
Les bâtiments qui permettent une mixité des types de loge-
ments augmentent du même coup la flexibilité des habitats 
et répondent plus adéquatement aux besoins qui sont multiples
et diversifiés. Par ailleurs, l’influence des nouvelles technolo-
gies, notamment de l’informatique, de l’électronique et de la
domotique, fait son œuvre. Les concepts d’habitation de
l’avenir devront, entre autres, offrir la flexibilité nécessaire
pour introduire aisément une pièce pour l’ordinateur ou un
bureau à domicile, ou encore des espaces pour les équipements
de « cinéma maison ». Des dispositifs assurant la sécurité des
personnes âgées ou permettant le contrôle de la consommation
d’énergie devraient aussi être prévus, tout comme les systèmes

de raccordement intégrés qui facilitent le passage du filage des
appareils informatiques, de communication, de télédistribution
et de domotique. 

La maison redécouverte

Le concept de la maison redécouverte, présenté dans l’étude,
exploite efficacement ces principes de flexibilité. Cette habita-
tion offrant un maximum de quatre planchers est conçue pour
être subdivisée selon différents types d’occupation, avant d’être
habitée ou même lorsqu’elle est habitée. Cette construction
peut être réalisée sous la forme d’une maison individuelle, d’un
duplex ou d’un triplex. Les logements pouvant être modifiés,
agrandis ou réduits répondent bien à l’évolution des ménages
et constituent une solution intéressante à titre de logement
intergénérationnel, de plus en plus populaire au sein d’une
société dont la population est vieillissante.

La maison redécouverte, elle aussi, a d’abord été réalisée sous
la forme d’un prototype construit en 1996 sur le campus de
l’Université McGill (Figure 2a). Le tout premier projet inspiré
du concept, intitulé Le Faubourg du cerf, du promoteur Danny
Cleary, comprend cinquante maisons redécouvertes construites
à Longueuil depuis 1998. Deux autres projets ont ensuite été
réalisés sur l’île de Montréal, l’un dans le secteur des terrains
Angus et l’autre dans le quartier de la Petite-Bourgogne (Figure
2b). En outre, depuis l’année 2000, la compagnie Technology
Building Systems, établie à Sainte-Julie, construit et exporte sur
le marché américain des modèles de maisons redécouvertes et
évolutives préfabriquées (Figure 2c).

LES COMMUNAUTÉS DE L’AVENIR

La mixité sociale et fonctionnelle : 
une réponse à la diversification 
des ménages

Les communautés futures devront favoriser la mixité sociale,
c’est-à-dire intégrer une variété de logements au sein d’un
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FIGURE 1 : APPLICATIONS DU CONCEPT DE LA MAISON ÉVOLUTIVE

1a : Prototype (façade avant) 1b : Projet résidentiel de Pointe-aux-Trembles 1c : Façades avant des unités exportées

TYPE 100

TYPE 200

FIGURE 2 : APPLICATIONS DU CONCEPT DE LA MAISON REDÉCOUVERTE

2a : Prototype (façade avant) 2b : Carré Saint-Antoine (Petite-Bourgogne) 2c : Exemple de façades avant 
des unités préfabriquées et exportées


