Vivre dans une maison
faite de conteneurs...
Diane RICHARD
diane.richard@hebdosquebecor.com

Bernard Morin est architecte,
Jocelyne Labelle était diététicienne. Un jour leurs chemins se
sont croisés et ils ont décidé de
refaire leur vie ensemble.
Nouvelle vie, nouveau départ,
nouvelle maison. Et quelle maison! Le nouveau nid se compose
en fait de sept conteneurs maritimes.
Le second étage, où on retrouve l’entrée principale, le salon, la
cuisine et la salle à manger, a été réalisé à partir de trois conteneurs, permettant un espace habitable de 28 par 28 pieds.

27e Congrès AA de Saint-Jérôme

Un pas vers la Liberté
• Partages AA

• Pièces de théâtre

• Participation Al-Anon

• Décompte et Danse

e

• Activités 12 étape
• Centres de détention

• Repas disponible sur
place (samedi)

Depuis des années qu’il en rêvait.
Déjà alors qu’il était jeune architecte,
Bernard Morin avait touché à la construction de maisons réalisées à partir de conteneurs maritimes. Aujourd’hui avec une famille recomposée et
six enfants, l’occasion était bonne de
tenter l’expérience. «Il y a beaucoup
d’avantages à construire une maison
avec des conteneurs explique
Jocelyne Labelle. À l’ère du recyclage et de l’environnement c’est un
choix intéressant qui laisse beaucoup
de possibilités.»
En effet, les conteneurs utilisés
sont ceux qui ont été remisés après
20 ans de vie de transport maritime.
Et le plus beau, c’est que ces conteneurs de 20 ou de 40 pieds peuvent
être aménagés selon des plans personnalisés.

8-9-10 août 2008
Académie Lafontaine, 2171 boul. Maurice, Saint-Jérôme

En gros, le concept est presque
aussi simple que de compter 1, 2, 3,
et consiste à agencer les conteneurs
un peu à la manière d’un jeu de
blocs.
À vous de jouer et tout, ou
presque, est possible... Après avoir
coulé une dalle de béton, une grue
vient disposer les conteneurs selon
l’arrangement prévu. Ainsi, les fondations elles-mêmes peuvent être
constituées de conteneurs, les parois
des murs peuvent être rabattues pour
servir de plancher et le conteneur
peut même être posé à l’envers pour
que le plancher devienne plafond...

Construction personnalisée
Ainsi, chez les Morin-Labelle à
Sainte-Adèle, on a d’abord déposé
deux conteneurs à l’envers directement sur la dalle en béton et pour
former un second étage, trois autres
ont été déposés à 12 pieds d’intervalle sur les deux premiers. Les
murs ont été découpés et déposés au
sol pour faire le plancher.
Ce qui donne un espace de 28 par
28 pieds où on retrouve la cuisine, la
salle à manger et le salon.
Finalement, les deux derniers conteneurs ont été déposés sur les autres
pour former le troisième étage où
sont installées les chambres.

Pour le chauffage, Bernard Morin
a opté pour celui de type radiant en
installant des tuyaux directement
dans le plancher de béton du premier
plancher, ce qui permet de faire circuler de l’eau chaude pour le
chauffage en hiver et de l’eau fraîche
pour rafraîchir en été.
Les conteneurs ont par la suite
été isolés de l’extérieur, ce qui en
fait une maison hypoallergique, qui
résiste à la moisissure et au feu.
Selon Bernard Morin, la solidité
des conteneurs dépasse les normes
du code national du bâtiment. «La
structure d’un conteneur de 20
pieds dépasse de huit à onze fois
les normes, alors que les conteneurs de 40 pieds les dépassent
de quatre, cinq et six fois et il est
possible d’y aménager une toiture
verte». Les Morin-Labelle croient
tellement en leur concept qu’ils ont
été jusqu’à lancer leur compagnie
Maison Idekit. L’entreprise vous
propose d’établir votre plan de
maison personnalisé et de transformer les conteneurs selon vos
besoins.
«Nous visons le marché de l’auto-constructeur qui veut quelque
chose de différent», signale
Jocelyne Labelle.

Coût: 10$
Alateen gratuit
Informations: 450.438.5799
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LA PROMO DE L’ÉTÉ
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Tous les jeudis dès 16h
du 12 juin au 28 août 2008

338, St-Georges, Saint-Jérôme
450 436-7500
www.vieuxshack.com
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Gagnez votre

Sylviee quittee pourr Cuba.. Ellee a gagnéé sonn voyagee surr laa terrasse
duu Vieuxx Shackk quii présentee lee Tripp à 100 touss less jeudiss dèss 16h.
Lee 288 aoûtt prochain,, ellee courtt laa chancee dee gagnerr 9 autres
voyages.. Ett ainsii amenerr avecc luii 9 dee sess amis...Bonnee chance!!
Photo CDM par Élaine Nicol

De quoi peut avoir l’air une maison construite à partir de sept conteneurs? Voilà le résultat de la
maison des Morin-Labelle, mais la vôtre pourrait être tout à fait différente.

Découvrez cette maison et bien d’autres
Danny Berger propriétaire du Vieux Shack, la gagnante Sylvie Andrique de Laval
et Alain Goyer de l’agence de voyage Globexpert.

En collaboration avec

D.R. Si la découverte de cette
maison vous intéresse, profitez
de l’occasion et joignez-vous à la
Fondation Saint-Bernard qui
vous propose de partir à la
découverte des plus belles propriétés de Sainte-Adèle et des
environs.

Encore cette année, laissez-vous
tenter par l’invitation de la
Fondation Saint-Bernard. Cette 8e
édition se déroule sous la présidence d’honneur de Manon
Leblanc, personnalité bien connue
de la télévision et porte-parole du
dernier salon de l’habitation.

Parallèlement aux visites qui
auront lieu le 5 août, un encan silencieux à la chapelle Saint-Bernard
complétera les activités de la journée.
Les billets au coût de 50 $ sont
disponibles au 450 229-7731 ou au
1 877-229-7731.

