Vivre dans des conteneurs maritimes
Un couple de Sainte-Adèle invente une maison innovatrice
Bernard Morin a réalisé son rêve de vivre dans un conteneur maritime. Après avoir surpris ses voisins avec son
concept original, sa maison fait tourner les têtes par sa
singularité.
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Architecte de
formation,
B e r n a r d
Morin avait
d e p u i s
longtemps l’idée de construire
une maison à partir de conteneurs maritimes. À la fin de
ses études, lors d’un stage, il
avait travaillé sur un tel concept mais le projet était resté à
l’état de... projet.
L’année dernière, lui et sa conjointe, Jocelyne Labelle, ont fait
le grand saut : à partir de sept
conteneurs maritimes usagés,
ils ont construit leur maison à
Sainte-Adèle.
« Le grand avantage, c’est la
rapidité de construction, fait
valoir Jocelyne Labelle. En une
journée, le sept conteneurs
étaient montés et on pouvait
déjà avoir une bonne idée de la
structure de la maison. » Pour
Bernard Morin, l’avantage d’un
tel matériau est aussi la solidité. Le conteneur est une
structure très rigide, de 6 à 10

jet mais, affirme Jocelyne
Labelle, ils ont été d’un soutien
et d’une rapidité remarquables.

fois plus résistante que les
structures
traditionnelles.
Enfin, il y a l’aspect écologique
qui n’est pas à négliger.

Maintenant leur maison terminée, les Bernard Morin et
Jocelyne Labelle veulent commercialiser leur idée. Leur
entreprise, Maison Idekit, propose des maisons construites à
partir de conteneurs maritimes.
Présentement, Bernard Morin
s’affaire sur des projets personnalisés mais éventuellement,
les entrepreneurs veulent en
arriver à des ensembles prédéfinis, des « kits » qu’ils offriront
sur le marché.

Une telle construction permet
de donner une deuxième vie à
des conteneurs qui ne sont plus
utilisés et permet d’épargner
les forêts en nécessitant moins
de bois de charpente qu’une
maison traditionnelle. « C’est
toujours bien quand on peut
utiliser des choses qui sont produites en trop », ajoute Jocelyne
Labelle.

Les deux entrepreneurs visent
les autonconstructeurs, ceux
qui veulent mettre un tant soi
peu la main à la pâte pour construire leur propre maison.

Pour la finition, l’extérieur des
conteneurs
est
isolé
à
l’uréthane de soya et un parement extérieur est appliqué.
L’intérieur est aménagé au goût
du propriétaire et on peut aussi
garder l’apparence des murs du
conteneur.

Visites de maisons et jardins

de conteneurs maritimes pourra être visitée dans le cadre de
l’événement bénéfice Visite de
maisons et jardins de la
Fondation St-Bernard qui aura
lieu le 5 août.
Rappelons que cet événement
permet de visiter des maisons
et des jardins de la région de
Sainte-Adèle tout en permettant d’amasser des fonds pour
la chapelle St-Bernard.
Le prix des billets est de 50 $ et
il inclut un léger brunch. Pour
informations sur l’événement :
450 229-7731.
Pour obtenir des d’informations
sur les maisons :
www.maisonidekithome.com

La maison construite à partir

Étonnement général
Les deux autoconstructeurs
admettent que leur projet a suscité bien des réactions au début.
En voyant arriver les gros caissons de métal, les voisins se
sont demandés à qui ils avaient
à faire mais rapidement, ils ont
été rassurés.
Les urbanistes de la ville ont
eux aussi été surpris par le pro-
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Jocelyne Labelle et Bernard
Morin ont concrétisé leur rêve
de vivre dans une maison construite à partir de conteneurs
maritimes.

La cuisine et la salle à manger sont dotées de fenêtres généreuses. On devine à peine qu’on se trouve dans
d’anciens conteneurs. On note au plafond que la texture du conteneur est toujours visible.
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