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RÉSUMÉ 

 

 
 L’essai-projet s’intéresse à l’organisation et aux logiques qui gouvernent un cohabitat et à la 

manière dont elles se transposent à l’architecture en termes d’espaces et d’ambiances avec des qualités 

et des séquences spatiales qui favorisent les potentiels d’interaction sociale et encouragent un mode de 

vie collaboratif. Le projet se veut aussi une réflexion sur la relation symbiotique entre l’individuel et le 

collectif en posant la question sur ce qui peut être partagé par une mutualisation d’espaces et de services, 

et ce à travers une recherche d’équilibre entre sociabilité et intimité protégée. Ainsi, l’essai (projet) vise à 

explorer l’idée d’un « vivre ensemble autrement » dans un milieu urbain dense en donnant une place 

importante et porteuse de sens aux notions de communauté, de sociabilité, de partage et de 

mutualisation des ressources comme fondement pour un milieu de vie riche et une diversité des modes 

d’Habiter.  

 

 Le projet s’implante sur un site privilégié au cœur de Montréal, au pied du Mont-Royal. Deux 

ambiances distinctes caractérisent le site : une ambiance contemplative, dans la portion donnant sur le 

jardin des Sœurs Hospitalières, et une ambiance urbaine, dans la portion active de la rue Saint-Urbain. 

L’implantation et le traitement des différentes interfaces du projet ont été guidés par le désir de faire 

dialoguer et profiter le cohabitat de ces deux ambiances. 

 

 La maison commune, qui constitue le cœur du projet, sert aussi d’interface avec le quartier, en 

proposant un espace de menuiserie donnant sur la rue Saint-Urbain, et qui est accessible à la 

communauté. Comme chaque logement donne un peu de son espace individuel au profit de l’espace de 

la maison commune, ceux-ci sont de dimension réduite. Pour compenser, une attention particulière a été 

portée aux qualités spatiales variées des logements. Les typologies développées favorisent les familles et 

une bonne mixité tant générationnelle que socio-économique.  
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1 | INTRODUCTION 

 L’intérêt pour le sujet de cet essai (projet) est né en premier lieu du constat de la pauvreté et 

de la conformité de l’offre actuelle en habitation en termes de diversité des modes d’habiter.  

 
« Ours is a society that measures freedom in terms of proliferation of choices… . 
Thus my bias is towards policies and procedures that insure the civil rights of 
conventional and deviant families and insure as broad a choice of lifestyles as 
can be included within the bounds of a democratic society ». 

 

 Cette citation de John B. Orr, reprise par Sherry  B. Ahrentzen dans son article «Choice in 

Housing: promoting diversity»  nous rappelle qu’appliqué au contexte de la production de l’habitation, ce 

constat suggère «qu’un progrès social significatif serait atteint si nous pouvions étendre l’éventail des 

milieux de vie offerts» (Ahrentzen, 1999, traduction libre).  

 

 De façon plus personnelle, je m’intéresse particulièrement à la place faite aux jeunes familles 

désirant habiter sur l’île de Montréal et aux choix que le marché immobilier traditionnel offre. En effet, 

peu importe sous quelle forme l’habitation est offerte – condominium, plex, maison individuelle – ces 

modèles relèvent d’une standardisation où l’accent est presque exclusivement mis sur l’individualité de 

l’habitat et son autonomie, le commun étant relégué au second plan (voir Annexe 1). Si des espaces 

communs sont prévus (par exemple des piscines ou des salles de gym dans des projets de 

condominiums), ceux-ci sont le plus souvent conçus pour que les individus puissent les utiliser 

individuellement, sans égard pour le développement d’un sens plus large de communauté et de partage 

des ressources.  

 

 Cet essai (projet) vise donc à explorer l’idée d’un « vivre ensemble autrement » dans un milieu 

urbain dense en donnant une place importante et porteuse de sens aux notions de communauté, de 

sociabilité, de partage et de mutualisation des ressources comme prémisse pour un milieu de vie riche et 

une diversité des modes d’habiter. L’essai (projet) explore ces notions à travers un projet de cohabitat 

urbain à Montréal et est l’occasion de revoir la typologie du logement collectif en posant la question de 

ce qu’un groupe d’individus est prêt à partager et à entretenir collectivement. 

  

 En Amérique du Nord, le domaine de l’habitation ne recèle pas une tradition très riche en 

matière d’habitat collectif, comme c’est le cas dans les pays scandinaves où le concept de cohabitat est 

né. Le design du premier cohabitat, construit en 1972, s’est principalement basé sur les principes issus de 
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cette tradition. Malgré tout, on a vu depuis les années 80 l’émergence d’un réel mouvement du cohabitat 

de ce côté-ci de l’Atlantique (Durrett & McCamant, 2011; Fromm, 1991; William, 2006). L’intérêt actuel 

pour ce modèle d’habiter est bien illustré par le récent projet Cohabitat-Québec, près de 10 ans après 

avoir été initialement «rêvé». Le cohabitat, comme le rappelle l’architecte Grace Kim, n’est pas une 

solution architecturale au problème contemporain de se loger (elle fait ici référence au titre de l’ouvrage 

fondateur des architectes McCamant et Durrett « Cohousing, A Contemporary Approach to Housing 

Ourselves »), mais plutôt une réponse sociale au manque d’esprit de communauté dans notre société 

contemporaine et qui trouve son expression architecturale dans l’habitation (Kim, 2006). Le cohabitat est 

donc la manifestation du désir d’une meilleure prise en charge et du partage de son milieu de vie pour 

favoriser la sociabilité, la collaboration et le partage des ressources.  

 

 Le projet Cohabitat-Québec marque sans doute une étape importante pour que ce modèle 

d’habiter se développe et rayonne de ce côté-ci de l’Amérique du Nord. En étant le premier et seul 

projet du genre au Québec, l’essai (projet) vise donc aussi à explorer la manière dont le concept de 

cohabitat peut évoluer dans un contexte urbain dense comme le quartier du Plateau Mont-Royal à 

Montréal, sur un terrain «typique» de la trame urbaine. Le projet s’offre aussi comme une réponse au 

désir de la ville de Montréal de retenir les jeunes familles sur son territoire et de favoriser la mixité sociale 

(Montréal - Stratégie d’inclusion, 2005, 2007). 

 

 L’essai (projet) prendra donc la forme d’un rapport présenté à la Ville de Montréal par un 

groupe de cohabitants fictifs voulant élaborer un projet de cohabitat en autopromotion sur le site de 

l’Hôtel-Dieu de Montréal (plus précisément la portion de parking comprise entre le prolongement de la 

rue Bagg et la rue Duluth), le rapport visant à sensibiliser les instances municipales aux enjeux et 

particularités de ce modèle d’habiter. Le rapport est élaboré de façon à présenter en premier lieu ce 

qu’est le concept de cohabitat, comment il a évolué et quelles en sont les caractéristiques (sociales, 

économiques et architecturales). Ces caractéristiques mettent en lumière la notion d’un «vivre ensemble, 

autrement», en interrogeant le pourquoi, le quoi et le comment partager de l’espace et des services à 

travers un projet de cohabitat. Ces interrogations sont illustrées d’exemples de précédents où la question 

d’un nouveau rapport entre le collectif et le particulier en fait la singularité et de quelle façon cela peut 

être transposé au projet. Finalement, le rapport présente de façon plus précise le projet de ce cohabitat 

urbain, qui se veut un générateur de mixité sociale et générationnelle, offrant un milieu de vie riche et 

favorisant l’inclusion des jeunes familles. Le site choisi est présenté et analysé, de même que les principes 

du programme du projet et la densité nécessaire. De façon générale, le rapport vise aussi à présenter ce 

que le cohabitat a à offrir de différent en comparaison de ce qui existe actuellement sur le marché de 

l’habitation.  
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2 | CADRE CONCEPTUEL  
LE CONCEPT DE COHABITAT – DÉFINITION 

 Un cohabitat est un projet d’habitation qui combine l’autonomie des logements privés aux 

avantages de la vie en communauté. Il comprend donc des unités privées, des espaces semi-privés et des 

espaces communs intérieurs et extérieurs. Même si les cohabitats possèdent tous à différents degrés des 

caractéristiques communes - que nous décrirons plus loin - on retrouve ce modèle d’habitation sous une 

variété de formes : qu’ils soient de faible, moyenne ou haute densité, ils peuvent aussi prendre une 

variété de configurations (figure 1) et on les retrouve en divers emplacements – campagne, ville et village, 

banlieue.  

 

 
 

Figure 1 : Schématisation de différentes configurations de cohabitats  
Durrett & McCamant, 2011 : 255 

 

 Cela montre en fait que le concept de cohabitat est un modèle assez flexible, prompt à 

s’adapter aux différents besoins d’un groupe d’individus, et ce quel que soit le contexte culturel (Lietaert, 

2011), comme en témoigne l’expansion de ce modèle d’habiter à travers le monde (figure 2). 

 

 
Figure 2 : L’expansion du cohabitat dans le monde en 3 vagues successives 
1 : Europe du Nord  2 : Amérique du Nord   3 : Océanie et Asie sud-est  
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015, selon les propos de William (2006) 

 

 Les communautés de cohabitat sont donc très diversifiées, mais le design et les processus qui 

les opèrent sont toujours pensés afin d’encourager un style de vie «collaboratif» et une interdépendance 

accrue entre les résidents (ce qui est vu de façon positive). Ainsi, ce qui distingue le concept de cohabitat 
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est la création de communautés durables (Durrett & McCamant, 2011; Fromm, 1991; William, 2006). À 

travers l’analyse de plusieurs études sur le sujet, William (2006) a démontré que les réseaux d’entraide et 

les relations sociales sont plus puissants et développés dans les communautés de cohabitat (faisant 

référence aux travaux de Marcus & Dovey, 1991; Brenton, 1998; Meltzer, 2000). 

  

 Un cohabitat, c’est plus qu’un projet résidentiel collectif. Les résidents y maintiennent et y 

gèrent des espaces communs extérieurs et intérieurs en plus d’y organiser des activités sociales. La 

maison commune est alors la manifestation physique et le centre émotionnel d’une communauté de 

cohabitat (voir figure 3). 

 
 

Figure 3 : Espaces communs comme catalyseur du projet 
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 

 

  L’organisation et la prise de repas en commun sont d’ailleurs des activités partagées qui 

reviennent le plus souvent dans les projets de cohabitat et qui cimentent l’esprit de communauté des 

résidents. L’organisation d’activités régulières encourage les interactions sociales et aide à la formation et 

au maintien de réseaux sociaux robustes. Durrett & McCamant établissent une analogie entre la 

dynamique des villages et celles des cohabitats, où ces 2 communautés «construisent leurs rapports 

sociaux en travaillant ensemble à satisfaire des nécessités pratiques» (Lietaert, 2012 :19). Cohabitat-

Québec s’est basé sur les 7 principes suivants qui, selon eux, distinguent un projet de cohabitat et 

correspondent en général à ce que l’on retrouve dans la littérature : 

 
1. L’autopromotion - les futurs résidents  sont au cœur du processus de 

conception du projet : ils se regroupent pour pouvoir concevoir leur cadre de 
vie; 

2. Ils sont propriétaires de leurs unités (des unités en location peuvent aussi 
être prévues), ils ne cherchent pas à faire de profit; 
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3. L’aménagement est axé intentionnellement sur le voisinage (implantation et 
design des bâtiments, espaces extérieurs, etc.)1;  

4. Tout cohabitat est pourvu d’installations communes importantes (comme la 
«maison commune»), qui permet d’avoir un lieu d’activités et de services 
partagés; 

5. La gestion complète par les résidents du projet et de leur milieu de vie; 
6. La structure et le processus de prise de décisions associatifs; 
7. Les choix sont orientés dans l’esprit du développement durable et du 

développement humain. (Visite de Cohabitat-Québec, 15 novembre 2014) 
 
BREF HISTORIQUE 

 Le concept de cohabitat puise ses racines dans les mouvements utopistes, féministes et 

communautaristes des XIXe et XXe siècles. La première vague de cohabitat a vu le jour dans les pays 

scandinaves, où les modèles d’habitations collectives sont riches d’une tradition de plus de 200 ans. C’est 

sur ces bases que le design du premier cohabitat a été construit au Danemark en 1972. Le concept de 

cohabitat fut d’abord développé avec comme but premier d’améliorer les relations sociales et de 

favoriser l’esprit de communauté (au Danemark et aux Pays-Bas), mais aussi de réduire le fardeau 

ménager des femmes et d’améliorer la qualité de vie des parents sur le marché du travail et de leurs 

enfants (en Suède) (William, 2006). Ainsi, en permettant l’accès à différents services communs, le 

concept de cohabitat se voulait un complément aux changements dans la composition des ménages et 

familles, aux changements dus aux nouveaux styles de vie et aux nouveaux rôles des genres (Durrett & 

McCamant, 2011; Fromm, 1991; Schoenauer, 1994; William, 2006). Quarante ans plus tard, en 2010, on 

dénombrait au Danemark plus de 700 cohabitats,  et ce pour un pays de 5 millions d’habitants (Durrett 

& McCamant, 2011 : 5). Aujourd’hui, ce modèle d’habitat représente 10% de la construction domiciliaire 

neuve du pays.  

 

COHABITER AUJOURD’HUI ET CONTEXTE URBAIN 

 De ce côté-ci de l’Atlantique, on compte au Canada et aux États-Unis plus de quarante 

communautés de cohabitat et plus d’une centaine à divers stade de planification (Canadian Co-housing 

Network, 2014). Plusieurs de ces communautés prennent place à la périphérie des grands centres urbains 

étant donné la disponibilité des terrains. Cependant, comme le fait remarquer Matthieu Lietaert (2012 : 

7), ces types de communautés «ont plus que jamais un rôle à jouer dans un contexte urbain 

postindustriel» caractérisé par une forte réduction du réseau social de proximité (flexibilité accrue du 

marché du travail, séparation des lieux de travail et de résidence, avènement des nouvelles technologies). 

Christos Doulkeridis, secrétaire d’État du gouvernement bruxellois responsable du Logement, souligne 

                                                
1 Guillaume Pinson, copropriétaire de Cohabitat-Québec, rappelle l’importance de commencer la planification par 
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que «ce type d’habitat connaît un regain d’intérêt au sein des villes européennes en raison du contexte 

de crises sociales et économiques actuel» (Lietart, 2012 : 5).  

 

 Le cohabitat a donc une assise sociale fondamentale, et à la lumière de la littérature sur le sujet, 

on peut ajouter que le cohabitat, particulièrement dans la perspective d’habiter la ville, est aussi la 

manifestation d’un désir de pouvoir vivre ensemble autrement, d’avoir une influence sur son milieu de vie 

en s’y impliquant de façon active, avec aussi l’idée qu’une certaine mutualisation des ressources est 

souhaitable, tant du point de vue économique qu’environnemental et que c’est «cette combinaison entre 

aspects sociaux et pratiques [qui] est à la base du succès de ce modèle urbanistique dans les sociétés 

occidentales» (Lietaert, 2012 :7). 

 

CARACTÉRISTIQUES D’UN COHABITAT 

 Le présent chapitre vise à établir les différentes caractéristiques – sociales, économiques et 

architecturales – qui qualifient un projet de cohabitat, mettant en lumière la notion de vivre ensemble 

autrement, et en interrogeant le pourquoi, le quoi et le comment partager des services, espaces et 

ressources. 

 

Caractéristiques sociales 

 La société contemporaine est caractérisée par des changements et une complexification des 

structures des ménages et des besoins des individus. Comme le souligne Parasote (2011 : 55), « les 

collectivités prennent conscience du phénomène, mais le subissent sans réussir pour l’instant à trouver de 

solutions, car la réponse sociologique est complexe ». Le cohabitat, même s’il n’est évidemment pas la 

solution à tous les maux, peut constituer une réponse adaptée à ces problématiques, où la réduction des 

réseaux sociaux de proximité et l’individualisme génèrent un coût non seulement pour l’individu, mais 

aussi pour la société. Un projet de cohabitat, qui favorise une diversité sociale et générationnelle peut 

ainsi contribuer à établir un réseau d’entraide informel. 

 

 Comme le soulève Dorit Fromm (1991), peu importe le niveau de diversité des membres, les 

cohabitats sont d’abord développés par un groupe assez homogène d’individus aux visions similaires. Afin 

de survivre au long processus de la mise sur pied d’un tel projet, les groupes qui débutent ne peuvent 

pas gérer trop de diversité au point de vue des méthodes ou des buts à atteindre. Guillaume Pinson, 

membre de Cohabitat-Québec, insiste sur le rôle fondamental des membres fondateurs, dont 

l’engagement doit être sans failles afin de porter le projet jusqu’au bout : ceux-ci doivent être 

extrêmement engagés, tenaces et déterminés, car il est facile d’abandonner un tel projet de longue 
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haleine et dont la mise en place est rarement sans embûche2. On peut donc facilement imaginer que 

pour porter un tel projet, il faut la motivation que les bénéfices de ce modèle d’habiter contribueront à 

un milieu de vie différent, plus riche pour le groupe comme pour l’individu, pour que le jeu en vaille la 

chandelle.  De cette vision commune se traduit la mission et les enjeux du projet, que le rapport 

présente dans la section portant plus spécifiquement sur le projet (voir annexe II pour la carte des 

concepts).  

 

 Cependant, même si les membres fondateurs sont un groupe relativement homogène, les 

projets de cohabitats cherchent souvent à créer des communautés diversifiées. Dans le projet de 

Cohabitat-Québec, on a voulu créer une communauté représentative de la diversité des ménages au 

Québec (en offrant des typologies de logements correspondantes). Cependant, le projet de Cohabitat-

Québec possède une mixité générationnelle, mais non socioéconomique. Selon Guillaume Pinson, un tel 

projet intergénérationnel contribue réellement à la richesse des échanges qu’il peut y avoir entre voisins, 

où chacun profite de l’expérience de l’autre. Cette affirmation est appuyée par les conclusions d’une 

recherche effectuée par William (2006) comparant deux communautés de cohabitants, dont l’une était 

caractérisée par une plus grande homogénéité de ses membres. 

 

 Il semble que la communauté dont les résidents étaient plus diversifiés en termes de revenus et 

de types de ménages avait un niveau d’interaction sociale plus élevé. William explique cela par le fait que 

les résidents sont des «ressources», et donc que « the greater diversity of residents ensure a greater 

diversity in terms of the resource each resident has to offer other residents» (William, 2006 :224). Selon 

William, une plus grande diversité  
«increased the diversity of activities, relationships and resources available to residents 
within de community, as long as resident’s attitude (especially toward core pro-
community principles) were the same. Because residents in both communities have 
common values and attitudes, their socio-economic differences add to the potential 
attractiveness of interaction. The homogeneity of both communities in terms of their 
values is ensured through the self selection of residents » (William, 2006 : 212).  

 

 Si la diversité au sein d’un cohabitat est importante, la dimension du groupe peut aussi avoir 

une influence sur les relations sociales et le fonctionnement de la communauté. Le nombre de ménages 

des cohabitats varie grandement d’une culture à l’autre, mais est fréquemment associé au type de tenure. 

Ainsi, pour les Hollandais, une communauté de 20 à 30 ménages est idéale : au-delà de ce nombre, il est 

impossible de connaître tout le monde. Les Danois considèrent le nombre de 50 comme idéal : «Avec 

seulement quelques ménages de plus, vous oubliez qui est qui, avec un peu moins, il y a moins de 

                                                
2 Propos recueillis lors d’une visite de Cohabitat-Québec. 
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possibilités pour la création des espaces communs» (un membre d’un cohabitat, Fromm, 1991, 215). 

Aussi, les projets locatifs danois nécessitent un plus grand nombre de ménages pour les faire fonctionner, 

car on ne peut pas attendre des locataires le même degré d’investissement que de la part de résidents de 

coopératives ou de condominiums. Un certain pourcentage ne participera pas, d’où la nécessité d’avoir 

un bassin plus large de membres. 

 

 William (2006), en se basant sur différents auteurs (Baum & Vallins, 1977; Birchall, 1988; 

Coleman, 1990), rapporte que pour des densités extrêmement élevées, les résidents sentent qu’ils ont 

moins de contrôle sur leur environnement social et sont plus enclins à se retirer de la communauté, qu’ils 

perçoivent comme envahissante et en dehors de leur contrôle.  

 

 Les architectes McCamarrant et Durrett, qui ont participé à plusieurs cohabitats, principalement 

aux États-Unis,  établissent le seuil critique entre 15 et 33 ménages, bien qu’ils reconnaissent que des 

communautés ayant 6 ou 80 ménages fonctionnent aussi. Cependant, plus la communauté est petite, plus 

elle est dépendante de l’implication de chaque membre. Une plus grande communauté est donc plus 

flexible, en donnant une plus grande liberté aux individus, car elle est plus apte à absorber la variation de 

l’implication de chacun. De plus, la taille et la diversité des espaces communs seront avantagées par un 

groupe d’une plus grande importance, de même que les activités sociales proposées par la communauté. 

Comme référence dans un contexte québécois, Cohabitat Québec compte 42 ménages pour un total de 

104 membres (64 adultes et 40 enfants). 

 

Caractéristiques économiques 

 En plus de répondre à un désir de sociabilité et de vie communautaire, le cohabitat s’inscrit 

aussi dans une réflexion sur la rationalité économique. Établissant un parallèle avec les travaux d’Elinor 

Ostrom, prix Nobel d’économie de 2009, Bernard Deprez (2011a : 40) nous rappelle que celle-ci a 

«montré que les sociétés pouvaient gérer de manière économiquement optimale des biens communs à 

travers la création d'arrangements institutionnels. Le cohousing en propose un à l’échelle du voisinage.»  

 

 Bien que la première visée du concept de cohabitat ne soit pas la rentabilité économique, cet 

aspect joue bien entendu un rôle important dans la forme et la structure du projet; les considérations et 

les impératifs économiques traduisant aussi les valeurs de ses membres.  
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 Initiative citoyenne, les projets de cohabitat sont presque toujours construits en autopromotion. 

Ces aspects peuvent avoir une incidence à 2 niveaux sur l’aspect économique d’un projet (avec des 

répercussions à la fois sociales et/ou architecturales).  

 
 1. Le coût du terrain, lorsque l’autopromotion est utilisée comme outil 

urbanistique par la ville3. 

 

 2. L’économie réalisée sur les profits que ferait un promoteur dans un 

projet au montage typique. 

 

 Parmi les projets réalisés en autopromotion, les économies réalisées sur les profits des 

promoteurs sont souvent réinvesties dans des mesures ou des dispositifs écologiques qui demandent un 

investissement initial souvent plus important, mais apportent des économies sur le long terme (Desprez, 

2011). Dans un projet de cohabitat, les économies réalisées sur les profits d’un promoteur pourront aussi 

servir à soutenir les visées particulières du cohabitat, soit favoriser et supporter la communauté et la 

sociabilité, ainsi que soutenir les choix orientés dans l’esprit du développement durable. C’est en partie 

ainsi que le projet de Cohabitat-Québec a pu se permettre une maison commune, dont chaque membre 

peut profiter : « Nous avons joué le rôle du promoteur, fait observer le copropriétaire Guillaume Pinson. 

Sauf que le profit qu'un promoteur aurait fait (1 million de dollars), nous l'avons investi dans une maison 

commune » (Thibaudeau, 2014). 

 

 De plus, « the individual dwellings and the commun amenities have a symbyotic relationship. So 

that the commun space may exist, the dwellings give up some space and are redesigned smaller and 

tighter. The dwellings, in turn, owe their increased utility to the commun spaces because they are to small 

to fonction well alone» (Fromm, 1991 :10, voir figure 4). 

                                                
3 Par exemple, la Ville de Strasbourg a lancé un appel de candidatures pour l’attribution de terrains à des collectifs 
de projets en autopromotion. L’attribution s’est faite par une évaluation qualitative des projets, tel que mis de l’avant 
par la ville de Tübingen, pionnière en matière d’autopromotion. Dans le cas de Strasbourg, la Ville, qui avait réservé 
des terrains pour les groupes en autopromotion, a fixé leurs prix avec des réductions selon des critères biens 
précis : une réduction de 100 euros par m2 SHON (Surface Hors Œuvre Net) si c’est un « Bâtiment de Basse 
Consommation » (BBC), de 150 euros par m2 SHON si en BBC avec matériaux écologiques et de 200 euros par 
m2 SHON si le bâtiment est passif et utilise des matériaux écologiques (Parasote, 2011 :77). 
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Figure 4 : Complémentarité des espaces individuels et collectifs 
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 
  
 

Ainsi, même si le coût d’achat au pied carré d’une unité dans un cohabitat peut être similaire à celui d’un 

développement immobilier conventionnel, les unités individuelles peuvent se permettre d’être plus 

petites, car elles profitent des espaces communs, ce qui permet une certaine économie. Toujours selon 

Fromm (1991 : 9), « the largest space reductions have occurred in the kitchen, dining room and living 

room because the commun facilities have taken over some of those functions ».   

 

 Cela est particulièrement intéressant en regard des jeunes familles désirant rester sur l’île de 

Montréal, et qui, comme le rapporte Vivre en ville (2013), sont confrontées à un marché immobilier où il 

leur est demandé de débourser des sommes considérables pour n’avoir, au final, qu’une unité de deux 

ou trois chambres à coucher, sans plus4.  

 

 Dans leur article «Des jeunes familles de plus en plus urbaines», Germain & Jean (2014 ; 15) 

indiquent que «si l’injonction de l’accession à la propriété à la maison unifamiliale demeure forte, d’autres 

types de mode d’habiter gagnent en popularité». Ainsi, les familles désirant rester en ville sont d’abord 

attirées par la connectivité, la mobilité et la proximité que permet un mode de vie urbain, et sont prêtes 

à faire des compromis sur leur logement, notamment la taille, et ce parce que le milieu de vie vient pallier 

un espace privé réduit (par des parcs, des activités culturelles gratuites, des lieux de sociabilité comme 

des cafés ou des artères commerciales). Les auteurs rapportent que « Ma maison déborde dans la rue, 

mon quartier, c’est toute la ville » est un commentaire souvent repris (Germain et Jean, 2014 : 15). Ceci 

démontre bien qu’un milieu de vie de qualité peut servir d’extension et de complément à l’espace privé - 

au chez soi - et que dans un cohabitat c’est aussi ce concept qui permet aux unités d’habitations d’être 

plus petites. Les familles, qui bien sûr cherchent un environnement propice pour élever leurs enfants, 
                                                
4 Voir le «cadre contextuel» pour un portrait de l’offre en habitation sur l’île de Montréal, particulièrement pour les 
jeunes familles. 
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peuvent alors se permettre de réduire leurs espaces privés et donc de bénéficier d’un coût d’achat réduit, 

car elles ont aussi accès aux espaces et services communs du cohabitat.   

 

 L’investissement en temps en amont du projet pour jouer le rôle d’autopromoteur se poursuit 

aussi une fois le projet réalisé, et s’inscrit dans la suite logique de la prise en charge et de la participation 

active dans le milieu de vie. Comme l’indique Guillaume Pinson, cela contribue grandement à diminuer les 

frais mensuels des résidents, par rapport à un projet de condo conventionnel. Ainsi, pour Cohabitat-

Québec, les charges mensuelles se situent entre 100 et 180$ (selon la taille des logements). Ces frais 

communs réduits demandent un engagement des habitants évalué entre 9 et 12 heures par mois 

(Cohabitat-Québec, 2014). 

 

 Des économies peuvent aussi être réalisées par le partage et l’échange de matériel, de 

ressources et de compétences. En mutualisant de nombreux services ménagers, les ménages et 

personnes seules peuvent vivre en cohabitat sans avoir à se suréquiper individuellement. Plus besoin, par 

exemple, d’acheter un outil qui ne va servir qu’une fois par année; on peut l’emprunter à la communauté.  

 

 L’organisation d’un cohabitat permet aussi aux individus de se réapproprier des mécanismes et 

de se repositionner dans des systèmes qui ont une influence sur notre société. Par exemple, vivre en 

cohabitat «influence les habitudes de consommation individuelle en les transformant en comportement 

collectif» (Lietaert, 2011 : 11). Cohabitat-Québec a ainsi instauré un système de groupe d’achats qui, en 

réalisant des économies par une commande collective de produits, encourage aussi l’économie locale en 

établissant des liens avec des producteurs du coin et en privilégiant des produits locaux. Cela permet 

aussi d’acheter en grande quantité et donc de bénéficier de rabais par des économies d’échelle, sans avoir 

besoin d’espaces individuels pour «stocker» les réserves puisque les produits sont gardés dans le 

«magasin» du cohabitat, accessible en tout temps, et où les membres n’ont qu’à tenir un inventaire 

lorsqu’ils se servent (établi sur une base de confiance). 

 

 Ainsi, c’est en réduisant les besoins en espaces et équipements individuels, ainsi qu’en 

mutualisant les ressources matérielles et les services que le cohabitat se distingue quant à sa pertinence et 

sa performance d’un point de vue économique. 

 

Caractéristiques architecturales 

 Ces caractéristiques sociales et économiques ont bien sûr des répercussions sur la conception 

architecturale d’un projet de cohabitat. Comme le souligne Ed Weinstein, architecte ayant travaillé sur 
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des projets de cohabitat : « Intrinsic to this type of design is one significant problem – how to balance the 

needs and ambitions of the group with the needs and ambitions of individuals » (Fromm, 1991 : 205). 

 

 Globalement, un projet de cohabitat est conçu de façon à favoriser les interactions sociales. 

Bien que les réponses architecturales diffèrent d’un projet de cohabitat à l’autre, certaines caractéristiques 

propres au cohabitat sont récurrentes. D’abord, le rôle et l’importance des espaces communs qui 

distinguent un projet de cohabitat d’un projet d’habitat collectif standard, la maison commune en étant le 

trait distinctif (Kim, 2006). Dune part, c’est principalement dans ces espaces que les membres pourront 

interagir et socialiser, entre autres par la pratique d’activités communes, et d’autre part ces espaces 

complètent les espaces privés réduits en dimensions et en fonctions. Ainsi, comme le souligne Guillaume 

Pinson, il est important de commencer la planification du projet en définissant ces espaces; il est ensuite 

possible de planifier les espaces privés en complément des espaces et services qu’ils offrent.  

 

 Durrett et McCamant nous rappellent quant à eux que le design d’un cohabitat requiert des 

considérations particulières puisque ses résidents ont choisi ce type de développement pour son fort 

sentiment de communauté.  Conséquemment, les membres en viennent à se connaître davantage que 

dans un ensemble résidentiel traditionnel. L’implication sociale des relations spatiales entre les bâtiments a 

donc un rôle à jouer dans l’aménagement. Durrett et McCamant indiquent que « in cohousing there is 

less need for territorial definitions, and the relationships between private and community areas can be 

more relaxed than in other housing type » (Durrett & McCamant, 1989 : 111). Cela ne veut pas dire que 

les notions d’espace privé et d’intimité sont négligées, mais une attention particulière est plutôt portée 

sur les espaces de transition, qui influencent la facilité par lesquels les résidents passent des espaces privés 

aux espaces communs et publics (figure 5). 
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Figure 5 : Rôle des espaces communs et importance des transitions spatiales 
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 
 

 Les moyens de distribution des logements (corridor, coursive, accès individuels) peuvent 

contribuer à favoriser les contacts entre les résidents. Il semble que les coursives soient une solution 

particulièrement efficace et c’est ainsi que sont distribués les logements dans trois précédents étudiés de 

cohabitat urbain. La figure 6 illustre le schéma de distribution des trois projets qui ont comme 

caractéristique commune de s’organiser autour d’une cour centrale5. 

 
Figure 6 : Schéma système de distribution  
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 

 

 Le système de distribution contribue à l’ambiance du projet, en favorisant ou non une 

appropriation et une personnalisation de l’espace. Le schéma présenté à l’Annexe IV illustre les différents 

                                                
5 Voir annexe III pour une analyse plus détaillée des précédents. 
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systèmes de circulations en réponse aux questions : Comment se passe l’accès au chez-soi? Quel est le 

lien avec les voisins et quelles ambiances qualifient dans ces espaces? 

 

 Dans son livre «Life between buildings», Gehl (1987) met en lumière l’incidence de 

l’environnement bâti sur les interactions informelles. Les espaces communs procurent des avantages 

pratiques et un endroit où les résidents peuvent se connaître. Dans un cohabitat, «it is the general social 

atmosphere that resident value – chatting with neighbors, feeling comfortable asking for a cup of sugar or 

to watch for children, and allowing children to wander freely around the development» (Durrett & 

McCamant, 1989 : 111). Les espaces semi-privés et les espaces de transition (balcons, terrasse, coursives) 

peuvent ainsi jouer un rôle important comme espaces d’interaction, en plus de permettre aux résidents 

d’avoir conscience de ce qui se passe dans la communauté. Selon Gehl (1987), «the more residents are 

outdoors, the more often they meet – and the more greetings are exchanged and conversations 

develop» (Gehl, 1987 : 55).  

 

 Favoriser la connexion visuelle des espaces privés aux espaces communs devrait aussi être 

considéré dans le positionnement des pièces des logements pour qu’une surveillance naturelle puisse 

s’opérer à partir des pièces plus publiques et plus utilisées, telle la cuisine. «Resident’s ability to see and 

hear others using public spaces outside their home greatly influences their sense of community and 

enables them to observe others with whom they would like to interact » (William, 2006). La figure 7 

illustre les intentions de connexions visuelles et physiques des logements. 

 
 Figure 7 : Connexions physiques et visuelles / schéma des intentions 
 Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 
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Ainsi, des espaces de transition entre le privé et les espaces communs peuvent grandement contribuer à 

ce que des interactions sociales aient lieu. Ces «zones tampons» créent en quelque sorte une barrière 

protectrice tout en présentant des options pour des contacts actifs avec les espaces communs adjacents.  

 

 Selon Altman (1975 : 18), la notion d’intimité n’est pas statique. Il la décrit plutôt comme étant 

«a selective control of access to the self or to one’s group». Pour lui, la notion de privé est dynamique 

aussi parce qu’elle varie dans le temps : le degré de socialisation ou de solitude d’un individu varie d’un 

moment à l’autre. Selon lui, l’objectif derrière la régulation de l’intimité est d’atteindre le niveau optimal 

de privé (et donc implicitement d’interaction sociale). Selon William, «at extremely high densities, 

residents feel that they have less control over their social environment and are inclined to withdraw from 

the community, which they feel is invasive and beyond their control (William, 2006 :198, faisant référence 

au travaux Baum & Vallins, 1977; Coleman, 1990).  Il suggère que les espaces semi-privés et de transition, 

en augmentant le contrôle des individus sur le degré d’intimité ou de sociabilité à laquelle ils décident de 

s’exposer, peuvent contribuer à augmenter le seuil de densité acceptable, ce «seuil» n’étant cependant 

pas spécifié. Ainsi, si la densité d’un projet de cohabitat est dépendante du nombre « optimal » de 

membres, et comme nous avons vu que cet «optimal» n’est pas une donnée fixe, celle-ci peut être 

favorisée en prenant soin d’offrir divers types d’espaces de sociabilité avec différents degrés d’intimité. La 

notion d’échelle apparaît alors comme un facteur qui peut aussi relativiser la définition des espaces 

architecturaux. La figure 8 illustre les différentes interfaces des logements avec l’extérieur, selon qu’on se 

trouve dans les pièces de vie ou dans les chambres, permettant différents degrés de sociabilité ou 

d’intimité. 

 
Figure 8 : Modulation des interfaces et relation aux espaces communs pour 
différents degrés d’intimité et de sociabilité 
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 
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 Selon Gehl (1987), l’échelle du cadre bâti à une influence sur les interactions sociales, entre 

autres par le niveau de connexions visuelles permis. La figure 9 illustre bien les variations de contacts 

visuels selon l’échelle d’un bâtiment.  
« Meaningfull contact with ground level events is possible only from the first few 
floors in a multistory building. Between the third and fourth floors, a marked 
decrease in the ability to have contact with the ground level can be observed. An 
other threshold exists between the fifth and sixth floors. Anything and anyone 
above the fifth floor is definitely out of touch with ground level events» (Gehl, 
1987 :100). 

 

Figure 9 : Échelle et relation avec le sol  
Gehl (1987 :100) 

  

RÉFLEXION SUR LE VIVRE ENSEMBLE 

« Le tout est plus que la somme des parties. Cela signifie qu'il existe des 
qualités émergentes, c'est-à-dire qui naissent de l'organisation d'un tout, et qui 
peuvent rétroagir sur les parties. […] Par ailleurs, le tout est également moins 
que la somme des parties, car les parties peuvent avoir des qualités qui sont 
inhibées par l'organisation de l'ensemble » (Morin, 1996 :12).  
 

 Ces propos du philosophe Edgar Morin illustrent bien le défi que représente un projet de 

cohabitat, où un juste équilibre doit être trouvé afin justement que les qualités et aspirations des individus 

ne soient pas inhibées par l’organisation de l’ensemble, mais puissent au contraire y trouver le support 

nécessaire pour s’y épanouir. Fondamentalement, le cohabitat s’inscrit dans une réflexion sur comment 

un nouveau rapport entre le collectif et le particulier peut être établi dans un projet d’habitation 
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collective. La présentation des 2 précédents suivants illustre bien comment cela peut se traduire en 

termes d’espaces et de programmes. 
 

 Le projet Sargfabrik à Vienne, qui a donné naissance à l’Association pour un mode de vie intégratif 

(traduction libre), mise sur la culture comme levier d’intégration, et pousse la mixité programmatique 

d’un projet résidentiel. C’est un exemple intéressant sur la réflexion de ce qui peut être partagé en 

termes d’espaces et de services au sein d’une communauté de résidents, mais aussi à l’échelle du quartier 

et même de la ville (figure 10). 

 
Figure 10 : Intégration du projet de Sargfabrik _ espaces et services publics  
Source - http://futurecities.si, avec notes personnelles 

 

 Le complexe comprend donc une «maison de la culture» recevant près de 30 000 visiteurs par 

an, et pouvant accueillir différents concerts, évènements de danse et de théâtre, etc. Les bains publics de 

Sargfabrik sont un autre équipement très populaire dans le quartier. Les résidents ont en effet renoncé à 

ce que chaque unité d’habitation soit dotée d’une baignoire et ont plutôt décidé d’investir dans un 

complexe de bains communs, accessibles tant aux habitants du projet qu’aux résidents du quartier s’ils 

veulent en être membre (figure 11). Le complexe comprend aussi trois espaces pouvant accueillir des 

séminaires et des ateliers, et offre aussi un service de garde qui profite à la fois aux résidents de Sargfabrik 

et à ceux du quartier. 

Restaurant / 

café 
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Figure 11 : Bains publics du complexe Sargfabrik  
Source - http://www.veranstaltungsraum.at/veranstaltungsraum/beschreibung.php?id=128 

 
 Le projet BIGyard illustre bien aussi l’idée d’un tout plus grand que la somme de ses parties. 

Comme témoigne Sascha Zander, architecte de ce projet résidentiel en autopromotion à Berlin : 

«L’aspect le plus fascinant pour nous à propos de BIGyard c’est que les 45 parties impliquées ont résisté 

à la mentalité typique des maisons en rangée de sectionner leur portion de jardin. À la place, ils ont mis 

tous leurs petits espaces ensemble et peuvent maintenant profiter d’un usage commun d’une cour jardin 

de plus de 1300 mètres carrés beaucoup plus attrayante» (Domus, 2012 : 68, traduction libre), comme le 

témoignent les images de la figure 12. 

 
Figure 12 : La somme des parties _ vue de la cour commune du projet BIGyard 
Source - http://thisispaper.com/zanderroth-architekten-BIGyard-Zelterstrase-5 

 
 Ces aspects – mixité programmatique / intégration + participation au quartier / mise en 

commun d’espaces individuels – ont grandement inspiré l’élaboration du programme du présent projet et 

motivé plusieurs décisions pour la mise en forme du cohabitat. 

3 | HABITER EN AMÉRIQUE DU NORD – LE CONTEXTE MONTRÉALAIS 

LE STOCK RÉSIDENTIEL MONTRÉALAIS : TYPOLOGIES, TENURES 

 S’inscrivant dans une tendance mondiale, les Québécois aujourd’hui sont majoritairement des 

citadins, comparativement à seulement 15% de la population en 1851 (Leclerc, 2014). Les Québécois 

sont aussi majoritairement locataires, et ce plus que partout ailleurs au Canada. Ceci est d’autant plus vrai 
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pour la ville de Montréal, où le stock résidentiel dessert de loin le plus important bassin de locataires de 

la région métropolitaine (66% de locataires) (figure 13).  

 

Figure 13 Logements locatifs (en % de l’ensemble des logements occupés, 2006)  
Source : Cahier Métropolitain (2013 : 18) 
 

 Le développement concentrique et historique de la région métropolitaine de Montréal a 

comme conséquence que la construction résidentielle datant d’avant 1961 se concentre davantage dans 

la Ville de Montréal, où l’on observe une typologie dominante. Selon les données du rôle foncier de 

2007, le stock de logements de la ville de Montréal est principalement formé de multiplex à 38,5% (2 à 5 

logements superposés (un ou deux logements par étage, 2 ou 3 étages)), d’immeubles à logements de 3 

étages et moins à 21,8% (6 logements ou plus), alors que les immeubles à logements de 4 étages et plus 

et les copropriétés divises représentaient respectivement 10,3% et 10,4 % (Ville de Montréal, Profil 

(2013 : 27)).   

 

ASPIRER À LA PROPRIÉTÉ DANS UNE VILLE DE LOCATAIRES 

 Montréal est donc une ville majoritairement locataire. Pourtant, l’accès à la propriété est une 

aspiration bien réelle. Elle a constitué et constitue toujours l’axe privilégié des actions politiques dans le 

domaine résidentiel. Si le développement résidentiel banlieusard d’après 1945 lui doit beaucoup, plus 

récemment ces actions ont donné naissance à la copropriété divise, qui date de 1969 (Choko, 2006 :7).  

  

 Tel que le rapporte l’historien en architecture Yves Deschamps (2014), la formule de la 

copropriété a d’abord été employée pour réduire le fardeau économique de nombreux petits 

propriétaires. Elle a aussi permis de répondre, à travers des modifications diverses du parc de logements, 

à l’évolution des ménages et à une démographie en plein changement. Cependant, le rapport de Choko 
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et al (2006) sur la copropriété divise met aussi en lumière l’inadéquation de l’offre avec les besoins des 

familles. La taille des logements y joue sans doute pour beaucoup, le parc des copropriétés se 

répartissant comme suit : 18,8% 1 ch., 53,3 % 2 ch. et 23,6% 3 ch.. Ainsi, les auteurs notent que la 

majorité des ménages qui occupent des copropriétés dans la région de Montréal sont formés de 

personnes seules (près de 40%). 7% des ménages sont des familles monoparentales et les couples sans 

enfant représente 34%. Il ne reste donc que 16% des ménages occupants qui correspondent au profil du 

ménage traditionnel du couple avec des enfants. Les auteurs constatent aussi que les enfants de moins de 

6 ans ne sont pas nombreux : seulement 10% des ménages en copropriété en comptent, et seulement 

3% des ménages déclarent avoir plus de deux enfants dans cette catégorie (Choko, 2006 : 47). 

 

UN MODE DE VIE URBAIN 

 Aujourd’hui plus que jamais, l’image idéalisée de la banlieue ou de la campagne s’oppose 

souvent à d’interminables bouchons quotidiens, à de tristes lotissements et à un cadre naturel dénaturé. 

Et s’il est vrai que la question de l’habitat est aussi une question de représentation, beaucoup voient dans 

la ville un espace potentiel de liberté. Car habiter la ville ce n’est pas seulement y trouver une cellule où 

se loger, cela permet aussi d’accéder à une variété de services et aux nombreux agréments qu’offre le 

milieu. En plus des changements tant démographiques qu’économiques ou socioculturels, la thèse d’un 

urbanisme des modes de vie, où la complexification des parcours résidentiels comprend aussi une part 

d’expression de soi, est susceptible de venir changer la donne de la traditionnelle opposition ville / 

banlieue.  

 

 Dans une tentative de brosser un portrait sociologique des jeunes familles urbaines 

montréalaises, Annick Germain et Sandrine Jean (2014 : 15) font ressortir que les styles de vie auxquels 

aspirent les jeunes familles avec enfants mettent davantage l’emphase sur la connectivité, la mobilité et la 

proximité. Elles nous rappellent qu’au «côté des discours traditionnels sur les qualités spatiales requises 

pour élever des enfants (sécurité, tranquillité, logements spacieux, accès à une cour ou à une terrasse, 

proximité des écoles et des garderies, etc.), les jeunes parents contemporains ne sont pas… que des 

parents!» (Germain et Jean 2014 : 15). 

 

 Pour de jeunes adultes qui ont gouté et expérimenté la ville, un milieu de vie attrayant passe 

aussi par la vie urbaine qui s’y rattache, où l’ambiance et les traits qui en font un lieu unique, des lieux de 

sociabilité (parcs, artères commerciales, cafés, etc.), l’accès à la culture et à des ressources sportives 

variées constituent des critères importants. Les jeunes familles privilégient donc un milieu bien connecté 

en termes de transport collectif, idéalement situé à proximité du lieu de travail (bien que relativisé étant  
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donné une certaine mobilité professionnelle). Le choix du site a donc été motivé par ces aspects, la carte 

de la figure 14 illustrant bien sa situation privilégiée dans la ville. 

 
Figure 14 : Le site dans la ville 
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 
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ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ ET COÛT 

 De façon générale, lorsque l’on compare le taux d’effort et le mode d’occupation des ménages 

de la ville de Montréal avec ceux de la CMM sans Montréal, on constate que le nombre de ménages 

consacrant plus de 30% de leurs revenus au logement est supérieur, toutes compositions de ménages 

confondues. Cette différence est aussi plus marquée pour les propriétaires. Dans le cas particulier des 

familles, la différence est particulièrement marquée pour les couples avec enfants qui sont propriétaires 

(17,8% consacrant 30% et plus de leur revenu au logement pour la Ville de Montréal vs 9,7% pour la 

CMM sans Montréal, voir en Annexe V les tableaux 1 et 2). 

  

 Ces données viennent corroborer le constat de la Ville de Montréal, qui indique qu’il existe 

actuellement un fossé important en matière d’accessibilité à la propriété sur l’île. Ainsi, une partie des 

locataires, notamment les jeunes familles qui aspirent à la propriété, tendent à s’exiler vers la banlieue, là 

où les propriétés sont moins couteuses. Ce phénomène est bien illustré par l’étude des soldes 

migratoires qu’effectue chaque année l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) et qui montrent que la 

tranche des 25 à 39 ans est particulièrement touchée (Montréal, Stratégie inclusion, 2005 : 4). Il apparaît 

alors nécessaire de se questionner sur ce qui est offert en matière d’habitation pour les jeunes familles, 

surtout pour les jeunes ménages qui entrent sur le marché de l’immobilier et qui ont des revenus 

modestes lorsqu’ils commencent leur vie professionnelle. Comme le souligne Alexandre Turgeon, 

président exécutif de Vivre en Ville, le marché immobilier Montréalais propose actuellement des 

copropriétés qui sont « dans des niches qui ne cherchent pas à répondre à tous les types de besoins, 

incluant ceux des familles et plus particulièrement ceux des jeunes familles » (Vivre en ville, 2013 : film). 

 

 C’est suite à ces constats que la Ville de Montréal s’est donné comme mandat d’offrir une offre 

résidentielle équilibrée, selon le principe que la mixité sociale à l’échelle de la ville et des quartiers 

constitue une base solide pour assurer une meilleure qualité de vie aux résidents de son territoire. Elle 

voulait donc renforcer cette mixité. Dans le cadre de sa stratégie sur le logement abordable, elle a opté 

pour une approche incitative basée sur le partenariat avec les secteurs privés et communautaires. La Ville 

s’était engagée, en 2007, à réaliser «5 000 logements sociaux et communautaires et 10 000 interventions 

dans le parc résidentiel privé, en coopération avec les groupes de ressources techniques, la Société 

d’habitation et de développement de Montréal, les propriétaires et les promoteurs privés». (Montréal, 

Stratégie avancement, 2007 : 2). Le projet de cohabitat proposé s’inscrit donc dans cette optique. 
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4 | PROJET 

 Ce survol, qui avait pour but d’illustrer les caractéristiques propres à un projet de cohabitat et 

de situer celui-ci dans un contexte montréalais, a servi de base tout au long de l’élaboration du projet et 

a guidé la prise de décisions et de positions, tant pour l’implantation, le programme, l’organisation spatiale 

et la tectonique du projet. Enfin, le projet a été développé dans l’objectif d’explorer une façon alternative 

d’habiter et de «communauter» en ville. 

 

 De façon plus spécifique, l’intervention répond à la mission suivante : le projet s’intéresse à 

l’organisation et aux logiques qui gouvernent un cohabitat et la manière dont elles se transposent à 

l’architecture en termes d’espaces et d’ambiances, et où les qualités et les séquences spatiales favorisent 

des interactions sociales et encouragent un mode de vie collaboratif. Le projet se veut aussi une réflexion 

sur la relation symbiotique entre l’individuel et le collectif en questionnant ce qui peut être partagé par 

une mutualisation d’espaces et de services et ce, à travers une recherche d’équilibre entre sociabilité et 

intimité protégées. 

ENJEUX ARCHITECTURAUX ET OBJECTIFS DE DESIGN 

 
1. Sociabilité et esprit de communauté 

 Le concept de cohabitat existe entre autres pour répondre à un manque d’opportunité de 

sociabilité dans la société. À cet égard, le projet vise à offrir un lieu de vie et un cadre bâti qui puisse 

répondre au désir de solidarité, de partage et d’entraide pour favoriser les liens entre voisins. Le projet 

pose aussi une réflexion sur un rééquilibre de ce qui est privé (le chez soi) et de ce qui peut être partagé 

à travers des équipements ainsi que des lieux permettant la pratique d’activités communes.  

 
2. Une densité optimale 

 Le projet s’inscrit dans un milieu urbain relativement dense. En ce sens, le cohabitat vise à offrir 

un équilibre entre une plus forte densité pouvant favoriser l’accessibilité (abordabilité), surtout en regard 

des jeunes familles, et les principes du cohabitat, où l’on cherche à créer des liens plus fort entre voisins. 

 
3. L’intégration urbaine 

 L’intégration du projet au quartier, vu comme un village urbain, s’opère sous différents aspects. 

Tout d’abord, par une réponse formelle sensible au contexte en cherchant à établir un dialogue entre les 

différentes échelles et «ambiances» du site. Ensuite au niveau du programme même du projet, en 

l’élaborant dans l’optique que, bien que ce soit un projet à caractère résidentiel, il puisse aussi participer à 
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la vie de quartier et offrir un support à la communauté par le partage d’espaces pouvant bénéficier à la 

collectivité (figure 15). 

 
4. La diversité 

Afin de créer un milieu de vie riche où les résidents bénéficient de l’expérience des autres, le projet 

présente une diversité typologique favorisant l’intergénérationnalité et une variété de ménages. Les 

différents types proposés ont pour objectif de représenter la répartition des ménages sur l’île de 

Montréal, tout en mettant l’accent sur l’accessibilité pour les jeunes familles, qui sont sous-représentées 

dans le quartier du Plateau Mont-Royal.  Une mixité économique est aussi assurée par des tailles de 

logements variées (pour un même nombre de chambres en plus d’offrir des organisations variées) et par 

la présence d’unités locatives.  

 

 
 
Figure 15 : illustration des intentions préconceptuelles pour l’implantation 
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 

 

MISE EN CONTEXTE ET SITE  

 Plusieurs sites potentiels ont d’abord été considérés pour l’implantation du projet (voir Annexe 

VI). L’objectif était de trouver un site assez central et surtout bien connecté au réseau de transport en 

commun et cyclable. Les critères recherchés étaient la connectivité, la mobilité et la proximité. Le site 

devait aussi être assez grand pour pouvoir supporter un projet d’au moins 30 unités d’habitation. 
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L’implantation fictive de différents précédents de cohabitat urbain a permis de tester le potentiel des sites 

répertoriés (voir Annexe VIII). 

 

 Finalement, le site retenu est celui de l’Hôtel-Dieu, plus particulièrement le stationnement entre 

la rue Duluth et le prolongement de la rue Bagg. Le site est intéressant du point de vue de son 

emplacement central et de sa bonne desserte en transports en commun et actifs, avec une piste cyclable 

longeant celui-ci sur la rue St-Urbain (voir Annexe VII). De plus, de par sa taille (3947 m2), le site a le 

potentiel de supporter un ensemble avec une densité optimale, tel que démontré à la figure 16. 
 

Figure 16 : Site de l’Hôtel-Dieu et test d’implantation des précédents  
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 
 

 Finalement, le choix du site est aussi validé par le contexte particulier dans lequel il s’inscrit et 

qui correspond bien au programme du projet6. 

 

 L’analyse du site a grandement influencé la conception du projet. Celui-ci se trouve à la jonction 

de gabarits variés, tout en s’inscrivant dans un tissu typique de la trame urbaine montréalaise, 

principalement composé de plex de 2, 3 et 4 étages (voir annexe VIII pour l’illustration des différents 

gabarits du site). On trouve d’ailleurs sur le site des bâtiments typiques des triplex du quartier en 

maçonnerie de briques, certains peints, leur particularité résidant dans le fait que leurs composantes 

                                                
6 Voir annexe XI pour une ligne de temps illustrée montrant l’historique du site suivi d’un court texte sur les enjeux 
actuels auxquels fait face le complexe de l’Hôtel-Dieu (selon le 2e rapport du Groupe d’experts sur l'avenir des 
bâtiments hospitaliers excédentaires de Montréal du 31 mars 2014). 
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d’origines sont majoritairement conservées ou ont été restaurées (corniches, toit à fausse mansarde). 

Leur gabarit est représentatif de celui de la rue St-Urbain, qui est l’axe principal longeant le site. À cette 

échelle de moyenne densité se juxtapose le gabarit important des bâtiments de l’Hôtel-Dieu, avec leur 

facture institutionnelle et l’usage dominant de la maçonnerie de pierre.  La maçonnerie de pierre est aussi 

utilisée pour la construction de l’imposant mur de pierres de 12 pieds de haut qui sépare le site des 

jardins des sœurs Hospitalières situé à l’arrière. Enfin, le site s’inscrit de façon privilégiée au pied du Mont-

Royal avec une vue dégagée vers celui-ci. On y trouve ainsi deux ambiances distinctes : l’ambiance plus 

urbaine de la rue Saint-Urbain, qui devient la façade active du projet, et l’ambiance plus contemplative 

offerte par le Mont-Royal, le mur de pierres et le jardin des sœurs Hospitalières, qui caractérise le «côté 

cour» du projet, tel que schématisé à la figure 177.  

 

 
Figure 17 : Les façades comme interfaces des différentes ambiances du projet 
/ schématisation intentions préconceptuelles 
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 

 

La question du mur séparant le jardin des sœurs hospitalières a été abordée dans l’optique de redonner 

une vocation agricole et communautaire aux terres jouxtant le site, en les transformant en jardins 

communautaires8. Afin de les désenclaver et de les rendre accessibles aux résidents du quartier, une 

brèche dans le mur permet à un sentier de prolonger la rue de l’Esplanade en longeant le mur, tel 

qu’illustré sur le voir sur le plan d’implantation de la figure 18.  

 

                                                
7 Des vues illustrées de ces 2 ambiances se trouvent à l’Annexe IX. 
8 Voir l’Annexe X pour une illustration des conditions actuel du site et de son potentiel. 
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Figure 18 : Plan d’implantation 
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 

 

 

MISE EN PLACE DU PROGRAMME 

 Les espaces communs comme arène de la vie sociale du cohabitat 

 Suivant les principes énoncés précédemment concernant la planification des espaces partagés 

d’un cohabitat, l’implantation du projet a été guidée en premier lieu par le choix de la localisation de la 

maison commune et de sa programmation. La décision qu’elle puisse profiter des deux ambiances du site 

s’inscrit dans la logique que la maison commune est le cœur du cohabitat, le lieu de convergence et le 

point de ralliement des résidents, donc un espace dont tous bénéficient.  Elle présente aussi un excellent 

potentiel pour servir d’interface avec le quartier et ainsi opérationnaliser l’objectif de faire participer le 

cohabitat à son contexte, en ayant une portée plus large que de simplement servir les résidents. Dans 

cette même optique, l’espace au rez-de-chaussée, à l’intersection de la rue Saint-Urbain et du 
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prolongement de la rue Bagg, permet d’accueillir un petit commerce de proximité comme une 

boulangerie. 

 

 La maison commune est donc scindée en deux parties distinctes, où les fonctions et les 

relations avec le contexte sont différentes. Ainsi, les fonctions plus «servantes» de la maison commune 

sont mise en scène et valorisées en leur donnant une visibilité et une centralité qui encouragent l’usage 

des services et leur appropriation. La façade donnant sur la rue Saint-Urbain est marquée par une 

menuiserie, accessible aux résidents du quartier et suffisamment grande pour recevoir des équipements 

qu’on peut difficilement se procurer individuellement, comme un banc de scie ou un planeur, ainsi que 

tous les outils du parfait bricoleur, mais sans le besoin d’avoir un garage individuel pour entreposer le 

tout. Cet espace anime la porte-cochère qui donne accès à la cour du cohabitat, et qui sert de lieu de 

transition avec l’espace public. Le traitement des murs marque l’entrée et la couleur verte contribue à 

l’identité des lieux, tel qu’illustré à la figure 19. Le fini lustré permet de refléter la lumière dans le passage. 

 

 
Figure 19 : Gradation de l’espace public à l’espace privé / interface avec le 
quartier 
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 

 
 Après l’espace menuiserie, on trouve un grand local pour ranger les vélos et les gros 
équipements de plein air comme des canots ou des kayaks que l’on peut accrocher au plafond. Sa 
localisation centrale et sa grande visibilité a été pensée pour en faciliter l’accès et aussi dans l’optique que 
le va-et-vient des utilisateurs de vélo peut créer un effet incitatif. Enfin, cette section de la maison 
commune se termine par un espace de buanderie (voir figure 20). 
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Figure 20 : Espaces collectifs de la maison commune 
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 
 

 L’autre section de la maison commune est plus privée; elle donne sur la cour intérieure et 

s’ouvre sur le jardin et le Mont-Royal en arrière-plan. Sa forme reprend la forme archétypale de la 

maison. Le grand volume principal est à aire ouverte, avec des sous-espaces créés par l’ajout d’une 

extension qui sort du volume principal dans la cour commune, tel qu’illustré à la figure 21.  

 

Figure 21 : Vue de l’entrée de la maison commune 

Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 
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 Cette partie de la maison commune comprend donc la cuisine commune, la salle à manger 

pouvant accueillir tous les cohabitants pour des repas communs, un salon, une salle de jeu pour les 

enfants, un magasin / garde-manger, un bloc sanitaire et un espace bar / lounge. La figure 22 donne un 

aperçu de ces différents espaces. 

 
Figure 22 : Vue à partir du salon de la maison commune 
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 

 

 Cet espace convivial et polyvalent intègre des sous-espaces pour que des activités de 

différentes natures puissent y prendre place simultanément et ainsi être utilisé par tous les membres du 

cohabitat (voir figure 23). 

 
Figure 23 : Vue à partir du salon de la maison commune 

Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 
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 À l’étage, on trouve les chambres d’invités avec des salles de bain,  une pièce flexible pouvant 

par exemple servir de salle d’exercice ou de salle familiale. Un espace en mezzanine est pensé comme un 

espace de travail pour les travailleurs autonomes du cohabitat (voir le plan de la figure 20). 

 

 La maison commune est donc le cœur du projet. Cependant, les espaces communs ne se 

limitent pas à ces espaces, mais comprennent aussi la cour commune et tout le système de distribution 

des logements, pensé comme leur prolongement semi-public. L’accès aux logements se fait à partir de la 

cour commune et les logements aux étages sont distribués par des coursives, elles-mêmes desservies par 

un ascenseur et trois escaliers placés aux extrémités. La figure 24 illustre l’atmosphère de communauté 

recherchée et la manière dont ces espaces constituent l’arène de la vie sociale du cohabitat. Cette 

organisation permet à chaque logement d’avoir une connexion visuelle avec la cour et la maison 

commune, et de facilement pouvoir accéder au sol pour pouvoir prendre part aux activités qui s’y 

déroulent. 

 
Figure 24 : Le «côté cour» du cohabitat : ambiance contemplative et 
atmosphère de communauté 
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 

 

 Une attention particulière est portée à l’architecture des coursives, qui ont un caractère 

différent selon l’interface qu’elles entretiennent avec les logements. Ainsi, si les coursives sont le 

prolongement des pièces de vie, elles sont aussi complètement détachées du bâtiment au niveau des 

chambres. Les fenêtres aux rebords épais servent d’espace intermédiaire avec l’espace commun de la 

cour. Ces différentes relations sont illustrées par les coupes de la figure 25. 
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Figure 25 : Relation avec les coursives  
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 

 Une diversité typologique génératrice de mixité et favorisant l’intergénérationnel 

 Comme chaque logement donne un peu de son espace individuel au profit de l’espace de la 

cour et de la maison commune, ceux-ci sont compacts. Pour compenser cette perte de mètres carrés, 

une attention particulière a été portée aux qualités spatiales variées des logements. Une trame structurale 

simple de 4,5 mètres permet plusieurs types de configuration, tel que schématisé à la figure 26. 

 
Figure 26 : Trame structurale et diversité spatiale au sein des logements  
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 

 

 Les types sont organisés pour favoriser la vie familiale et pour permettre une bonne mixité tant 

générationnelle que socio-économique. Les deux types principaux offrent sept variantes pour un total de 

36 unités, en plus de deux logements pour colocation étudiante (voir figure 27). 
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Figure 27 : Répartition des deux types principaux  
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 

 

 À travers les différentes configurations de logements développées, quelques constantes 

demeurent. Les logements sont tous traversants et une attention particulière a été apportée afin de 

séparer les pièces de vie et les chambres en zones distinctes, tout en évitant les effets de corridor. 

L’étroitesse des logements est relativisée par une configuration fluide de l’espace où l’alignement des 

cloisons, l’intégration de murs servants, des percées visuelles, des jeux de volumes, l’utilisation de portes-

fenêtres pliantes et le prolongement de l’espace intérieur vers l’extérieur sont tous des dispositifs qui 

confèrent un sentiment d’espace accru et des expériences spatiales variées. Les cuisines et salle-à-manger, 

envisagées comme les pièces plus actives et «sociales» des logements, sont localisées pour s’ouvrir sur la 

cour intérieure, dans l’optique que les activités qui s’y déroules se prolongent aisément vers l’extérieur, 

animent la cour commune et encouragent les interactions entre voisins. Afin d’offrir le choix aux 

résidents du niveau d’interaction sociale désiré, chaque logement possède 2 espaces extérieurs, balcon 

ou terrasse, donnant l’un sur la cour intérieure et l’autre sur la rue. 

 

 Les types sont aussi une réponse à leur position relative dans l’ensemble et leurs relations avec 

les logements adjacents. Ainsi, la typologie maisonnette offre deux variantes. La première variante, la 

«maisonnette au sol», est une réponse à son emplacement sur la rue Saint-Urbain, une rue plutôt 

passante. L’idée était donc de réserver les rez-de-chaussée aux pièces plus publiques et de mettre les 

chambres à l’étage. Une certaine linéarité se dégage de l’aménagement; le fait d’aligner l’entrée, le mur 

servant de la cuisine et l’escalier sur un même axe permet de dégager l’espace intérieur de ces logements 

d’une seule travée en largeur. Cet axe est aussi amplifié par des doubles hauteurs fenestrées aux deux 

Type maisonnette Type logement tétris 
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extrémités, qui permettent un apport de lumière accru, des connexions visuelles variées avec l’extérieur 

ainsi qu’à l’intérieur même du logement. Un petit coin bureau peut aussi y être aménagé (voir figure 28). 

  

 

Figure 28 : Variante maisonnette au sol  

Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 

 

 La variante «maisonnette sur les toits» est plus généreuse en espace et correspond davantage à 

la configuration d’une maison unifamiliale. Elle permet d’accueillir des familles plus nombreuses et possède 

une pièce flexible près de l’entrée pouvant servir de bureau, de chambre d’ami ou encore de quatrième 

chambre. Elle fait deux travées de large mais n’occupent pas toute la superficie. Elle permet ainsi de 

dégager un espace supplémentaire au niveau des pièces de vie des logements du dessous. Ceux-ci ont 

donc une hauteur de plafond accrue, comme démontré dans les coupes de la figure 29. 
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Figure 29 : Variante maisonnette sur les toits  
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 

  

 L’autre type, dit «logement tétris», consiste en des logements d’une, deux ou trois chambres 

qui ont tous la même configuration au niveau des pièces de vie et du bloc sanitaire, mais qui varie en 

nombre de pièces selon la façon dont les chambres sont imbriquées. Les logements aux rez-de-chaussée 

sont légèrement plus grands que ceux aux étages, car ils bénéficient d’un accès direct à une terrasse 

extérieure donnant sur la cour commune. Pour les logements aux niveaux supérieurs, l’espace de la 

terrasse empiète sur l’espace intérieur et prend davantage la forme d’une loggia, en réponse aux 

coursives qui les desservent. Cette perte en superficie est cependant redonnée en volume par une 

hauteur de plafond plus importante dans l’espace du salon, comme le démontrent les coupes de la figure 

30.  
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Figure 30 : Type logements tétris  
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 

 

 Les variantes de ce type sont développées comme des réponses aux espaces atypiques 

résultant de leur localisation en coin, au-dessus des portes-cochères et autres particularités. Certains de 

ces logements prennent la forme de studios et tous respectent les critères de logements traversant, avec 

les pièces «sociales» de la cuisine donnant sur la cour commune et une deuxième alternative d’espace 

extérieur avec un balcon sur rue. On peut voir leur configuration à la figure 31 qui montre le plan du 

niveau 2. 
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Figure 31 : Configuration et distribution des logements aux étages, plan 
niveau 2  
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 
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5 | CONCLUSION 

« La pensée complexe est, essentiellement, la pensée qui intègre l'incertitude et 
qui est capable de concevoir l'organisation. Qui est capable de relier, de 
contextualiser, de globaliser, mais en même temps de reconnaître le singulier et 
le concret » (Morin, 1996 :14) 

 

 Cet essai (projet) explore un mode d’habiter alternatif à ce que le marché conventionnel de 

l’habitation offre traditionnellement afin d’en déterminer les principales caractéristiques et leur potentiel 

pour insuffler une vision différente du Vivre ensemble urbain. Dès le départ, le projet de cohabitat devait 

participer à la dynamique du quartier et y exercer un impact positif pour la communauté, et ce de façon 

plus large qu’en ne bénéficiant qu’aux seuls résidents du projet. Le choix de positionner l’espace de 

menuiserie sur la rue St-Urbain et de le rendre accessible aux résidents du quartier répond donc à cet 

objectif et permet de bien ancrer le cohabitat dans le quartier (voir figure 32).  

Figure 32 : Intégration du cohabitat dans son contexte - perspective de la 
rue Saint-Urbain 
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 

 

 Dans la même optique, ouvrir une partie du jardin des sœurs Hospitalières dans la portion se 

trouvant directement en marge du site, mais qui pour le moment est plutôt laissée en friche, permet 

d’aménager des jardins communautaires. Ceux-ci sont accessibles par une brèche s’ouvrant sur la rue de 

l’Esplanade et qui se prolonge en un sentier longeant le mur. La maison commune du cohabitat est elle 

aussi à l’origine d’une deuxième brèche dans le mur. Ces interventions, questionnées par la critique à 

cause de la dimension importante des percements, remettent en cause leur portée sur le patrimoine et 
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sur le caractère particulier de ces jardins emmurés. Le choix est cependant guidé par l’idée que ces 

percements contribueraient à la mise en scène du lieu, avec entre autres un jeu de toitures pour la 

maison commune venant animer le paysage des jardins (voir les croquis des figures 33 et 34). Cette idée 

n’avait cependant pas été assez développée pour être présentée lors de la critique. 

 
Figure 33 : La brèche dans le mur ouvre le cohabitat sur les jardins emmurés 
et met en scène ce «village urbain» 
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 

 

Figure 34 : Le paysage des jardins est animé par la maison commune et les 
coursives surplombant le mur 
Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 

 

 Le projet dans son ensemble a été bien reçu, les critiques appréciant particulièrement 

l’attention portée aux détails. Ceux-ci donnent une couleur au projet, et ont permis de transposer la 

volonté d’offrir des interfaces distinctes selon les différentes ambiances du site. Le projet a été qualifié de 
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«très Montréalais», ce qui laisse croire que l’objectif d’intégration du cohabitat dans son contexte urbain a 

été rencontré, même s’il diffère des modèles d’habiter avoisinants. 
 

 De plus, l’utilisation de coursives pour desservir les logements à partir de la cour commune a 

fait consensus. Même si ce moyen de distribution est plutôt atypique pour un projet résidentiel 

québécois, les critiques étaient d’accord pour dire qu’il convenait tout à fait à la logique du cohabitat, en 

considérant que les gens qui y habitent sont ouverts à ce type de dispositif de distribution pouvant 

favoriser la sociabilité. Ils ont d’ailleurs apprécié le traitement architectural des coursives, avec des surfaces 

en dur pour la circulation et des portions en caillebotis pour laisser passer la lumière tout en élargissant 

l’espace utile des passages, tel qu’illustré à la figure 35. 

 

Figure 35 : Les coursives, véritable prolongement des logements,  encouragent 

la sociabilité et participent à l’ambiance projet 

Frédérique Cournoyer-Derome, 2015 

 

 Au final, le cohabitat s’est avéré être un canevas idéal pour l’exploration de différents moyens 

d’encourager la sociabilité, les interactions entre voisins, le partage de ressources et d’espaces communs, 

le tout permettant de sortir un peu du cadre traditionnel sur lequel se base l’habitation. Il semble donc 

que ce type d’habitat peut être pertinent dans un contexte urbain dense, et ce grâce à un juste équilibre 

entre ce qui est privé et ce qui peut être partagé. Cet équilibre est atteint à travers différents dispositifs 

qui offrent aux résidents des alternatives variées pour décider du degré d’interaction souhaité. La 

complexité de faire fonctionner les plans des types entre eux et leurs nombreuses variantes a cependant 

demandé beaucoup de temps. Il aurait sans doute été intéressant d’investir davantage dans l’exploration 

de l’expression matérielle et de la forme du projet, qui restent somme toute traditionnelles.   
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ANNEXE I - Logique Cohabitat vs Offre traditionnelle en habitation 
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ANNEXE  II -  Carte de concepts 
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ANNEXE  III - Système de distribution et localisation maison commune 
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ANNEXE IV - Schématisation des différents systèmes de distribution et leurs ambiances 
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ANNEXE V - Taux d’effort et mode d’occupation 

Tableau 1 

 
Tableau 2 
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ANNEXE VI - Potentiel des sites et implantation de précédents 
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ANNEXE VII - Le site et son contexte immédiat 
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ANNEXE VIII - Gabarit et contexte 
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ANNEXE IX - Les deux ambiances du site 
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ANNEXE X - Le site à l’état actuel et potentiel 
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ANNEXE XI - Historique illustré du site / ligne de temps 
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Le site a aussi une histoire particulière par rapport à la planification de projets résidentiels alternatifs et 

communautaires comme les coopératives d’habitation. En effet, une importante opération de 

«nettoyage» a été entreprise dans les années 70, qui a menée à une importante mobilisation citoyenne 

afin de sauvegarder les bâtiments existants en plus de donner naissance au projet de coopérative Milton 

Park, alors le plus gros projet au Canada en coopératives d’habitations. 

 

Le site possède encore 5 bâtiments qui ont été sauvés de cette période de «nettoyage», et qui abritent 

maintenant la coopérative d’habitation Saint-Urbain. On doit cette sauvegarde grâce à l’action de Garth 

Gilker qui, voyant que le pâté de maisons où il logeait était le prochain sur la liste du bulldozeur, s’est dit 

«qu’un édifice avec une entreprise vivante en son sein devait être plus difficile à abattre qu’un édifice où 

rien ne se passe (Santropol, 2013)». On connaît ensuite le succès du café Santropol, qui se trouve 

toujours au coin des rues Saint-Urbain et Duluth9.  

 

L’Hôtel-Dieu a récemment été classé comme faisant partie des bâtiments hospitaliers excédentaires de la 

ville de Montréal. Le site a une importante valeur patrimoniale, et fait présentement l’objet d’études 

quant à son usage futur. Dans le 2e rapport du Groupe d’experts sur l'avenir des bâtiments hospitaliers 

excédentaires de Montréal du 31 mars 2014, il en ressort «que la priorité soit accordée aux projets de 

nature sociale, publique ou communautaire qui répondent aux besoins de la population» (Groupe 

experts 2014 :16). Pour le secteur résidentiel, il est recommandé que l'ensemble des logements soit 

aménagé pour de l'habitation sociale et communautaire. On met aussi cependant en garde pour ne pas 

que l’ensemble ne devienne une enclave sociale, et on soumet l’intérêt d’inclure sur le site un projet dont 

le financement serait privé. De plus, lorsque les interlocuteurs des milieux sociaux et communautaires ont 

été interrogés par le groupe d’experts, ceux-ci ont fait valoir que «les stationnements actuels pourraient 

permettre la construction à neuf de logements sociaux pour familles; ce type d'usage à des fins 

résidentielles exclut sans appel toute idée de condominiums de luxe» (Groupe experts 2014 :14). Le 

Groupe signale par ailleurs l’intérêt de l’acte d’emphytéose, qui permet au «bailleur d’être plus exigeant 

quant aux conditions à rencontrer» (Groupe experts, 2014 : 42). 

  

                                                
9 Les coopératives d’habitation St-Urbain font parties d’une des cinq grandes propriétés à caractères 

institutionnels identifiés dans le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal que compte le Plateau 

(conjointement avec la Maison mère des Religieuses hospitalières de Saint-Josep).  
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