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2017 | Atelier dʼArchitecture 3ème année | MT90

MT90

MEGA TREE 90

MÉGASTRUCTURE
La mégastructure est un concept architectural moderniste complexe.
Elle correspond à une construction de très grandes dimensions qui est
apparu en réponse à des problèmes tel que la densiﬁcation urbaine
tout en recourant à des modules 3D légers.

2017 | Projet Académique
Projet dʼAtelier
3ème année
Professeur
Roger-Bruno RICHARD
Partenariat
Jeremy CHUI

Ce projet a pour but de développer lʼutilisation du système de
construction de maisons préfabriquées “Misawa Hybrid” et
son application au Japon.
Ce pays étant très dense, nous utilisons
préfabriquée de haute densité ainsi quʼun
logement, la maisonnette, pour aller au-delà
structurales du système qui ne sont que
maximum.

une structure
seul type de
des capacités
de 5 étages

La mégastructure développée est régie par les critères
suivants (schémas ci-contre) : une double orientation, des
terrasses sur le toit de la maisonnette en dessous, une
circulation centrale minimale, une structure de béton
préfabriquée, un “open space” au rez-de-chaussée ainsi que
dans le logement, un alignement de la plomberie, un accès
neutre central et un système de drainage horizontale lié au
système central.
La mégastructure contient 90 logements qui ne
correspondent quʼà un seul type de maisonnette. Celui-ci a
été travaillé pour être le plus eﬃcace et le plus minimaliste
possible, tout en gardant les dimensions usuelles japonaises.
Chaque maisonnette est ainsi composée de 8 modules 3D à
ossature dʼacier de 2.3m de large par 5.5m de long du
système “Misawa Hybrid”. Le parement extérieur est un
panneau de béton préfabriqué également utilisé par
lʼentreprise Misawa.
La circulation dans le logement se fait par un accès neutre
qui vient desservir chaque espace. Les pièces reliées à la
plomberie se situent toutes dans la même boîte. De plus,
chaque logement dispose dʼune terrasse de 25m² qui est sur
le toit du logement du dessous.

__________
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Plan typique A - rez-de-chausée

Plan typique A - 1er étage

Plan typique B - rez-de-chaussée

Plan typique B - 1er étage

Organisation
logements

typique

des

La mégastructure est composée de
15 étages de maisonnettes soit 30
étages au total. Chaque nouvel étage
de maisonnette pivote de 90° par
rapport à lʼétage précédent pour
permettre dʼaménager les terrasses.
Les logements sont disposés de
façon radioconcentrique autour du
noyau de circulation centrale de la
mégastructure. Cela permet à
chaque habitation dʼavoir un certain
degré de privauté par rapport au
voisinage.
Plan de rez-de-chaussée

__________
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1. Poutres et joints intégrés

2. Rez-de-chaussée maisonnette

4. Poutres et joints intégrés

3. Étage maisonnette

5. Noyaux béton contreventement

Pièce mégastructure - colonnes avec joints intégrés, poutres et attaches

Plan structure A

Plan structure B

__________
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Circulation centrale

Alignement de la plomberie

double orientation

Terrasses

Accès neutre

drainage horizontal

“open space” au rez-de-chaussée

1er étage maisonnette

Coupe latitudinale

Rez-de-chaussée maisonnette
__________
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Coupe longitudinale
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Coupe partielle de la mégastructure

__________
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Le Nœud de bois
BIBLIOTHÈQUE 3ÈME LIEU
La bibliothèque troisième lieu propose à ses usagers des formes de “vivre ensemble” multiples.
Elle se veut un point dʼancrage de la collectivité du quartier dans lequel elle se situe. De
nombreux dispositifs permettent de gommer les frontières entre sphère privée et publique
avec des espaces silencieux qui côtoient des espaces de travail informel, des salles dédiées à
la réunion ou encore des cafés.

2017 | Projet Académique
Projet dʼAtelier
2ème année
Professeur
Sébastien St-Laurent
Partenariat
Joumana Kanaan

Le projet dʼatelier cʼest développé autour de la matérialité. La
bibliothèque se situe au coeur du plateau Mt-Royal à
Montréal. Ainsi, le choix du bois est justiﬁé de par sa grande
présence dans la construction des habitations ou des autres
bâtiments de ce quartier.
Le nœud est caractéristique de la bibliothèque car il met en
relation deux ensembles programmatiques, le premier qui est
plus relié aux livres et le second qui vient mettre en scène
des espaces plus communautaires et diversiﬁés. Cʼest par ce
nœud que la notion de 3ème lieu est déﬁnie dans le projet.
La bibliothèque se situe sur le terrain actuellement occupé
par un parking à coté de la station de métro Mt-Royal. Par
conséquent, son aspect formel a été étudié pour venir mettre
en valeur les édiﬁces voisins grâce à ses courbes. Elle sʼouvre
donc vers la place Gérald Godin à lʼOuest pour des espaces
plus publics. Mais également à lʼEst vers la rue Chateaubriand
pour des espaces qui sont eux plus intimes.

__________
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ESPACES BIBLIOTHÈQUE
RDC - SECTION DES JEUNES (1)
Rayonnage
Aire de lecture et détente
Coin des tout petits
Salle dʼanimation
Postes informatiques
Aire des parents

3

1er ÉTAGE - SECTION DES ADOLESCENTS (2)
Aire de lecture et de travail
Rayonnage
Postes informatiques
Postes dʼécoute musicale
Espaces de travail dʼéquipe

2ème étage

2ème ÉTAGE - SECTIONS DES ADULTES (3)
Rayonnage
Aire de lecture et consultation
Table de travail
Postes informatiques
OPAC

ESPACES MULTIFONCTIONNELS
ES
RDC - SERVICES

Hall dʼentrée et accueil
Salle multifonctionnelle
Café
Espace de tri - reprographie
Espaces employés
Vestiaire

2

1er ÉTAGE - ESPACE COMMUNAUTAIRES

1er étage

Salles de travail dʼéquipe
Salle de danse
Studio de musique
FabLab - MédiaLab
Salle Multimédia

2ème ÉTAGE
É
- ESPACES PROFESSIONNELS
Salle de formation
Salle de réunion
Espace de coworking
Studio photo

1

Rez-de-chaussée

__________
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Implantation
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A

B

A - TOIT VÉGÉTALISÉ

Végéatation toiture extensive
Substrat
Couche de ﬁltrage (membrane)
Système de drainage
Système étanchéïté anti-racine
Couche isolant rigide
Membrane pare-air / pare-vapeur
Dalle Lamellé-Collé
Poutres principales Lamellé-Collé
Poutres secondaires Lamellé-Collé

C

B - MUR RIDEAU

Résille ﬁnition de bois
Double vitrage Low-E
Meneaux renforcés
Colonne à angle structurale

C - PLANCHERS ÉTAGES

Finition de plancher sur verrin
Plénum
Dalle Lamellé-Croisé
Poutres principales Lamellé-Collé
Poutres secondaires Lamellé-Collé
Poutres périmétriques Lamellé-Collé

D - DALLE AU SOL

Finition béton blanc aprêté
Panneaux contreplaqués
Couche isolant rigide
Dalle de béton

E - FONDATION

D

Plaque de béton léger
Couche isolant rigide
Membrane bitumineuse
Mur fondation béton

E

Coupe

Axonométrie générale

__________
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La Ruelle
QUARTIER HISTORIQUE
Le Vieux-Montréal est un des quartier de la ville de Montréal, déclaré historique
en 1964. Cʼest le lieu de fondation de la ville qui aujourdʼhui, est un quartier
dynamique et une composante centrale du paysage urbain. La ville compte
actuellement un plan de protection et de mise en valeur de ce quartier.

2016 | Projet Académique
Projet dʼAtelier
2ème année
Professeur
Patrick Morand
Partenariat
Marc-Antoine Chrétien

Le projet aborde lʼhabitation collective sur un lot divisé en
deux parcelles dans le quartier du Vieux-Montréal. Il sʼagit
dʼun projet à forte densité qui est inscrit en continuité avec le
contexte du quartier et qui vient amener un dialogue avec
lʼexistant.
Ainsi, une nouvelle ruelle a été aménagée pour faire la
relation entre les deux lots et rappeler lʼimportance et la
présence des ruelles dans le quartier historique.
La volumétrie du logement collectif a été travaillée pour
mettre en valeur le contexte du quartier grâce à deux geste
principaux :
Le premier est de venir établir une ruelle qui permettrai de
relier les deux parcelles. Chaque volume aménagé est ensuite
“taillé” pour venir faire face à la façade de lʼautre côté de la
rue.
Le deuxième geste consiste en lʼélaboration de terrasses
orientées vers le Sud pour un gain de chaleur et un apport de
soleil maximum. Mais également pour rappeler la dynamique
des hauteurs dans le Vieux-Montréal.
Les deux volumes dʼhabitations engendrés sont chacun
desservi par un espace de circulation centrale. Les diﬀérents
types de logements sont réparti en périphérie des voies
dʼaccès. Le logement collectif a été organisé de manière à
avoir une répartition équilibrée des logements sur chaque
étage.

__________
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2ème étage

5ème étage

1er étage

4ème étage

Rez-de-chaussée

3ème étage

Implantation

__________
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Studio - 50m²

Appartement 1 chambre - 75m²

Dans la volumétrie aménagée, un programme très spéciﬁque
a été inséré. Il comprenait 10 chambres dʼappoint de 30m²,
12 studios de 50m², 10 appartements à 1 chambre de 75m²
ainsi que 16 appartements à 2 chambres de 110m².
Dʼautres services ont été combinés avec les habitations : 2
halls dʼentrée, 1 centre dʼexposition de 300-400m², 1 atelier
de création de 150m², 1 café de 60m² ainsi que 3
commerces de chacun 100m².
Les services ont été placés au rez-de-chaussée et les
diﬀérents types dʼhabitation (voir ci-dessous) ont été
disposés de manière équilibré dans les étages.

Appartement 2 chambres - 110m²

Coupe longitudinale

Coupe latitudinale

__________
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Gwoon
Maison pour un artiste
Maison unifamiliale prenant place dans le quartier Mt-Royal à Montréal sur un lot
étroit (6m) et long (22m). Le logement doit pouvoir accuellir un groupe de personne
qui ne vivent pas sur place. La maison est faite pour un pratiquant dʼart martial et sa
famille. Lʼespace ainsi aménagé met en relation le sport de combat et la vie familiale
en un même lieu qui partage des valeurs communes.

2016 | Projet Académique
Projet dʼAtelier
2ème année
Professeur
Patrick Morand

Le rez-de-chaussée, plus public, est dédié à la pratique dʼart
martial. La pièce est donc assez grande et possède une
bonne hauteur. Il y a également un espace pour se changer
pour les personnes venant sʼentraîner qui ne réside pas dans
la maison. Le côté Sud du logement est pourvu dʼun espace
extérieur pour se relaxer.
Le reste de la maison est dédié à la famille et la privauté
augmente en montant dans les étages de la maison. Chaque
étage est en relation avec les autres grâce à une ouverture
triple hauteur situé du côté Sud de la maison.
La centralité dans la maison est un élément important. Elle
contient toutes les pièces servantes, apporte de la lumière et
organise les échanges entre chaque espace du logement. La
maison est une analogie du corps humain, car tous les
services sont situés au centre de celle-ci comme les organes
vitaux sont situés au centre de notre corps.

__________
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Rez-de-chaussée

1er étage

2ème étage

Coupe schématique longitudinale Nord - Sud

__________
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Précision
LOGO ÉCOLE DʼARCHITECTURE UDEM
Le logo proposé doit contenir les mots Architecture ainsi quʼUniversité de Montréal. Il doit
permettre de distinguer notre école du reste de lʼuniversité ainsi que des autres Universités
tout en rappelant que lʼont fait partis de lʼuniversité de Montréal et du programme
dʼarchitecture de celle-ci.

2016 | Projet Personnel
Charette Logo UdeM
Automne
Organisateur
RÉA de lʼUniversité de Montréal
Récompense
1er prix

Pour créer ce logo, jʼai identiﬁé deux charactéristiques
fondamentales, il doit être :
SIMPLE - pour être sur quʼil se distingue du reste et quʼil
marque les esprits.
EFFICACE - pour être sur quʼil communique bien lʼidée voulu.
MESURE - RÉPÉTITON - PRÉCISION - SIMPLICITÉ
Le logo est inspiré par un instrument de mesure, la règle, car
celle-ci est un outil constamment présent en architecture,
aussi bien dans les logiciels que dans le travail manuel.
Le logo reprend une échelle graduée qui permet de
manifester toute la simplicité dont doit faire un architecte
sans oublié la précision de son travail.
Jʼai cherché pour le texte, à faire quelque chose de propre,
classique et neutre mais qui serait quand même imposant
pour contraster avec la règle qui est plus discrète.
La police géométrique sans-sérif “Babas Neue” est assez
massive tout en étant allongée, ce qui permet de rappeler les
lignes de lʼéchelle graduée.
Le logo ayant pour but dʼêtre imprimé sur des vêtements, jʼai
opté pour quelque chose de discret mais classique. Le logo
est situé en haut a gauche du t-shirt / crewneck.
Ainsi, la règle est mise à lʼéchelle 1:1 et mesure donc 12cm
de long. Ce qui permet au texte de rester lisible tout en
donnant un aspect propre et neutre aux vêtements.

__________
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y

x
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