
Dans un contexte où les municipali-
tés se préoccupent de plus en plus
de la qualité de vie des aînés et des
familles, où le prix des habitations
est de plus en plus élevé et où la
détérioration de l’environnement
est une inquiétude importante pour
nombre de citoyens, le projet de
HMG à Lantier semble tomber à
point.

Philippe Perreault, directeur des
communications chez Habitat
Multi Générations, a donné au
Journal les détails de ce projet de
développement unique au Québec.

HMG est un organisme à but non
lucratif fondé en 2007 par Fernand
Stuart. Cette entreprise d’économie
sociale s’est donnée comme mission
d’offrir des solutions favorisant l’ac-
cès à des habitations éco-énergé-
tiques et abordables. Son projet de
développement domiciliaire durable
(P3D) à Lantier appelé Hameaux de
la Source a été dévoilé en novembre
2013.

HMG a acheté un lot de 165
acres dans la ville de Lantier, dans
les Laurentides. Ce lot sera subdi-
visé en hameaux comprenant 6
mini-maisons installées chacune sur
un terrain de 15 000 pi2.  Ces mini-
maisons auront entre 350 et 900 pi2

de superficie. Il y aura à terme un
maximum de 132 terrains sur le lot.
Chaque terrain sera en partie consa-
cré au jardin collectif qui pourra
avoir une superficie totale d’environ
24 000 pi2 par hameau. Au total,
30% seulement des 165 acres seront
développés; le reste de domaine
devra rester à l’état naturel ou être
aménagé en jardins communs.

En date du 3 novembre 2014, 25
terrains avaient déjà été réservés.
Ces terrains sont vendus entre
20000$ et 25000$. Au total, le
P3D permet l’achat d’un terrain et
d’une mini-maison pour environ
85000$. Les frais d’aménagement
du terrain sont cependant en sur-
plus.

C’est HMG qui s’occupe de la
construction des maisons. Deux
maisons ont déjà été construites.
HMG donne par ailleurs la possibi-
lité aux futurs propriétaires de don-
ner un coup de main bénévole à la
construction, ce qui peut amener
une diminution du coût de l’habita-
tion. Chaque maison est une
construction modulaire. Cette
conception permet aux propriétaires
d’ajouter éventuellement un
module à la résidence pour en aug-
menter la superficie.

La construction des maisons se
fait selon des principes éco-énergé-

tiques et écologiques : on favorise le
bois comme matériau de construc-
tion et la tôle ou le cèdre pour la toi-
ture; on élimine le plus possible
l’utilisation de colle et d’enduits chi-
miques;  l’ouate de cellulose est uti-
lisé pour l’isolation; la fenestration
donne le plus possible au sud pour
favoriser l’énergie solaire passive;
etc. L’approvisionnement en eau se
fera avec des puits et le traitement
des eaux usées par des champs
d’épuration communs.

HMG propose diffé-
rents modèles de mai-
sons. Les futurs pro-
priétaires peuvent
aussi proposer un
plan d’archi-
tecte à l’orga-
nisme.  

Les routes
qui sillonne-
ront le projet
un fois terminé
seront tracées
par HMG et res-
teront privées.
Leur entretien sera
la responsabilité des
résidents.

Après la construction des
maisons, la partie commune de
chaque hameau devra être aménagée
au frais des propriétaires. HMG
favorise les aménagements paysagers
comestibles et durables.  Une équipe
d’experts en horticulture et en archi-
tecture du paysage travaille pour
HMG et pourra conseiller les rési-
dents. Chaque hameau regroupera
par ailleurs des résidents ayant des
affinités similaires. Les propriétaires
pourront ainsi s’entendre plus faci-
lement sur le type d’aménagement
qu’ils désirent implanter. Des
bornes électriques et des pistes
cyclables sont aussi des éléments qui
pourront se retrouver dans le projet
de HMG.

La municipalité de Lantier, située
à environ 15 minutes au nord-est de
Sainte-Agathe, a, aux dires de M.
Perreault, accueilli favorablement la
venue du projet de HMG sur son
territoire. Elle a même effectué un
changement de règlementation
pour ce futur secteur de la ville en
permettant des habitations de
350 pi2 minimum (ailleurs dans la
ville, le minimum est de 600 pi2) et
donner la possibilité aux résidents
d’avoir quelques petits animaux
(poules, lapins, chèvres).

Le premier hameau construit par
HMG devrait être complété à l’au-
tomne 2015. HMG prévoit de plus
l’implantation de projets similaires à
Rawdon et en Estrie.
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Pour donner suite à mes articles des mois précédents
concernant l’expansion des villes et son impact sur l’envi-
ronnement, j’ai pensé que le projet de développement
domiciliaire durable proposé par l’organisme Habitat
Multi Générations (HMG) dans la ville de Lantier pourrait
peut-être servir d’inspiration à de futurs projets de déve-
loppement.

Expansion des villes et environnement

Un concept de développement
écologique et original

Secteur de castor au P3D Hameaux de la Source
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