
Organisé par Habitat Multi
Générations, le festival se déroulait
sur le site même de l’éco-quartier de
Lantier, Les Hameaux de la Source,
présentement en construction. Déjà,
42 terrains ont été vendus sur les 100
disponibles, qui seront occupés de
façon permanente dès le mois de
septembre. Les Hameaux de la
Source est un projet de développe-
ment domiciliaire durable (P3D) de
165 acres, où chaque hameau sera
divisé en six lots privés avec, au cen-
tre, un espace d’aménagement col-
lectif. D’ailleurs, il était possible d’al-
ler jeter un coup d’œil aux travaux
afin de percevoir les toutes premières
mini-maisons qui s’y érigeaient.
Cette année plusieurs nouveautés

attendaient les festivaliers, dont la
possibilité de camper sur le site de
l’évènement, mais également un
nombre accru de mini-maisons qui
pouvaient être visitées. L’énergie
renouvelable et les matériaux recy-
clés étaient de plus à l’honneur chez
les exposants qui prônaient l’impor-
tance d’un mode de vie écoresponsa-
ble. L’ébéniste et luthier Jonathan
Hamelin, fondateur des Ateliers
Hamelin, exposait quelques meubles
magnifiques faits à partir de bois
récupérés dans des lacs, par exemple.

Des visites pour s’immerger  
Catherine Duval et Pascal Dubé –
elle conceptrice designer, lui expert
technique – présentaient sur place
les différents modèles de mini-
maisons qu’ils ont conçus sous leur
entreprise, Ma maison logique.
Épurées, minimalistes, ingénieuses,
modernes et menues, de toilettes à
composte, il était étonnant de voir
l’efficacité de ces petits espaces allant
de 350 à 750 pi2, construits en seule-
ment 40 jours avec du bois local. 
Gabriel Parent-Leblanc, 28 ans et

biologiste de formation, offrait aux
participants la chance de visiter sa
mini-maison qu’il a érigée de ses
propres mains. Après avoir passé
deux hivers à y vivre, le jeune
homme affirme sans hésitation que
chauffer sa demeure ne lui coûte
presque rien, en partie parce qu’il
s’agit d’un petit espace très bien
isolé, mais aussi parce qu’il a fixé des
panneaux solaires sur le côté de sa
maison, engendrant ainsi un chauf-
fage solaire thermique, totalement
naturel. Également fondateur de
l’entreprise Habitations Micro
Évolution, Gabriel Parent-Leblanc
se voue à transmettre sa passion pour
les petits espaces en offrant des ate-
liers visant à outiller ceux qui souhai-
tent planifier et construire leur pro-
pre mini-maison. Toutes les forma-
tions se donnent au sein même de sa
demeure, question de s’immerger
complètement dans l’univers des
tiny house ! 
« Je résume en une journée mes

trois années d’expérience afin que les

gens puissent partir leurs propres
projets », a-t-il expliqué à tous ceux
qui admiraient la beauté de son
habitation. De plus, sa compagnie
entreprend la vente de coquille exté-
rieure de micro-maison sur roues,
d’une grandeur de 156 pi2 pour
28999,95$. Soulignons que la gran-
deur d’une mini-maison se situe
entre 350 et 750 pi2, tandis que celle
d’une micro-maison est de 350 pi2
et moins.  

Une idée qui fait son chemin… 
S’adressant autant aux jeunes
ménages qui n’ont pas beaucoup de

moyens qu’aux personnes souhaitant
une plus petite maison à prix abor-
dable, les mini-maisons offrent une
alternative accessible pour tous.
Cette idée gagne en popularité d’an-
née en année pour son côté écono-
mique et écoresponsable. La munici-
palité de Wentworth Nord, à 15
minutes de Saint-Sauveur, élabore
d’ailleurs présentement le tout pre-
mier éco-quartier québécois de mai-
sons conteneurs. Le projet Cumulus
a été lancé cette année et offre aux
intéressés des maisons conteneurs
d’une surface minimale de 640 pi2
pour 62 000$. 
Changer son mode de vie pour

plus petit, pourquoi pas ? L’occasion
rêvée de vivre mieux avec moins. 
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ACTIVITÉS

Auténtica Fiesta Cubàna
à Saint-Sauveur
Du 2 au 5 septembre, le parc
Georges-Filion de Saint-Sauveur se
transforme en paradis tropical. Les
festivaliers pourront s’imprégner
de l’ambiance cubaine à travers la
musique, la danse, la nourriture et
les cocktails qui y seront offerts.
Info : www.valleesaintsauveur.com
ou 450-227-2564.

Exposition à la Galerie
d’art Montford
Le 3 septembre prochain à 14 h, la
galerie d’art du Pavillon Montford
lance sa nouvelle exposition. Une
ambiance musicale sera offerte et
un vin d’honneur sera servi lors du
vernissage. L’exposition se poursui-
vra tous les samedis et dimanches
jusqu’au 8 octobre. Info : 450-226-
7898. 

Théâtre du Marais
Musique – Bob Walsh quatuor, 17
septembre. Le quatuor de Mozart,
18 septembre. Deuxième acte,
Sally Folk, 24 septembre. Opéra –
Diva by Night, Natalie Choquette,
25 septembre. Théâtre – Le show
de toilette, 9 et 10 septembre. Info:
www.theatredumarais.com ou 819-
322-1414. 

Course de gare en gare
Dimanche le 18 septembre pro-
chain, SporTriple présentera la pre-
mière édition de La Course de
Gare en Gare, ouverte à tous sur le
parc linéaire Le P’tit Train du
Nord. Personnalisez votre parcours
en choisissant le kilométrage, la
gare de départ et la gare d’arrivée.
Info : www.sportriple.com ou 450-
227-3578.

Théâtre Le Patriote de
Saint-Agathe 
Humour – Dominic Paquet, 19,
20, 26 et 27 août. Simon Gouache,
25 août. Les Tannants, 2 septem-
bre. Jean-Thomas Jobin, 24 sep-
tembre. Musique – Magneto Trio,
3 septembre. Chanson – Cœur de
pirate, 9 septembre. Michel
Robichaud et Sarah Toussaint-
Léveillé, 22 septembre. Deux
frères, 23 septembre. Pierrot
Fournier chante Léveillée, 29 sep-
tembre. François Léveillée, 30 sep-
tembre. Info: www.theatre
patriote.com  ou 1-888-326-3655. 

Saint-Jérôme Folk 
À Saint-Jérôme, le 19 août, à
19 h 30, Charles-Antoine Gosse-
lin, Rosie Valland, Bears of Legend
et Daran monteront sur la scène de
l’amphithéâtre Rolland, 360, Place
du Curé-Labelle. Le 20 août, à 19
h 30, la formation Sept jours en
mai signera le spectacle de clôture
du festival à la Place de la gare,
160, rue de la Gare. Info:
www.sjfolk.ca ou 450-432-0660.

Émile Goyette au
Mouton noir
Samedi 20 août, le chanteur-com-
positeur-interprète Émile Goyette
offrira un spectacle solo au café bis-
tro Le mouton noir, à Val-David,
21 h. Au 2301, rue de l’Église.
Info: www.bistromoutonnoir.com
ou 819-322-1571. 

Festival classique des
Hautes-Laurentides 
Dans le cadre du Festival classique
des Hautes-Laurentides, le
Quatuor Luis Mario Ochoa mon-
tera sur la scène de l’église du vil-
lage de Mont-Tremblant, le 19
août, à 19 h 30. Au 1829, chemin
du Village. Le 20 août prochain, à
19 h 30, la formation Paul
Merkelo and friends sera en specta-
cle à l’église de Notre-Dame-de-
Pontmain. Au 7, rue de l’Église.
Info: www.concertshautes-lauren-
tides.com ou 1-855-776-4080. 

Les concerts sur le lac 
Les concerts sur le lac de Sainte-
Agathe-des-Monts présenteront
gratuitement, le 20 août prochain,
la formation Motel 72 et, le 27
août, le percussionniste Élage
Diouf. À 20 h 30, à la place Lagny,
7, rue Saint-Louis. Info:
www.vi l l e . sa in t e -aga the -de s -
monts.qc.ca ou 819-326-0457. 

Les rendez-vous
amoureux 
Le samedi 20 août, à 20 h, auront
lieu à l’église Saint-François-Xavier
à Prévost Les rendez-vous amou-
reux où les comédiens, René
Gagnon, Marie Charlebois,
Élizabeth Chouvalidzé et François-
Étienne Paré, interpréteront les
plus beaux textes de la dramaturgie
d’ici et d’ailleurs. Info:
www.ville.prevost.qc.ca ou 450-
224-8888. 

Festival des mini-maisons

Vivre mieux dans plus petit 
Alexandra Girard 

Du 28 au 31 juillet, l’heure était à la découverte d’un mode
de vie minimaliste lors de la deuxième édition du festival
des mini-maisons à Lantier. Au programme, conférences,
exposants, témoignages et visites pour en apprendre
davantage sur tout ce qui entoure ces maisons version
miniature. 

Sur place il était possible de visiter une mini-maison, conçue par Ma maison logique, qui était munie
d’un mur végétal et d’une grande fenestration pour agrandir l’espace. 

On découvrait dans la mini-maison de Pascal Dubé une table à manger camouflée dans un mur et
une mezzanine faisant office de chambre à coucher. 

Épurée, minimaliste et moderne, la mini-maison de Pascal Dubé et Catherine Duval faisait preuve
d’une grande ingéniosité.  
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