
PROBLÉMATIQUE
Repenser la typomorphologie du balcon montréalais. 

Utilisé de multiples façons, il répond rarement 
complètement à l'usage ou à la fonction qui lui est 

attribuée, surtout en hiver. Un regard général sur les 
pièces annexes québécoises a permis d'en saisir le 
potentiel et de réaliser que le balcon tel que nous le 
connaissons actuellement n’est tout simplement pas 

adapté à notre climat.

CONTRAINTE
Les balcons sont partie intégrante du décor et de la vie 
montréalaise. Par le fait même, ils sont soumis à divers 
règlements, qui diffèrent d’un arrondissement à l’autre. 

Ces derniers limitent considérablement les interventions 
possibles sur les balcons existants. 

PROPOSITION
Notre projet propose une architecture articulée autour du 

concept d'actualisation du balcon montréalais. Réinventé, 
il ne correspond plus à la définition actuelle du balcon. 

Il se définit plutôt comme étant un mélange de plusieurs 
typologies d'espaces annexes.

Pièce annexe, définition : Construction qui complète le 
volume de base d'une habitation et où s'exprime les 

particularités de notre manière d'habiter, de régler nos 
rapports sociaux et de contrôler notre climat.

REPENSER LA 
TYPOMORPHOLOGIE 

DU BALCON 
MONTRÉALAIS
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DÉFINITION DE NOTRE PIÈCE ANNEXE

NOTRE PIÈCE 
ANNEXE

ANALOGIE

LE TAMBOUR

LA VÉRANDA

LE VESTIBULE

RÔLE

Contrôle des 
échanges ther-
miques, rangement, 
contrôle de l’entrée 
d’air à l’intérieur, 
lieu de passage, 
espace de transi-
tion, cuisine d’été, 
rangement 
vestimentaire

Contrôle de l’entrée 
d’air à l’intérieur, 
entreposage. Aussi : 
cuisine d’été, fournil 
ou dépense

Lieu de passage, 
lieu protocolaire, 
abri, rangement, 
espace de transition

Lieu protocolaire, 
rangement vesti-
mentaire, espace 
intermédiaire entre 
l’espace public et 
l’espace privé, lieu 
d’accueil

USAGE DANS LE 
TEMPS

Toute l’année, 
appartenant à 
l’intérieur ou à 
l’extérieur selon les 
saisons

Généralement en 
hiver ou toute 
l’année lorsque 
transformé en une 
autre pièce

Toute l’année; en 
été : protège de la 
chaleur, en hiver : 
abri, rangement

Toute l’année

RAPPORT AVEC 
L’EXTÉRIEUR

Fermé ou ouvert, 
contre la porte 
d’entrée, sur la 
facade donnant sur 
la ruelle, seulement 
aux étages 
supérieurs

Fermé, contre la 
porte d’entrée 
donnant accès au 
sous-sol

Fermé ou ouvert, 
sur la facade avant 
ou arrière

Fermé, contre la 
porte d’entrée 

Notre pièce annexe est née du mélange de formes et 
d’usages de différents espaces annexes québécois. Elle 

se distingue par la polyvalence qu’elle entretient dans ses 
rapports avec l’intérieur et l’extérieur ainsi que par sa 

dimension supérieure.
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espace 
annexe

extérieur 
couvert

extérieur
non couvert 

volume 
de base

- volume 
majeur
- intérieur
- chauffé

- espace de 
circulation 
- couvert

- espace 
d’ouverture et 
d’aération
- non couvert

- espace de 
transition entre 
l’intérieur et 
l’extérieur, 
pouvant 
appartenir à 
l’un ou l’autre 
selon les 
saisons
- non chauffé

RDC

RDC +1
       +2
       +3

TYPES D’ESPACES 
1:500

FENÊTRE À SOUFFLETS

PORTES COULLISANTES VITRÉES
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MOBILITÉ INTÉGRÉ
1:50

FENÊTRE COULISSANTE EXTÉRIEURE

PORTES BASCULANTES VITRÉES

SYSTÈMES D’OUVERTURE
1:50
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1 1

2 2

3 3

4 4

5 5 6

66

7

1 / pièce annexe
2 / salle à manger
3 / cuisine
4 / salon
5 / salle de bain
6 / chambre à coucher
7 / bureau / chambre à coucher

PLAN 
1:100

RDC

RDC +1
       +2
       +3

LOGEMENTS

64 m² + 23 m² (annexe)
3 chambres

50 m² + 23 m² (annexe)
1 chambre

ATELIERS

71 m²

62 m² 

DESCRIPTION GÉNÉRALE
1:500
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RDC

RDC +1
       +2
       +3

circulation
privé

circulation
publique

CIRCULATION
1:500

ARCHÉTYPE 
Le quadruplex est caractérisé au rez-de-
chaussée par des ateliers d’artistes possédant 
un plafond plus haut (3 m). Aux étages supéri-
eurs se trouvent des logements pour couples, 
familles ou colocataires.

CULTURE CONSTRUCTIVE 
Le béton, le bois et l’aluminium sont les princi-
paux matériaux utilisés, en ordre d’importance, 
pour la construction.

ORGANISATION SPATIALE 
Le bâtiment est constitué de deux blocs 
indépendants, joints en miroir, et articulés 
autour des zones de circulation. Les loge-
ments sont divisés selon les espaces publics 
et privés. Le revêtement extérieur en 
aluminium vient souligner cette distinction, tout 
en identifiant l’entrée du bâtiment. Au sein des 
logements, le lien entre l’intérieur et l’espace 
annexe est assuré, entre autres, par du 
mobilier intégré.

RAPPORT AU SITE 
Le site est un lot de 15 m par 34 m, possé-
dant un taux d’implantation de 100 %. Le 
bâtiment s’y dépose, comme un objet auto-
nome, bien qu’il possède un mur mitoyen 
avec le bâtiment adjacent. L’implantation très 
près de la ligne de lot du côté de la ruelle 
permet la création d’un espace de circulation 
publique couvert, adjacent aux ateliers 
d’artiste situés au rez-de-chaussée. En plus 
de cette circulation, l’orientation des disposi-
tifs d’ouverture contribue à 
dynamiser la ruelle.

RAPPORT AU CLIMAT 
L’orientation du bâtiment le protège des vents 
dominants venant de l’ouest, et assure un 
bon ensoleillement des logements. La pièce 
annexe agit comme dispositif de contrôle des 
échanges thermiques entre l’extérieur et 
l’intérieur. 

ENVIRONNEMENT SOCIAL 
Le bâtiment est situé sur le Plateau-Mont-
Royal, centre d’activités culturelles et intellec-
tuelles de Montréal. Cet arrondissement 
abrite une majorité de créatifs et est l’un des 
plus denses de la ville. Le bâtiment s’inscrit 
bien dans ce cadre avec sa volonté de 
densification et d’animation du quartier.

ARRONDISSEMENT
PLATEAU-MONT-ROYAL
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SUD-EST 

ÉLÉVATIONS
1:200


