
 Le 8 novembre dernier, la communauté scientifique s’entendait pour dire que l’environnement avait atteint le point de non-retour. Notre planète 
est en crise, en ce sens il est définitif que tous ces problèmes affecteront dans un avenir immédiat notre façon d’habiter en commençant par une 
densification autour des métropoles détenant une condition plus stable. Dans l’optique d’un tel scénario concernant Montréal, la densification peut 
bien évidemment se présenter sous la forme de l’étalement urbain. Par contre, une telle solution à ces limites étant donné qu’elle éloigne l’habitant 
de la métropole et cause la perte d’espace vert potentiel ou existant comme dans le cas d’une implantation dans une ruelle verte ou un espace 
libre qui pourrait facilement se transformer en parc.
Parasite cherche donc à optimiser l’espace en profitant d’un étalement tridimensionnel plutôt qu’une approche en plan.  En ce sens, il apporte une 
solution polyvalente aux typologies architecturales montréalaise permettant de se greffer à l’architecture révolue pour offrir une solution actuelle 
de squattage légal.

Parasite théorise l’architecture comme l’écosystème de l’être humain, il cherche à nidifier l’espace disponible afin d’y créer un espace d’habitation 
humain. Travaillant sur une idéologie communautaire, Parasite module l’espace disponible des toits par des lieux communs destinés à des jardins, des 
espaces de repos extérieur et un nid pour les corvées de lessive.
Travaillant sur un ensemble de module facilement déployable, Parasite convoque la communauté à ériger soit même son nid propre à chaque besoin 
évitant donc l’emploi d’une main d’œuvre couteuse. À cette fin, différentes typologies sont proposées comportant toutes un noyau de service im-
muable duquel se rattache et s’ajoute des espaces de vies. De plus, un éventail de modules technique est proposé comportant des fenêtres et des 
modules d’éclairage. Ainsi, grâce à la création d’un module polyvalent, Parasite prend des formes unique et personnalisable qui mettent en valeur 
l’irrégularité et l’incertitude angulaire amenée par les détails techniques du module préfabriqué. À cet effet, la versatilité spatiale de l’objet archi-
tecturale permet une évolution positive dans le sens du temps proportionnelle au besoin de l’individu.
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NOYAU IMMUABLE

+ ESPACE VIE

+ 2 ESPACES VIES

DÉTAIL MODULE TYPE (1X1 M)


