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Cet essai-(projet) s’intéresse à la notion d’habitat des personnes se trouvant en situation d’itinérance chronique. Ces personnes n’ayant pas ou peu de moyens de s’en sortir de leur situation 
construisent des abris précaires dans les espaces publics, et qui ne sont pas acceptés. Le projet met en lumière, une nouvelle façon de définir les itinérants, basés sur une carrière de vie 
plutôt que de la précarité de leur situation. Celle-ci permet de construire les faits et gestes et la méthode d’habiter un lieu.

En intégrant le mode de vie d’une personne itinérante dans la conception, le projet développe une nouvelle façon d’habiter la ville à travers la création d’un abri individuel nomade et la 
conception d’espaces de groupe mobile qui viennent en aide dans la rue. Installé sur trois sites différents à Montréal, le projet veut montrer sa versatilité. En premier sur la place Émilie-
Gamelin pour montrer la vie individuelle, en second sur la place de Louis Francoeur pour l’espace de groupe et finalement dans un espace vert à proximité de centre de Congrès pour 
l’espace de groupe multiplié.
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Capsule de groupe multipliée

La capsule individuelle est transportable par son usager, elle se plie et se déplie sur elle-même jusqu’à une taille minimale pour être transportée comme une valise grâce à la présence des 
roues. De plus, elle s’adapte en mode de vie itinérant et permet de devenir un abri lors de la quête d’argent ou seulement un abri pour dormir.

Également, le projet crée un espace de groupe mobile , qui agit en tant que halte-chaleur. Ce module se déplace selon les endroits où le besoin est afin de procurer un abri et un endroit 
pour se réchauffer. Les capsules individuelles vont également pouvoir se joindre à cet espace de groupe afin de procurer de la chaleur à leur abri.

L’espace de groupe individuel ne suffit parfois pas, de ce fait, le projet permet à la capsule de groupe de se multiplier et s’attacher à ses semblables pour agrandir son espace initial. 
Son espace libre d’appropriations par les itinérants ou encore devenir un lieu d’intervention par les organismes de bienfaisances (aide alimentaire ou autre). Ces installations se veulent 
temporaires et se déplacent en fonction des besoins d’un lieu afin de venir en aide à un plus grand nombre de personnes possible.
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