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DES SEMI-DÉTACHÉS DESIGN,ÉCOLOGIQUES, INTELLIGENTS

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

PRIX DU JURY COUP DE CŒUR 2016

QUÉBEC, LE 7 FÉVRIER 2017 : – En février 2016, un jury composé d’architectes et de designers indépendants 
décernait le Prix du Jury Coup de cœur à THINKING HABITAT lors du Salon Expo Habitat Québec. Cette année, lors 
de ce même salon qui se déroulera du mercredi 22 au dimanche 26 février au Centre des foires de Québec, 
l’entreprise récidive en présentant en primeur son modèle semi- détaché, le CHALET DU MASSIF. Ces derniers seront 
érigés en plein cœur de la montagne dans le secteur des Chalets-Fôret au Massif de Charlevoix dès le 1er mars 
prochain. Au salon, le chalet sera installé dans la section Maison et Design. Près de 100 000p2 ont été réservés au 
Massif pour accueillir 32  résidences sur 16 terrains, toutes construites à partir de conteneurs maritimes recyclés, 
préfabriqués en usine au Québec.

DESCRIPTION
Situé à cinq minutes à pied des pentes de ski, chaque chalet semi-détaché de deux étages est construit à partir de 
quatre caissons d’acier de 320p2 chacun et offre une superficie totale de 1 280p2 . Au premier niveau, on retrouve 
l’entrée principale, trois chambres à coucher et une salle de bain. La salle de séjour, la salle à manger, la cuisine et la 
salle d’eau occupent le deuxième niveau. Les fenêtres, de design européen utilisant une technique allemande, sont 
entièrement fabriquées à l’usine de THINKING HABITAT en partenariat avec Net Zéro Performance. De plus, les 
unités sont reliées aux espaces de stationnement par des passerelles latérales en bois. Aussi, chaque jumelé sera 
desservi par un système d’épuration et un puits artésien communs. L’alimentation électrique proviendra de 
l’alimentation déjà en place et sera subdivisée en deux grâce à des compteurs distincts. 

SERVICES DE LOCATION
Les résidents de ces magnifiques chalets pourront, s’ils le désirent, se prévaloir des services de location du Massif. 
En effet, ils pourront louer leur résidence lorsque cette dernière est inoccupée. Cela devient aussi une excellente façon 
de rentabiliser son investissement. On peut se procurer l’un de ces chalets à partir de 389 000 $.

SES NOUVEAUX CHALETS DU MASSIF 
PRÉSENTE
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UNE NOUVELLE USINE À LONGUEUIL
Pour subvenir à ses besoins de construction, THINKING HABITAT s’est dotée d’une nouvelle usine de 15 000p2 
dédiée à la finition de ses habitations et de ses édifices commerciaux. Avant de procéder à cette étape de 
construction, l’entreprise travaille avec son partenaire Conteneurs Experts à Vaudreuil. Ce dernier procède à la 
première étape de transformation des conteneurs en caisson d’acier lesquels sont ensuite acheminés à l’usine pour 
la construction et la finition entièrement réalisée par THINKING HABITAT. C’est aussi à cet endroit qu’ils sont 
préparés pour leur assemblage et, par la suite, livrés sur le site de l’acheteur. Il suffit de quelques jours pour faire 
l’assemblage des caissons, les raccordements, terminer la finition et l’aménagement du toit vert, s’il y a lieu et ainsi 
livrer clé en main l’habitation ou l’édifice commercial. Il est également possible d’installer des panneaux thermiques 
et des mini-éoliennes pour une autonomie éconergique fort intéressante.

DE NOMBREUX PROJETS EN DÉVELOPPEMENT
Les associés de THINKING HABITAT, François Noël et Pierre Paquet, développent de nombreux projets. En plus de 
ce nouveau projet au Massif, notons que l’entreprise est en cours de discussion avec un groupe portugais qui 
souhaitent construire deux usines – une au Portugal et la seconde en Espagne et ce, afin de desservir l’Europe et 
fabriquer les habitations suivant le modèle et les normes de THINKING HABITAT. L’entreprise participe également à 
un projet d’envergure dans le Vieux-Port. Ce projet, qui sera annoncé sous peu, se fera en collaboration avec un 
promoteur  Montréalais. Aussi, à partir de caissons d’acier, l’entreprise a récemment fabriqué le Mini Musée du Plan 
Bouchard à Blainville qui relate l’histoire de cette usine secrète de fabrication de munitions de l’époque de la Seconde 
Guerre mondiale. Ce musée est maintenant installé en face du Parc équestre de Blainville.

LES PARTENAIRES THINKING HABITAT
Afin que ses constructions respectent en tout temps les plus hauts standards de l’industrie, THINKING HABITAT s’est 
associée à des partenaires-fournisseurs professionnels et soucieux de la satisfaction de la clientèle :
Groupe Le Massif – KitchenAid – Miralis (cuisiniste) – BMW Ville de Québec – La Galerie du Meuble – (meubles et 
décoration) – White Square (vanités) – Kalia Style (lavabos-robinetterie) – The Galley (éviers) – Signé Garneau 
(aménagement paysager) – Kartell (meubles) – Conteneurs Experts – Net Zero Performance (portes et fenêtres) 
– Granit Design – Maxi-Forêt – Mini-Excavation – Preverco (planchers) – Isolation Écologique – ARTKALIA (lampes et 
mobiliers lumineux) – Électricité de la Capitale – Limuro (lits escamotables et meubles) – Murale Unique.

À PROPOS DE THINKING HABITAT - WWW.THINKINGHABITAT.COM
Fondée en 2012, THINKING HABITAT est une entreprise québécoise spécialisée dans la construction d’habitations 
résidentielles et le développement de projets immobiliers locaux et internationaux. Les habitations et les bâtiments 
commerciaux de THINKING HABITAT sont préfabriqués en usine au Québec à partir de structures d’acier provenant 
de conteneurs maritimes recyclés. Les structures d’acier de ces conteneurs sont solides, étanches et modulaires. 
Elles peuvent être alignées, empilées ou structurées selon les exigences, les besoins architecturaux ou les designs 
souhaités. THINKING HABITAT offre le meilleur concept d’habitations design, écologiques, solides, 
écoénergétiques, abordables et répondant aux plus hautes normes environnementales du marché. Dans cette 
optique, THINKING HABITAT est fière d’avoir été le premier constructeur il y a près d’un an à s’engager à ce que 
toutes ses habitations et ses édifices commerciaux soient préfabriqués en incluant une borne de recharge pour 
véhicules électriques.

DEMANDES D’ENTREVUE ET DE PHOTOS
Pour toutes demandes d’entrevue avec les associés de THINKING HABITAT ou de photos en haute résolution des 
habitations, il suffit de communiquer avec l’Agence Sonia Gagnon.
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• Puits artésien commun (pour deux chalets)
• Champ d’épuration commun (pour deux chalets)

• Pieux vissés fixes

ENTRÉE D’EAU ET ÉGOÛTS

FONDATION

ENTRÉE D&#39;EAU ET ÉGOÛTS

• Puits artésien commun (pour deux chalets)

• Champ d&#39;épuration commun (pour deux chalets)

FONDATION

• Pieux vissés �xes

PLANCHER R-40

• Polyuréthane de soya giclé sous le plancher

• Structure des planchers en acier Corten

• Contreplaqué maritime 1’’

• Contreplaqué embouveté 3/4’’, collé et vissé

• Finition bois franc 3/4’’ (érable)

TOITURE ET PLAFOND R-40

• Membrane élastomère Soprema (sous-couche et couche de �nition)

• Ferme de toit

• Contreplaqué embouveté 3/4 &quot; (pente de 2 %)

• Polyuréthane de soya giclé

• Structure en acier Corten

• Panneaux d&#39;acier Corten ondulés, grade 14

• Lattes de 1x3 @ 16&quot; cc

• Gypse 1/2 &quot;

MURS EXTÉRIEURS R-30

• Revêtement de cèdre architecte pré-vieilli ou Maibec noir mat

• Lattes de 1x4 @ 16&quot; cc

• Structure en 2x4 @ 24 &quot; (pour contenir le polyuréthane)

• Polyuréthane de soya giclé

• Panneaux d&#39;acier ondulé Corten, grade 14

• Structure en acier Corten

• Lattes de 1x3 @ 16&quot; CC

• Gypse 5/8 ‘

• Mur mitoyen (laine acoustique et bande de caoutchouc résiliente de 1&#39;&#39; entre les deux

structures )

PORTES ET FENÊTRES

• Portes en acier noir

• Fenêtres en PVC – extérieur noir, intérieur blanc verre avec gaz argon et couche faible

d’émissivité (Low-e)

PLOMBERIE

• Chau�e-eau de 60 gallons

• Évier de cuisine, installation sous le comptoir

• Préparation pour lave-vaisselle

• Préparation pour laveuse

• Douche dans la salle de bain avec base en acrylique et drain caché

• Deux lavabos de salle de bain et vanités (salle de bain et salle d&#39;eau)

• Deux toilettes (salle de bain et salle d&#39;eau)

• Sortie d&#39;eau extérieure

ÉLECTRICITÉ ET VENTILATION

• Chau�age électrique de type Convectair

• Sortie pour le four à micro-ondes

• Sortie pour le lave-vaisselle

• Sortie pour la sécheuse

• Interrupteurs et prises de type Decora

• Thermostats programmables

• Lumières encastrées (salon, salle à manger et cuisine)

• Lumières encastrées sous le toit (balcon)

• Plafonnier pour la salle à manger

• Plafonniers pour la salle de bain et les chambres

• Deux luminaires extérieurs muraux

• Deux ventilateurs de salle de bain

• Hotte de cuisine en acier inoxydable

• Échangeur d&#39;air

• Sortie de recharge pour véhicule

• Échangeur d&#39;air

FINITION INTÉRIEURE

• Plinthes SW 2 &quot; sans motif

• Murs en gypse, apprêt blanc (deux couches)

• Finition des fenêtres en gypse sans moulure

• Portes encastrées (pocket door)

• Armoires de cuisine en strati�é européen, comptoir en pierre grade 1

• Miroirs pour la salle de bain et la salle d&#39;eau

• Escalier intérieur en bois franc (ACIER)

FINITION EXTÉRIEURE

• Revêtement en cèdre ou Maibec noir mat

• So�te et fascia en aluminium noir

COUVRE-PLANCHERS

• Salon – bois franc (chêne)

• Cuisine – bois franc (chêne)

• Salle à manger – bois franc (chêne)

• Chambres 1 et 2 – bois franc (chêne)

• Salles de bain – céramique

PEINTURE

• Couche de fond et deux couches de �nition mates lavables

AUTRES SPÉCIFICATIONS

• Structure prête pour l’aménagement d’une toiture végétalisme (toit vert en option)

• Pré-�lage pour téléphone et câble

• Nettoyage complet de la maison

PLANCHER R-40
• Polyuréthane de soya giclé sous le plancher
• Structure des planchers en acier Corten
• Contreplaqué maritime 1’’
• Contreplaqué embouveté 3/4’’, collé et vissé
• Finition bois franc 3/4’’ (érable)

TOITURE ET PLAFOND R-40
• Membrane élastomère Soprema (sous-couche et couche de finition)
• Ferme de toit
• Contreplaqué embouveté 3/4’’ (pente de 2 %)
• Polyuréthane de soya giclé
• Structure en acier Corten
• Panneaux d’acier Corten ondulés, grade 14
• Lattes de 1x3 @ 16’’ cc 
• Gypse 1/2’’
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MASSIF DE CHARLEVOIX

FICHE SIGNALÉTIQUE



• Portes en acier noir
• Fenêtres en PVC – extérieur noir, intérieur blanc verre avec gaz argon et couche faible
d’émissivité (Low-e)

MURS EXTÉRIEURS R-30
• Revêtement de cèdre architecte pré-vieilli ou Maibec noir mat
• Lattes de 1x4 @ 16’’ cc
• Structure en 2x4 @ 24’’ (pour contenir le polyuréthane)
• Polyuréthane de soya giclé
• Panneaux d’acier ondulé Corten, grade 14
• Structure en acier Corten
• Lattes de 1x3 @ 16’’ cc
• Gypse 5/8‘’
• Mur mitoyen (laine acoustique et bande de caoutchouc résiliente de 1‘’ entre les deux 
structures )

PORTES ET FENÊTRES

• Chauffe-eau de 60 gallons
• Évier de cuisine, installation sous le comptoir
• Préparation pour lave-vaisselle
• Préparation pour laveuse
• Douche dans la salle de bain avec base en acrylique et drain caché
• Deux lavabos de salle de bain et vanités (salle de bain et salle d’eau)
• Deux toilettes (salle de bain et salle d’eau)
• Sortie d’eau extérieure

PLOMBERIE

CHALET DU MASSIF SEMI-DÉTACHÉ

MASSIF DE CHARLEVOIX

FICHE SIGNALÉTIQUE



CHALET DU MASSIF SEMI-DÉTACHÉ

MASSIF DE CHARLEVOIX

FICHE SIGNALÉTIQUE

ÉLECTRICITÉ ET VENTILATION

FINITION INTÉRIEURE

• Chauffage électrique de type Convectair
• Sortie pour le four à micro-ondes
• Sortie pour le lave-vaisselle
• Sortie pour la sécheuse
• Interrupteurs et prises de type Decora
• Thermostats programmables
• Lumières encastrées (salon, salle à manger et cuisine)
• Lumières encastrées sous le toit (balcon)
• Plafonnier pour la salle à manger
• Plafonniers pour la salle de bain et les chambres
• Deux luminaires extérieurs muraux
• Deux ventilateurs de salle de bain
• Hotte de cuisine en acier inoxydable
• Échangeur d’air
• Sortie de recharge pour véhicule
• Échangeur d’air

• Plinthes SW 2‘’ sans motif
• Murs en gypse, apprêt blanc (deux couches)
• Finition des fenêtres en gypse sans moulure
• Portes encastrées (pocket door)
• Armoires de cuisine en stratifié européen, comptoir en pierre grade 1
• Miroirs pour la salle de bain et la salle d’eau
• Escalier intérieur en bois franc (ACIER)



CHALET DU MASSIF SEMI-DÉTACHÉ

MASSIF DE CHARLEVOIX

FICHE SIGNALÉTIQUE

FINITION EXTÉRIEURE
• Revêtement en cèdre ou Maibec noir mat
• Soffite et fascia en aluminium noir

COUVRE-PLANCHERS
• Salon – bois franc (chêne)
• Cuisine – bois franc (chêne)
• Salle à manger – bois franc (chêne)
• Chambres 1 et 2 – bois franc (chêne)
• Salles de bain – céramique

PEINTURE
• Couche de fond et deux couches de finition mates lavables

AUTRES SPÉCIFICATIONS
• Structure prête pour l’aménagement d’une toiture végétalisme (toit vert en option)
• Pré-filage pour téléphone et câble 
• Nettoyage complet de la maison




