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La fabrication au Canada 
des maisons Futuro par E.i1een Goodman 

Deux pays, la Finlande et Ie Ca
nada, on uni leurs talents pour 
creer la maison de fibre de verre 
Futuro, concept d'habitation qui 
pourrait tres bien constituer la 
reponse au besoin pre'ssant de 
maisons unifamiliales de prix mo
dique aussi bien qu'a la demande 

Vue en plongee de I'interieur d'une m"ai
son Futuro. 

rapidement croissante d'habita
tions con<;ues en vue de la 
detente. 

L'exterieur de cette habitation 
constituee d'une coquille sphe
ro"idale de fib r e de verre 
resistante, isolee de mousse 
d'urethane, fut cree en Finlande 
en 1967. Aujourd'hui, en 1972, 
on est a realiser au Canada une 

gamme d'ammeublements inte
rieurs destines a des usages 
varies en utilisant les memes 
elements modulaires. 

Ces elements modulaires, 
constitues pour une large part de 
fibre de verre, d'urethane ou des 
deux materiaux, ont ete con<;us 
pour creer des ameublements s'a
daptant a la charpente en courbe 
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continue de la maison qui la dis
tingue des habitations classiques 
a pans droits et a angle·s. 

La maison Futuro dont on a 
grandement fait etat et qui est 
surtout connue par I'image de la 
soucoupe volante qu'elle repre
sente fut congue par la 
societe flnlandaise d'architectes 
Matti Suuronen et est, depuis 
1967, commercialisee par I'entre
prise Oy Polykem Ab. d'Helsinki. 
Le concept suscita suffisamment 
d'interet en Finlande pour Mre 
represente sur un timbreposte 
commemoratif, emis en octobre 
1971 a I'occasion du 50e anni
versaire de I'industrie finlandaise 
des plastiques. 

La maison Futuro est une habi
tation entierement fabriquee en 
usine dont la charpente est une 
simple coquille de fibre de verre 
constituee de 16 panneaux cour
bes (huit superieurs et huit 
inferieurs) a isolant d'urethane 
colle. Les panneaux sont bou
lonnes aux extremites des brides 
et prennent appui sur un support 
annulaire. Le terrain ne requiert 
aucune preparation. Les pieds du 
support annulaire dont les pro
portions peuvent s'etablir suivant 
les exigences du terrain, permet
tant d'elever la maison sur tout 
terrain. 

En septembre 1969, I'entre
prise Futuro Fiberglass \-jomes 
Ltd de Montreal obtint une li
cence exclusive de fabrication et 
vend depuis ces maisons au Ca
nada. Le fondateur de I'entre
prise, M. Richard Shain, nous in
forme que la maison Futuro n'est 
pas uniquement un prototype 
mais bien une maison actuelle
ment fabriquee en usine qui 
regoit un accueil tres favorable 
dans Ie monde entier. 

Des licences de fabrication ont 
deja ete accordees aux Etats
Unis, aux Antilles, dans seize 
pays europeens, en Israel et dans 
six autures pays du Moyen-Orient, 
en Australie et en Nouvelle
Zelande. Au Canada, la licence 
est protegee par I'enregistrement 
duo dessin de fabrique au Bureau 
des brevets et droits d'auteur. 

-
?r~quis montrant comment on peut 
JOlndre deux unites pour faire une plus 
grande construction. 

OCTOBRE 1972 

Grande resistance 
La maison Futuro a deja acquis la 
reputation de constituer une habi
tation extremement resistante, a 
I'epreuve des intemperies grace a 
son profil aerodynamique resis
tant a la neige et au vent, a 
I'epreuve de la corrosion et igni
fuge. 

M. Shain dit que son but etait 
de creer un produit total en fai
sant un module de la coquille 
meme. Le concept Futuro devient 
donc ainsi un systeme de cons
truction dans lequel deux modu
les ou plus peuvent s'assembler 
en une grande variete de combi
naisons pour permettre la cons
truction de plus grands batiments 

tels qu'une ecole par exemple. 
M. Shain a qui on a demande 

quels etaient les avantages de la 
construction en dome repond: 

"La double courbe de la co
quille transmet les charges aux 
supports se trouvant au 
peri metre sans que d'autres 
points d'appui soient necessai
res". 

" explique que ce facteur pro · 
cure non seulement un volume 
eleve d'enceinte par rapport a 
I'aire de la charpente mais per
met aussi d'agencer I'interieur en 
pieces fermees ou non suivant 

suite a fa page 30 

" existe deja en Finlande plusieurs de 
ces maisons a ('allure futuriste. 
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La fabrication 
au Canada .. 
suite de la page 25 
I'ameublement congu par la 
societe d'architectes. De plus, la 
forme elliptique favorisant la con
vection et I'isolant de mousse as
surent un chauffage efficace. 

M. Shain souligne la souplesse 
de I'habitation Futuro en disant: 
"Prenons Ie cas d'une famille oc
cupant une maison unifamiliale. 
L'accroissement de la famille ou 
du revenu pourrait susciter Ie 
desir de plus d'espace. Dans ce 
genre d'habitation, iI suffit de 

La ma/son Futuro a acquis une telle re
nommee en Finlande que Ie gouverne
ment a fait une emission de timbres
poste partant une illustration de cette 
maison. 

Chronique juridique 
suite de la page 32 

executes, elle ne devait rien. 
Ce point de vue fut repousse 

par Ie juge Andre Dube de la Cour 
superieure. Sa decision, portee en 
appel, devait ~tre confirmee una
nimement par les juges Lajoie, 
Turgeon et Owen, de la Cour d'ap
pel. 

"Je 'suis d'avis, dit Ie juge La
joie, que I'ingenieur doit ~tre 
paye pour les services profession
nels qu'iI a rendus, en conformite 
avec Ie mandat que Ie client ad
met lui avoir confie. Pour la 
preparation des plans, devis et 
estimes, en conformite avec Ie 
tarif, I'ingenieur avait droit a' 
3%. L'e'stime Ie plus bas s'etant 

30 

deboulonner quatre panneaux 
(deux superieurs et deux infe
rieurs) et de les assembler a 
des panneaux supplementaires et 
autres composants pour obtenir 
une maison plus spacieuse. Le 
probh~me d'espace est ainsi 
resolu economiquement. Les mo
dules peuvent tout aussi facile
me nt, par ailleurs, se desas
sembler pour former des unites 
de logement individuelles. 

"L'ameublement, poursuit-il, 
peut s'adapter a differents plans 
de plancher en utilisant essentiel
lement les m~mes composants en 
des arrangements differents. Les 
elements modulaires peuvent ser
vir a la construction d'une grande 
variete de Mtiments: habitations 
dans les regions d'exploitation 
des res'SOurces naturelles de 
l'Arctique, ecoles, hOpitaux, cha
lets dans les lieux de villegiature, 
succursales de banques, etc. 

"La maison Futuro, soit simple
ment constituee de la coquille de 
base ou d'elements assembles, 
dans laquelle M. Shain voit une 
solution au manque d'habitations 
de prix modique, se pr~te a la 
construction de maisons en 
rangee, d'habitations donnant sur 
un jardin et de maisons isolees 
dans les agglomerations dont 
I'environnement est planifie ainsi 
qu'a la construction de logements 
locatifs ou immeubles destines a 

eleve a $371140 trois pour cent 
de cette somme est $11134, 
montant qu'a bon droit Ie juge de 
premiere instance a accorde. 
Pour la surveillance complete des 
travaux dont il s'est trouve prive, 
il aurait eu droit a un minimum 
de 4%, mais Ie profit, au-dela 
des depenses encourues, n'aurait 
ete selon lui que de 1%. Le tribu
nal I'a estime a 0.4%, so it un 
dixieme des honoraires, et lui a 
donc accorde $1 338, ce que la 
preuve justifiait amplement. La 
Cour maintient donc Ie dedomma
gement global de $12472 que la 
Cour superieure a accorde a I'in
genieur Warren." 

A I'appui de sa decision, la 
Cour d'appel cite la jurisprudence 
etablie en 1950, par la Cour 
supr~me du Canada, dans I'af
faire L'Hopital Saint-Luc v. Beau
champ, ou la victime de la 

la multipropriete", dit-il. 
II indique aussi d'autres avan

tages de la fabrication en serie a 
longueur d'annee de ces maisons 
entierement usinees qui sont' de 
realiser des economies plus subs
tantielles sur Ie coat et des mar
ges beneticiaires plus elevees 
que dans la construction des ha
bitations classiques ou maisons 
prefabriquees plus courantes 
dont 30% ou 40% seulement de 
la fabrication se fait en usine. 
Elle offre egalement I'avantage 
de proteger c~ntre la hausse in
cessante de la main-d'oeuvre pro
fessionnelle. 

M. Shain nous informe que 
entreprise se propose de conclure 
des ententes avec plusieurs en
trepreneurs du Canada en vertu 
desquelles ils n'implanteraient 
que des maisons Futuro aux em
placements mis en valeur dans 
leur region respective. II nous an
nonce egalement que son entre
prise projette de louer, a 
Montreal ou dans les environs, un 
emplacement qui servira tempo
rairement d'usine. 

Les projets futurs de I'entre
prise sont de construire une 
usine de fabrication en serie au 
Parc industriel de Bromont, 
Quebec, lorsque la premiere mai
son Futuro de fabrication 
entierement canadienne aura ete 
presentee au public. 

resiliation unilaterale du contrat 
eta it, cette fois, un architecte. 

Le juge Rinfre declarait, dans 
ce jugement, que les dommages
inter~ts auxquels I'architecte a 
droit en cas de resiliation, selon 
les circonstances incluent non 
pas tous les honoraires payables 
com me si I'ouvrage avait ete 
execute, mais une compensation 
pour ce qu'iI pouvait s'attendre 
de gagner pour des travaux qu'on 
lui avait confies et qu'iI avait rai
son de croire qu'on executerait. 

La Coursupr~me accorda a I'ar
chitecte Beauchamp ses honorai
res calcules selon Ie tarif a pour
centage sur les travaux executes 
selon les plans et SOU$ la sur
veillance d'un autre architecte et 
une somme additionnelle, a titre 
de dommages egale a la moiM 
de ce qu'il aurait regu si les tra
vaux avaient tous ete executes. 
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