
un escalier... à monter
maquette à découper et à assembler
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À l’occasion de sa 25e année d’existence, L’Autre Montréal vous offre ses
voeux, mais aussi une carte qui vous procurera la satisfaction de construire un
des éléments les plus typiques du paysage urbain montréalais. Bonne année !
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Une heure devant soi, un canif,
un X-acto, une règle métallique
un carton fort sur la table, de la
colle-caoutchouc, et... un peu
de patience.



un escalier... , monter
0onseils de montage

3. 4mpression : imprimer la carte sur
un carton léger (8,5 x 11 pouces) de 110
lb. au moins. Pour plus de réalisme, on
peut colorier l’arrière des pièces (en par-
ticulier les rampes) avec un marqueur
noir dont la couleur ne traversera pas le
carton (faire un essai avant).

2. 8ar9uage des plis : il faut toujours
marquer les plis avant de découper les
pièces. Utiliser la pointe d’un canif du
côté non tranchant pour éviter de percer
le carton.

:. ;écoupage des pièces : utiliser une
lame tranchante de type X-Acto; l’usage
d’une règle métallique permettra une
coupe plus régulière. Découper le con-
tour des pièces, sans oublier les pointil-
lés noirs indiqués par des ciseaux.

4. ?liage : plier délicatement suivant les
pointillés blancs.

@. 0ollage : il est préférable d’utiliser de
la colle-caoutchouc; l’étendre rapide-
ment en couche mince sur les deux sur-
faces à assembler. Attendre quelques
secondes avant de presser les deux sur-
faces jusqu’à ce que la prise soit solide.
Si on utilise de la colle blanche, ne
déposer que la quantité suffisante de
colle et l’étendre rapidement en couche
mince sur la surface bleue. Assembler
les deux surfaces à coller et presser
jusqu’à ce que la prise soit solide.

A. Bssemblage des pièces : 
A.3 : Commencer par assembler les

limons et les marches en débu-
tant par le collage des marches
rectangulaires et en suivant la
numérotation de 1 à 7. Ensuite,
coller les autres marches : la
courbure de l’escalier se formera
au fur et à mesure du collage.

A.2 : Poursuivre en fixant les rampes
aux limons : ne coller que la sur-
face des barreaux de même
couleur que les limons.

A.: :   Enfin, fixer le support à la partie
la plus haute de l’escalier pour
qu’il soit autoportant.

Les nouveaux secteurs urbains mon-
tréalais qui se développent à la fin du 19e

et au début du 20e siècles voient l'ap-
parition de ce qui va devenir la forme la
plus fréquente de l'habitation de
Montréal, la maison à trois logements
superposés, le triplex.

Le triplex est marqué entre autres par la
nouvelle réglementation municipale
exigeant le retrait des façades par rap-
port au trottoir permettant un meilleur
ensoleillement et l'aménagement d'un
jardinet. Cette contrainte incitera les
entrepreneurs à déplacer vers l’extérieur
l’escalier menant à l’étage afin de con-
server un espace intérieur maximum.

Escaliers droits, en
“S”, ou en coli-
maçon, ils rivalisent
d'originalité et met-
tent à dure épreuve

les talents acrobatiques des locataires
quand il faut affronter les marches glis-
santes l'hiver ou déménager le poêle ou
le buffet de la salle à dîner. Mais qui
pourrait s'en passer l'été quand on s'y
installe pour siroter un rafraîchissement
en échangeant les derniers potins !

Escaliers de Montréal

Pour l’édifice au complet, procurez-vous le
livre-maquette Maisons ouvrières de
Montréal (deux maquettes à découper et à
assembler) au Collectif d’animation urbaine
L’Autre Montréal (514) 521-7802 ou
info@autremontreal.com, au prix de 15 $ plus
les frais d’envoi, ou en venant le chercher au
3680, rue Jeanne-Mance, bur. 331, Montréal. 

DDD.autremontreal.com


