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TOM CONDOS
Un édifice de 40 étages, rue Union
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I l y a du bonheur à vivre dans les «campagnes»: pas
de «casseroles», pas de bouchons, pas de trous.
Quelques pépins toutefois: les autoroutes

surchargées, comme des ponts en mauvais état et des
échangeurs dont on reconnaît maintenant la décrépitude.

Mais qu’à cela ne tienne ; n’a-t-on point construit en
PPP, cette formule de partenariat public-privé ailleurs
souvent décriée, un nouveau pont en prolongement de
l’autoroute 25 qui ajoute une nouvelle voie d’accès
entre Montréal, Laval et ce qu’on appelait encore hier
la banlieue «éloignée » de Montréal ? Et surtout, ne
vient-on point de déposer des prévisions budgétaires
qui, à la lecture, s’avèrent très avantageuses pour tous
ceux et toutes celles qui pratiquent le culte de
l’automobile? Car, dans ses prévisions, le ministère des
Transports prévoit de consacrer 82% de son budget de
financement des réseaux à la seule route, contre une
maigre proportion de 18% au transport en commun.

Deuxième réseau
Une telle planification a des conséquences lourdes. Si

la Communauté métropolitaine de Montréal a relevé son
défi, à savoir celui de faire accepter, par les 82
municipalités qu’elle regroupe, un plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD), une
planification où le transport public a une grande

importance, étant conçue dans une philosophie
s’inspirant du TOD (transit-oriented development), que se
produira-t-il à la longue quand un deuxième réseau,
routier cette fois, s’y greffera et qu’alors on pourra
combiner voiture et transport public pour se rendre au
travail?

Et là apparaît dans le paysage ce nouveau citoyen,
Homo periurbanus.

Mort des villages
En France, les dernières statistiques établissent que

de 30 à 40 % de la population vit entre ville et
campagne, s’appropriant des lieux qui eurent autrefois
été des villages. Car, à la différence de ces localités où
il y avait encore des services, de la poste à l’épicerie,
maintenant il n’y a plus que des résidences regroupées
en petites agglomérations où les gens y viennent le
soir venu, avant de quitter le lendemain pour le travail.

Résultat : plus de vie communautaire, une politique
du «chacun pour soi» et, s’il y a réclamation, ce sera
surtout pour une plus grande fluidité des déplacements,
que ce soit pour amener le jeune à l’école, se rendre au
centre commercial ou réduire le temps nécessaire pour
le trajet entre le bureau et la maison.

Pour le reste, un appui à toute mesure, loi ou règlement
qui propose une «sainte paix» et qui fait en sorte que les

réclamations, citoyennes ou communautaires, ne débordent
pas dans les cours, les rues ou les lieux adjacents à ce
paradis rêvé que serait celui de la vie hors des villes.

À Contrecœur-sur-fleuve
Et, ne serait-ce au Québec de cette vieille loi qui

établit un zonage agricole, il y a longtemps qu’on
aurait ici aussi une Sainte-Julie-Nouvelle, une Sainte-
Sophie-Annexe ou une Lachute-Forêt. Et pourquoi pas
aussi un Contrecœur-sur-fleuve ou un Nouveau-
Ormstown?

Et cela pourrait bien se réaliser, d’autant plus que
les normes québécoises se veulent de plus en plus
modulées selon le modèle nord-américain : qu’est-ce
que le New Jersey aujourd’hui, sinon une grande
banlieue new-yorkaise ?

Ainsi, on peut presque prévoir que, dans un avenir
prochain, le grand enjeu de futures élections ne sera
pas la hausse des droits de scolarité universitaires,
mais plutôt le fait de mettre ou non en place des
péages routiers, pour entrer à Montréal ou s’y rendre.

Et bienvenue dans le monde d’Homo periurbanus,
celui où le bonheur consiste à vivre dans une petite
maison bien à soi, isolée des bruits du monde.

Le Devoir

La route accapare 82 %
des sommes que Québec
consacre au transport

C’est le journal Le Monde qui a récupéré la formule :
Homo periurbanus est celui qui n’habite ni la ville,
ni ce qui hier encore était un village. Il vit dans ce
qu’on désigne comme la banlieue ; il travaille en
«ville» et fait ses achats dans des secteurs désignés,
normalement au centre commercial. Et le plaisir de
la campagne souvent se résume au fait de laver son
auto et de tondre la pelouse la fin de semaine venue.
Avec parfois une piscine privée en prime. Quel
avenir ont donc les PMAD et autres TOD quand
Québec donne au réseau routier la priorité sur le
développement du transport en commun?

N O R M A N D  T H É R I A U L T
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NOUVEAU PROJET DANS AHUNTSIC

Les condos Sfère 
réinventent la vie urbaine
Une ancienne manufacture textile renaît, rue Port-Royal

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

D ans le programme établi
pour Sfère, on y retrouve

111 condos allant des 3 ½ aux
5 ½ composés de deux salles
de bain, pour des superficies
de 750 jusqu’à 1722 pi2. Quel-
ques penthouses avec une im-
mense terrasse sont aussi dis-
ponibles. Les prix sont tout à
fait abordables, puisqu’ils dé-
marrent à 189000$.

Le projet Sfère s’installe au
cœur du quartier Ahuntsic. On
y est à distance de mar-che du
métro Sauvé, de la nouvelle
gare et de la promenade Fleury.
Les écoles primaires y abon-
dent ainsi que les espaces verts.
Jusqu’ici, rien ne semble diffé-
rer de ce qu’on connaît déjà du
quartier. Et pourtant…

Réaménagement
L’originalité du projet ré-

side dans sa forme même.
Pour une des toutes pre-
mières fois à Ahuntsic, on
ver ra le réaménagement
d’une bâtisse industrielle. Si-
tuée rue Port-Royal, entre les
rues Saint-Huber t et Lajeu-
nesse, la structure originale
est une ancienne manufac-
ture textile de quatre étages.

On conservera la structure
existante, qui est en béton, et on
y aménagera, dans une pre-
mière phase, 88 condos. Un as-
censeur desservira les quatre
étages et en sous-sol on trou-
vera plus de 100 places de sta-
tionnement. On a porté une at-
tention toute particulière aux
espaces communs, qu’on a ren-
dus très contemporains. Une
salle de réception dotée d’une
cuisine équipée pourra accueil-
lir les fêtes des résidants.

À l’extérieur, tout sera mis en
place pour verdir les lieux et les
rendre accueillants, tant à
l’avant qu’à l’arrière de l’immeu-
ble. Dans une deu-xième phase,
24 habitations seront ajoutées,
mais cette fois dans un immeu-
ble complètement neuf.

Vie de quartier
À Ahuntsic, les gens sont très

attachés à leur quartier et il n’est
pas rare d’y croiser des rési-
dants qui n’ont jamais quitté l’ar-
rondissement. Parmi ceux qui
sont déjà partis, plusieurs rêvent
d’y revenir. Pour attirer une
clientèle jeune, la plupart des
condos du projet Sfère possè-
dent une superficie moyenne de
900 à 1000 pi2, un produit qui ré-
pond aux demandes des pre-

miers acheteurs. Certaines habi-
tations contiennent un bureau
qui peut aussi ser vir de pre-
mière chambre d’enfant.

Tout en haut, le quatrième
étage est réservé aux penthouses
et aux terrasses. Ici, le promo-
teur se montre ouvert à la per-
sonnalisation des condos et in-
vite les acheteurs à proposer
leur propre configuration et leur
choix de finis. Dans la mesure
du possible, on accédera aux de-
mandes sans aucuns frais.

Côté finition, rien n’a été
laissé au hasard. Les condos
ont des plafonds de neuf pieds
de hauteur et sont largement
fenestrés, et tant les façades
nord que sud offrent une vue
dégagée. Parmi les six électro-
ménagers inclus dans le prix
de vente, on retrouve des

marques comme Blomberg,
Fulgor et Faber. Dans les cui-
sines, on installera des comp-
toirs de quartz. Dans tous les
condos, on trouvera des plan-
chers de bois franc et de tuile,
tous de fabrication euro-
péenne. L’air climatisé circu-
lera partout dans l’immeuble.

Dans les salles de bain, on
propose une douche séparée,
avec de la céramique et des
parois de verre. On peut visi-
ter le bureau des ventes, où on
aura une idée du produit fini,
puisqu’on y a aménagé une
salle de bain et une cuisine
modèle. Les premières livrai-
sons des appar tements sont
prévues en juillet 2013.

Collaboratrice
Le Devoir

Le quartier Ahuntsic, longtemps destiné au groupe des se-
conds acheteurs, propose aujourd’hui un projet de condos
adapté au budget des jeunes ménages : Sfère.

PHOTOS SFÈRE

Une fois complété, le projet Sfère doit compter 111 condos adaptés au budget de jeunes ménages.

Que soit pour la salle de bain ou la cuisine, rien n’est laissé au
hasard, côté finition.

Les condos ont des plafonds de neuf pieds de hauteur et des planchers de bois franc.

Type d’immeuble 
Structure en béton comptant
111 condos de 750 à 1200 pi2
(3 ½, 4 ½, 5 ½)
Condos avec 2 salles de bains
Ascenseurs

Stationnement intérieur
112 espaces; rangement au ni-
veau du garage

Prix à partir de 189900$

Bureau des ventes
Ouvert du lundi au jeudi, de
14h à 19h, les samedis et di-
manches, de 13h à 17h

1000, rue Port-Royal Est
514-940-0196

www.sferecondos.com
wwwstruktur.ca
www.loracon.com

Fiche technique
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GRIFFINTOWN

Pour accéder à la propriété 
sans faire (trop) de concessions
Lowney-sur-ville viendra bientôt modifier le visage de l’ancien quartier ouvrier de Griffintown

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

D éjà huit ans que la pre-
mière phase du pro-

gramme immobilier Lowney
est  sor t ie  de ter re. « En
2004, l’environnement était
très  déstructuré… Dans le
quartier de Grif fintown, il n’y
avait  rien qui se  passait» ,
note Jacques Vincent, pro-
moteur chez Prevel, concep-
teur du complexe.

«On a commencé par la
transformation en lo f t s  de
deux anciennes usines Lowney
qui fabriquaient des choco-
lats.  Nous avons poursuivi
avec des constructions neuves.
Les premiers lofts et le quar-
tier nous ayant amené une
clientèle jeune, auda-
cieuse, trendy, créa-
tive, qui acceptait de
vivre dans un envi-
ronnement en friche,
en devenir, on est ar-
rivé avec les années
à bien connaître ce
client-là. Alors, tout
n a t u r e l l e m e n t ,
quand nous avons
continué le  projet ,
nous avons décidé de
nous adresser de
nouveau à lui. »

Résultat :  des ap-
par tements rationa-
lisés pour des gens
ayant un budget serré. Cha-
que pied carré est utilisé de
manière ef ficace. Là où les
chambres sont petites, elles
disposent d’un walk-in amé-
nagé qui permet de ne pas
avoir  à  ra jouter d ’autres
meubles. Salles de bain et
cuisines sont tout équipées
et  pensées sans per te de
place inutile. Afin de mettre
les pieds car rés là  où ça
compte,  dans la  pièce de 
séjour.

Particularité aussi de cette
nouvel le  phase,  bapt isée
Lowney-sur-vi l le :  des bal -
cons de très grandes dimen-
sions. « Ils font toute la lon-
gueur de l’appartement, de 20
à 30 pieds de long, ce qui of-
fre une vie extérieure intéres-
sante durant quatre à six
mois de l’année, explique M.
Vincent. Au fil des années, les
clients nous ont dit que, en
plus des  équipements  com-
muns,  les  balcons,  c ’é tait
quelque chose d’important. Il
faut  dire que,  où nous
sommes situés, tous les appar-
tements ou presque ont ne se-

rait-ce qu’une petite vue sur
le centre-ville et sur le fleuve.
C’est  l ’une des forces de ce
projet-là : on est dans le cen-
tre-ville, on est littéralement
plongé dans le centre-ville. »

Des appar tements res-
treints, donc, mais de nom-
breux espaces communs
pour respirer et socialiser.
« C’est une clientèle qui aime
se rencontrer, affirme Jacques
Vincent. De là sont apparus
les chalets urbains, les gyms
avec hammam et sauna, des
équipements de spa, des ter-
rasses très élaborées sur les
toits, avec passerelles de pis-
cine, de détente, etc. Comme
on faisait des projets d’environ
500 habitations à la fois, ça
permettait d’of frir beaucoup

d ’ é q u i p e m e n t s ,
beaucoup plus que
la concurrence. Et
c ’est  ça qui a plu
aux jeunes.  C’est 
à ça qu’on a attri
bué le succès de
Lowney. »

D’ici trois ans,
Lowney comptera
1625 habitations
dans 15 bâtiments,
certains étant reliés
les uns aux autres.
Lowney-sur -v i l le
propose, quant à
lui, 176 condos ur-
bains sur 20 étages,

allant du studio de 340 pi² à
l’appartement de trois cham-
bres de 900 pi².

Grande fenestration pour
faire rentrer toute la lumière,
air climatisé, chauf fage cen-
tral par les plinthes, station-
nements en sous-sol ,  cinq
électros inclus et comptoir
de quartz dans la cuisine, ro-
binetterie design, réfrigéra-
teur avec por te en panneau
d’armoire, four encastré…
« Je dirais que les f initions
sont de gamme moyenne. As-
sez haut de gamme pour que
ça tienne le coup, mais pas
trop pour que les prix restent
abordables, afin de respecter
le budget de notre clientèle ci-
ble et de lui permettre d’accé-
der à la propriété. »

À 350$ le pied carré
Et tout cela explique les

prix af fichés : de 125 000 à
330 000 $, taxes en sus, ce
qui établit une moyenne de
350 $ le pied carré. Pour du
neuf, le prix reste raisonna-
ble. Les charges mensuelles
sont estimées à 86 $ pour les

plus petites habitations et à
230 $ pour les plus grandes.
Quant à la place de station-
nement,  e l le  revient  à
33 000 $, taxes en sus. 

Si  e l le  n ’est  pas vendue
d’of fice avec le condo, c’est
que nombre de résidants
n’en voient pas l’utilité et pri-
vilégient les transports actifs
et en commun. 

La piste cyclable qui longe
le canal  de Lachine est  à
deux pas et relie très vite le
centre-ville et le Vieux-Mont-
réal. Car cette clientèle assu-
rément jeune et urbaine, la
moyenne d’âge se situant au-
tour de 34 ans, a des préoc-
cupations écologiques.

« Nous n’avons pas été
jusqu’à tenter d’obtenir la cer-

tification LEED, commente
le promoteur ,  car ç ’aurait
considérablement augmenté
la facture de l’acheteur. Mais
nous proposons une vingtaine
d’éléments reliés au dévelop-
pement durable : panneaux
solaires, gestion de l’eau par
les  becs  de douche,  chasse
d’eau dif férentielle dans les
toilettes, fenêtres écoénergé-
tiques, récupération de l’eau
pour l’arrosage des gazons.
Nous avons des équipements
qui montrent à notre clientèle
qu’on se soucie du développe-
ment durable sans amener ça
à un coût que peut entraîner
une certification. »

Collaboratrice
Le Devoir

Rationalité, ef ficacité… Le futur projet immobilier Lowney-sur-
ville, partie intégrante du Lowney, tente de mettre le maxi-
mum de services dans un minimum de place. La cible : les
jeunes urbains, célibataires, couples, souhaitant accéder à la
propriété. D’où des habitations pas très grandes, agrémentées
d’espaces communs conviviaux propres à la socialisation. Li-
vraison prévue à l’automne 2014.

PHOTOS PREVEL

La nouvelle phase, baptisée Lowney-sur-ville, comprend des balcons de très grandes dimensions faisant toute la longueur de
l’appartement et of frant une rare vue sur la métropole.

«C’est l’une 
des forces 
de ce projet-là :
on est dans 
le centre-ville,
on est
littéralement
plongé dans 
le centre-ville.»

Les appartements sont restreints, mais ils possèdent de nombreux espaces communs pour respirer
et socialiser et ils sont dotés d’une grande fenestration pour faire rentrer toute la lumière.

D’ici trois ans, Lowney comptera 1625 habitations dans 15 bâtiments, certains étant reliés les uns
aux autres. Lowney-sur-ville propose 176 condos urbains répartis sur 20 étages.

Nombre et types d’habitation
176 habitations sur 20 étages
Complexe final de 1625 habi-
tations d’ici trois ans.
Studios, 1, 2 et 3 chambres

Superficie des habitations
De 340 à 900 pi² au prix de
350$ + taxes le pi² en moyenne
Frais de condo estimés à
0,255 $/pi²

Géographie
Dans le secteur Griffintown,
à l’angle des rues Shannon et
Ottawa. À quelques pas du
centre-ville, du Vieux-Mont-

réal et du canal de Lachine

Particularités
Grande terrasse pour toutes
les habitations avec vue sur
le centre-ville ou le fleuve
Chauffage par plinthes
Air climatisé
Très grande fenestration
Finitions milieu de gamme
Stationnements en sous-sol
Proche d’une piste cyclable

Bureau des ventes : 
980, rue Notre-Dame Ouest
514-868-1555
www.lelowney.ca

Fiche technique
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LE SILHOUETTE

Un emplacement de choix dans le Vieux-Port
« Le Silhouette a un très bon rapport qualité-prix pour le secteur »

M A R T I N E  L E T A R T E

L e Silhouette offre un grand
choix de condos, pour dif-

férents budgets. Le projet jouit
d’un emplacement de choix,
r ue de la Commune Ouest,
dans le Vieux-Montréal, face
aux écluses et au Silo no 5.
« Tous les résidants des condos
de la façade, peu impor te
l’étage, auront la vue sur l’eau,
puisqu’il n’y a pas de construc-
tion entre le projet et le Silo
no 5. C’est un terrain très inté-
ressant », af firme Jérôme Le
Blanc-Ducharme, directeur
des ventes pour Le Silhouette.

Les habitations du projet
sont diversifiées. On retrouve
des studios de 503 à 511 pieds
carrés à par tir de 200 000 $.
Les condos d’une chambre à
coucher ont une superficie de
632 à 662 pieds carrés et sont
en vente à partir de 265 000 $.
Les condominiums de deux
chambres à coucher, de 905 à
1132 pieds carrés de superfi-
cie, sont vendus à par tir de
360 000 $. Les condos de trois
chambres à coucher ont une
super ficie de 1184 à 1241
pieds carrés et sont vendus à
partir de 490 000 $.

Les deux derniers étages
sont consacrés aux penthouses
avec une super ficie de 1872
à 2000 pieds carrés, à un prix à
partir de 1,15 million de dol-
lars.

Le grand choix de condos
attire une clientèle diversifiée
vers Le Silhouette. « C’est cer-
tain que les habitations plus
grandes attirent davantage les

gens qui ont vendu leur mai-
son, par exemple parce que
leurs enfants sont par tis. Ils
ont envie de venir s’installer
au cœur du Vieux-Port, notam-
ment pour les nombreuses acti-
vités qu’on retrouve à proxi-
mité. Les plus petites habita-
tions conviennent davantage
aux célibataires et aux jeunes
couples qui veulent accéder à
la propriété », affirme Jérôme
Le Blanc-Ducharme, qui est
cour tier immobilier chez
McGill immobilier.

Érigé rue de la Commune
Ouest, à l ’angle de la r ue
Queen, Le Silhouette est situé
à l’extrémité est du quartier
de Grif fintown, qui est en
pleine effervescence. « Le sec-
teur s’est beaucoup développé
grâce à de nombreux projets
réalisés aux alentours ces der-
nières années et il continuera
de se développer », af firme M.
Le Blanc-Ducharme.

Locaux commerciaux
Le rez-de-chaussée de l’im-

meuble comprendra aussi
deux locaux commerciaux.
« On ne peut pas encore an-
noncer quels commerces vien-
dront s’installer, mais on ne
veut pas de restaurants parce
qu’il  y en a déjà beaucoup
dans le quar tier », précise le
directeur des ventes.

Le Silhouette est situé à
proximité de la station de mé-
tro Square-Victoria et à une
distance de marche du centre-
ville. «C’est très central, précise
M. Le Blanc-Ducharme. Le Si-
lhouette a un très bon rapport

qualité-prix pour le secteur.»
Des places de stationne-

ment souterrain sont offertes
à 60 000 $.

Les plans architecturaux de
l’immeuble ont été réalisés
par la firme ACDF.

« C’est un immeuble très mo-
derne et très vitré, pour laisser
entrer le plus de lumière possi-
ble. Du béton donnera une al-
lure moderne et de la brique
plus foncée donnera un look
très Vieux-Montréal. L’archi-
tecture de l’immeuble se ma-
riera très bien avec le style du
secteur », af firme Jérôme Le
Blanc-Ducharme.

L’immeuble comptera neuf
étages et deux ascenseurs.
Les plafonds des condos au-
ront une hauteur de neuf
pieds, alors qu’ils s’élèveront
à 10 pieds dans les penthouses.
« Les fenêtres iront pratique-
ment du plancher au plafond »,
précise-t-il.

Les condominiums vien-
dront avec quatre choix de
style pour l ’ intérieur. « Les
designers ont fait des combi-
naisons pour assurer une har-
monie.  I l  y  a un choix de
por tes d’armoire en thermo-
plastique, donc ça donne un
look très moderne et c’est fa-
cile à nettoyer. Les comptoirs
sont en quartz ou en granite,
les planchers sont en bois d’in-
génierie », énumère le cour-
tier immobilier.

Des éléments de la finition
peuvent être choisis en op-
t ion,  mais i ls  sont  inclus
dans les prix des penthouses.
« Je pense par exemple à des
bois exotiques pour les plan-
chers. Autre particularité des
penthouses :  les  acheteurs
pourront avoir accès au gaz

naturel » ,  indique M. Le
Blanc-Ducharme.

Chaque condo sera livré
avec cinq appareils ménagers :
cuisinière, réfrigérateur, lave-
vaisselle, laveuse et sécheuse.

Le toit de l’immeuble sera
un espace commun pour tous
les résidants. On y retrou-
vera une piscine extérieure
et un jacuzzi, avec une ter-
rasse, des tables, des chaises
et un barbecue.

À l’intérieur, on retrouvera
un lounge ,  un sauna sec et
une salle de conditionnement
physique. « Ce sera une

grande salle complètement
équipée et elle sera toute vi-
trée, tout comme le lounge,
qui pourra être réservé pour
des réceptions. La vue de ces
salles communes sera orientée
vers l ’est, donc on pourra y
voir la ville, le Vieux-Por t et
les feux d’artifice », précise M.
Le Blanc-Ducharme.

La démolition de l’immeu-
ble existant commencera à la
mi-juin et l’excavation est pré-
vue au retour des vacances de
la construction.

Collaboratrice

Le Silhouette, un projet de 88 condominiums sis dans la zone
dite du Vieux-Port de Montréal, sera en construction dès cet été.

LE SILHOUETTE

Érigé rue de la Commune Ouest, à l’angle de la rue Queen, Le
Silhouette est situé à l’extrémité est du quartier de Grif fintown. 

Nombre d’habitations : 88
Types d’habitation : studios,
condos d’une à trois cham-
bres à coucher, penthouses
Superficie des habitations :
de 503 à 2000 pieds carrés
Prix des habitations : de
200000 à 1225000$ + taxes
Nombre d’étages : 9
Nombre d’ascenseurs : 2

Particularités: 
Cinq électroménagers inclus, 
Fenestration abondante avec
vue sur les écluses, le fleuve
et le silo no 5
Planchers en bois d’ingénie-
rie et en céramique
Plafonds d’une hauteur de 9
pieds, de 10 pieds dans les
penthouses
Piscine extérieure, jacuzzi et
terrasse commune sur le toit,
avec BBQ
Salle d’entraînement phy-
sique vitrée avec vue sur la
ville et sauna sec
Stationnement souterrain dis-
ponible à 60000$

Géographie
En plein cœur du Vieux-Port,
dans le Vieux-Montréal
Près de la station de métro
Square-Victoria
Livraison : décembre 2013

Bureau des ventes:
739, rue de la Commune
Ouest
Montréal (Québec)
Téléphone du directeur des
ventes: 514-705-2490
http://www.lesilhouette.com
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TOM CONDOS

Un véritable chez-soi 
au centre-ville
La future tour de la rue Union comptera 40 étages

PHOTOS TOM CONDOS

Située au 1200, rue Union, là où se trouve actuellement une aire de stationnement, la tour Tom
condos surmontera le centre-ville de Montréal et s’élèvera sur 40 étages. 

É M I L I E  C O R R I V E A U

S i le condo de type loft sem-
ble y avoir la cote, on

trouve, au centre-ville, somme
toute, peu de nouveaux projets
dont la majorité des habita-
tions comprennent des cham-
bres fermées. 

Située au 1200, rue Union,
là où se trouve actuellement
une aire de stationnement, la
tour d’habitation Tom con-
dos, dont tous les appar te-
ments compteront des cham-
bres séparées, contribuera à
diversifier l’of fre disponible
au centre-ville.

Daniel  Revah, copromo-
teur de Tom condos, n’en est
pas à ses premières armes en
tant que promoteur immobi-
lier. Depuis quelques années
déjà, de concer t avec dif fé-
rents par tenaires,  i l  déve-
loppe à Montréal des projets
commerciaux et résidentiels.
S’appuyant sur son expé-
rience, l’homme soutient que
de plus en plus d’acheteurs
potentiels souhaitent vivre au
centre-vil le,  mais que plu-
sieurs d’entre eux hésitent à
s’y installer parce qu’ils ne
parviennent pas à trouver un
logement abordable compre-
nant des pièces fermées.

« La demande de logements
comptant des chambres fermées
au centre-ville est grandissante,
dit Daniel Revah. Beaucoup
d’acheteurs n’ont pas envie de
vivre dans des espaces entière-
ment ouverts. La beauté de no-
tre immeuble, c’est que nous
avons presque 300 appar te-
ments et aucun loft. Tous les
appar tements ont au moins
une chambre fermée, ce qui est
assez exceptionnel au centre-
ville. On a plusieurs apparte-
ments qui ont deux pièces fer-
mées et quelques-uns qui en
comptent trois ou plus. Ce sont
de vraies résidences, beaucoup
plus que de simples pied-à-terre.
En fait, ce sont de vrais “ chez-
soi ” au centre-ville ! »

D’une facture contempo-
raine qui s’insère élégamment
dans la trame urbaine, la tour
Tom condos surmontera le

centre-ville de Montréal et
s’élèvera sur 40 étages. Dé-
ployée en deux sections, elle
comprendra 287 logements
dont la superficie variera de
500 à 2500 pieds carrés.

« La première par tie de
l’immeuble s’apparentera à
un piédestal et comprendra 15
étages, précise M. Revah. Il y
aura des fenêtres du côté est et
du côté ouest. La seconde par-
tie de l ’ immeuble sera une
tour vitrée de tous les côtés.
Au total, l’immeuble comptera
40 étages. »

Étant donné la situation du
bâtiment, plusieurs apparte-
ments jouiront d’une vue sur
la ville. D’un côté, comme l’im-
meuble voisin du projet ne
compte que deux étages, la
plupar t des appar tements
pourront profiter du panorama
urbain. De l’autre, c’est à par-
tir du 17e étage que la vue sera
la plus intéressante.

«C’est certain qu’il y aura des
appartements qui auront une
plus belle vue que d’autres,
mais ce qui est vraiment inté-
ressant, c’est que tous les appar-
tements compteront soit un bal-
con, soit une terrasse. Certains
penthouses comprendront
même deux ou trois terrasses »,
souligne le copromoteur.

Moderne et épuré
En ce qui a trait au design

intérieur des condos, il sera
également de facture mo-
der ne et plutôt épuré. Les
plafonds et les colonnes se-
ront en béton exposé et
conféreront aux espaces un
look urbain. Quant aux maté-
riaux utilisés dans les salles
de bain et les cuisines, ils se-
ront de qualité supérieure.

«Les acheteurs pourront choi-
sir parmi un bon éventail de
tuiles pour la salle de bain, de
bois pour les planchers et de ma-
tériaux pour la cuisine. Nous au-
rons des propositions prédétermi-
nées à leur faire, mais s’ils sou-
haitent faire d’autres choix, ils
pourront le faire sans pro-
blème», ajoute M. Revah.

Fait intéressant, plusieurs
espaces communs seront mis

à la disposition des occupants
de la tour Tom condos. Le
projet comptera notamment
un gymnase, une salle de ré-
ception équipée d’une cui-
sine, un sauna, ainsi qu’une
terrasse extérieure aména-
gée autour d’une piscine
semi-creusée. « Il y aura aussi
un service de por tier en per-
manence, assure M. Revah, et
le concierge de l’immeuble ha-
bitera sur place. »

Au sous-sol, on trouvera plu-
sieurs espaces de stationne-
ment pour voiture, des sup-
ports à vélo ainsi que des es-
paces de rangement.

Prix et frais
Pour acquérir une habita-

tion de la tour Tom condos, il
faudra compter un minimum
de 199 000 dollars. Les appar-
tements les plus luxueux, la
plupar t répar tis sur deux
étages, se vendront à plus
d’un million de dollars. « Envi-
ron 40 % des appar tements
compteront une chambre, 40 %
en compteront deux et 20 % en
compteront trois ou plus. La
fourchette de prix sera donc as-
sez large. Cela dépendra des
super ficies », indique M. Re-
vah. Quant aux frais de
condo, ils seront d’environ
0,35 $ le pied carré.

Vu la situation géogra-
phique de l’immeuble, le des-
ign privilégié et le coût des
appartements, la clientèle vi-
sée par M. Revah et ses asso-
ciés est surtout constituée de
professionnels bien établis.
« Beaucoup de médecins, d’in-
génieurs et de parents dont les
enfants fréquentent l’univer-
sité se montrent intéressés.
C’est le type de clientèle que
nous souhaitions cibler » ,
confie le copromoteur.

Ayant reçu toutes les appro-
bations nécessaires de la Ville,
le projet Tom condos est en
prévente depuis quelques se-
maines déjà, mais c’est seule-
ment ce week-end que seront
officiellement mises en vente
ses 287 habitations. Si tout se
passe comme prévu, les tra-
vaux de constr uction de-
vraient débuter au début de
l’année 2013 et les premières
livraisons devraient avoir lieu
fin 2014.

Collaboratrice
Le Devoir

En pleine ef fervescence immobilière, ces jours-ci, l’arrondis-
sement montréalais de Ville-Marie est loin de manquer de pro-
positions intéressantes pour les fer vents acheteurs d’am-
biances et de décors urbains. Et voilà que Tom condos
s’ajoute à ce que le marché déjà propose.

Le projet comptera notamment un gymnase, une salle de réception équipée d’une cuisine, un sauna,
ainsi qu’une terrasse extérieure aménagée autour d’une piscine semi-creusée.

Les plafonds et les colonnes en béton exposé conféreront aux espaces un look urbain.

Le lobby projeté de la tour Tom condos

Tom condos 
1200, rue Union, Montréal
Copromoteur : Electra Real
Estate Ltd. et Daniel Revah
Architectes : Karl Fisher
Investissement : 90 millions

Étages : 40
Habitations : 287
Superficie : de 500 à 2500
pieds carrés
Prix : de 199000$ à 1850000$

Type d’habitation
Tous les appartements ont au
moins une chambre fermée
1 chambre : 40 % des 
habitations

2 chambres : 40% des 
habitations
3 chambres et plus : 20% des
habitations

Frais de condo : 0,35 $ le pied
carré, y compris l’eau chaude

Particularités
Tous les appartements possè-
dent au moins un balcon ou
une terrasse
Plusieurs étages de stationne-
ment souterrain prévus
Espaces pour vélos au 
sous-sol
Espaces de rangement au
sous-sol

Ascenseurs haute vitesse
Service de sécurité et de
conciergerie 24 heures sur 24
Terrasse extérieure 
aménagée
Salle d’exercice
Sauna
Salle de réception avec cui-
sine
À quelques pas des stations
de métro Square-Victoria et
McGill
Plusieurs bornes Bixi à proxi-
mité

Mise en vente officielle :
10 juin
www.tomcondos.com
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