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LA TOUR DES CANADIENS
Le plus haut édifice résidentiel à Montréal
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Il y a plus de 40 ans maintenant, Marc-Antoine Nadeau signait un vélo
 original. C’était en fait, pour celui qui est depuis devenu un graveur
confirmé, une œuvre d’art. Était-il un précurseur ? Pour l’industrie québé-
coise du bois, oui !, elle qui aujourd’hui s’associe pour mettre en vitrine des
produits bien de chez nous. Il y a du bois qui nous est donné pour qu’un
jour, dans les lieux publics, par les maisons, dans les intérieurs, le noble
matériau ait ici aussi une présence bien af firmée. Que le bois soit roi !

N O R M A N D  T H É R I A U L T

De nouveaux objets apparaissent dans le paysage québécois. Là, un
pont qui enjambe la rivière Montmorency que signe la firme
CIMA + et qui innove ici avec sa structure portante, toute de bois
 finalisée. Et, dans un détour, nous nous retrouvons face à une
 résidence signée Cimaise-FBA, architectes : et nous revient alors en

mémoire la nouvelle abbaye Val Notre-Dame des bénédictins de Saint-Jean-de-
Matha, et même nos oreilles, ayant enregistré le son de la nouvelle Maison
symphonique, vibrent en écho au son transmis par la nouvelle salle.

Et cela continue, l’escalier en colimaçon de Dava est ainsi doublement
 vertigineux, quand on voit l’audace démontrée. Il en ira de même pour ce vélo
de La Firme : si les roues de bois ne sont plus, qui eût cru qu’un cadre pourrait
toutefois être réalisé avec ce matériau?

Réalisations
On comprend donc que les producteurs de bois du Québec s’entendent pour

y aller d’une campagne promotionnelle afin que les Québécois découvrent
qu’un matériau traditionnel doit de nouveau s’inscrire, et avec honneur, dans
notre quotidien.

Bien sûr, le bois a marqué l’histoire québécoise : la maison de nos
 campagnes fut longtemps en bardeaux, et qui aujourd’hui habite les cours Le
Royer vit dans un édifice dont tous les éléments structurels, avec ainsi en
prime des plafonds aux larges poutres, sont de bois : la construction originale,
un immense entrepôt à proximité du port, avait été érigée en 1860 moyennant
le recours à une ressource naturelle locale, à laquelle s’en ajoutait une autre,
une pierre venue d’une carrière proche.

Pourtant, le Québec n’a jamais connu d’œuvre à l’égale de celle d’un Eero
Saarinen en Finlande, qui, de ville en ville, d’une bibliothèque à un centre
 municipal, en passant par les résidences privées, a joué toute une symphonie
où se combinent les différentes essences ligneuses.

Offre abondante
Voilà ce que le site produitdubois.ca veut corriger. Et qui s’y rend, de région

en région, tournera des pages et verra s’afficher distributeurs, producteurs,
 artisans de tout acabit, pour ainsi conclure que l’offre est variée, ce que 12 caté-
gories de produits rassemblent : armoires de cuisine et de salle de bain ; portes
et fenêtres ; mobilier ; ponts, articles commerciaux et industriels ; articles
 domestiques et artistiques ; planchers ; bâtiment et aménagement extérieur ;
menuiserie architecturale ; panneaux, placage et contreplaqué ; bois de sciage,
bardeaux et coproduits ; boîtes, caisses et palettes ; biomasse et bois énergie.

Et ce n’est pas tout. Un curieux dans le site, ou un créateur qui veut évaluer
ce qui est possible, peut aussi ouvrir un babillard électronique. Le
pinterest.com/produitsdubois affiche 650 réalisations qui proviennent tant du
Québec que d’ailleurs (et l’on constate que, depuis les années 1950 d’un
 Saarinen, le bois a pris sa place dans l’univers du design et de l’architecture).

Éco-hameau
Le bois est une ressource on ne peut plus naturelle. Et voilà que certains

veulent faire combiner sa conservation et son utilisation.
Ainsi, ecohabitation.com informe au sujet de la «naissance d’un éco-hameau

forestier, solidaire et autonome dans Lanaudière ». Aviram planifie l’aménage-
ment sur 20 acres d’une coopérative d’habitation qui serait même autosuffi-
sante en chauffage et électricité (via la biomasse) et où un 42 m2 coûterait
moins de 50000$ sur un terrain évalué à 6000$, avec la perspective d’arriver à
un approvisionnement local en légumes.

Et si deux lots sont déjà vendus, il en reste encore une quarantaine : une
 réunion d’information se tiendra d’ailleurs à Montréal samedi prochain, le
29 septembre. Tous les détails à ecohabitation.com.

Du bois, donc. Et qui nous dit qu’un jour le Québec ne trouvera pas, avec
fierté, que cette ressource vaut plus que le bois de chauffage et le simple 2 X 4
inscrit dans nos habitudes. Et il y a alors de la fierté, et de la chaleur, dans l’air.

Le Devoir SOURCE: LA FIRME
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En contrebas de la basilique Saint-Patrick, jadis chère à la
communauté irlandaise de Montréal, un immeuble hypermo-
derne de 17 étages s’apprête à bouleverser l’aspect de la pe-
tite rue Dowd. En tout, 120 condos haut de gamme naîtront
d’une ancienne usine de textile reconvertie.

400 DOWD

Dix-sept étages s’inscrivent entre patrimoine historique
et architecture moderne
Le produit final se veut « minimaliste, moderne et très chic »

A S S I A  K E T T A N I

A près avoir revisité plu-
sieurs immeubles de l’an-

cien quar tier Paper Hill au
centre de l’industrie papetière
de Montréal, notamment les
Lofts Southam et Gillette,
l’équipe de Développement
Northclif fe, en collaboration
avec le Groupe Olymbec, se
concentre actuellement sur le
premier bâtiment industriel du
secteur, construit en 1870 : 
celui du 400, rue Dowd.

Conservation
En vente depuis le mois de

mai, le projet est actuellement
en pleine phase de planifica-
tion. L’intégration de cet im-
meuble, classé historique, au
sein d’une architecture mo-
derne, signée Karl Fisher, est
en soi un véritable défi. En ef-
fet, cette démarche exige une
préparation méticuleuse, à la-
quelle s’attache actuellement
l’équipe, avant de lancer le
chantier de construction. Le
processus doit ainsi prendre en
compte les exigences d’un tra-
vail de restauration : «Nous en
sommes actuellement à la pré-
paration pour la démolition du
bâtiment existant et la restaura-
tion de la façade historique», ex-
plique Noam Schnitzer, de Dé-
veloppement Northcliffe.

«Le débranchement de la fa-
çade est un processus très long
que nous devons faire très atten-
tivement. Il faudra ensuite la
supporter à l’aide d’une struc-
ture en acier, puis démolir le
reste du bâtiment et excaver les
trois niveaux de stationnement
souterrain. Ensuite, nous procé-
derons à la construction des
cinq premiers étages qui se trou-
veront derrière la façade histo-
rique, avant de démolir la struc-
ture en acier, puis de procéder à

la construction des 12 autres
étages modernes. » Ce travail
morcelé et méthodique est
pour tant nécessaire pour la
conservation d’un cachet histo-
rique, qui fait partie des points
forts du projet. « La restaura-
tion et la conservation du patri-
moine du quartier sont très im-
por tantes pour nous. Nous
avons la chance de pouvoir
construire sur ce terrain, de
conserver et d’intégrer ce patri-
moine dans une architecture
moderne. Cet immeuble a été
pour nous un catalyseur, qui a
changé la vocation de notre
secteur.»

Pour valoriser l’aspect exté-
rieur du bâtiment, l’équipe
n’hésite pas à miser sur la dou-
ble composante historique et
moderne du projet. «Nous vou-
lons donner l’impression que le
bâtiment existant est mieux
conservé qu’il ne l’est
réellement, précise Noam
Schnitzer. Nous avons prévu de
reconstruire les murs latéraux
avec une brique similaire à la
brique originelle et de
construire un nouveau mur la-
téral sur la façade est, pour don-
ner à l’immeuble une impres-
sion de volume plus important
que dans ses proportions d’ori-
gine. Ce contraste entre moder-
nité et conservation d’un élé-
ment historique est à la base de
notre concept architectural.»

Du gym au sauna
Quatre mois après son en-

trée sur le marché, le 400
Dowd a déjà vendu plus de
40 % de ses logements. Calibré
haut de gamme, le projet s’est
raffiné du côté des extras. À la
salle de gym et au spa initiale-
ment prévus sont venus s’ajou-
ter une salle de yoga, un sauna
et un bain vapeur.

L’équipe a également enjolivé

le jardin : ce sont désormais
15 000 pieds carrés qui lui se-
ront consacrés, en plus des fon-
taines inscrites au plan d’aména-
gement. La finition interne, en-
fin, est terminée. «Nous avons
notre concept pour le design inté-
rieur», indique Noam Schnitzer,
en insistant sur le souci du dé-
tail de qualité af fiché par
l’équipe : comptoirs en quartz,
appareils électroménagers
AEG, robinetterie italienne,
cuves en inox, salles de bain en
porcelaine dotées d’un plancher
chauffant ainsi qu’éclairage en-
castré LED seront prévus. Le

produit final se veut «minima-
liste, moderne et très chic», avec
notamment une hauteur sous
plafond de 10 pieds et des fenê-
tres sur toute la façade.

Un des principaux atouts du
projet, selon Noam Schnitzer,
est sans conteste le quartier :
« L’immeuble se situe en plein
centre-ville, mais à l’écart des
axes les plus chargés, et il allie
tranquillité et accessibilité. Le
quartier international est idéal
pour la vie professionnelle.
C’est un quar tier en mouve-
ment, près des grands endroits
touristiques. Entre le Vieux-
Port et le Quartier des specta-
cles, c’est la rue de Bleury, où
nous sommes, qui fait le pont
entre les deux endroits. »

Parmi tous les logements
mis en vente, les appar te-
ments à une chambre se sont
vendus comme des petits
pains chauds. « Plusieurs de
nos modèles à une chambre ont
été complètement vendus, sou-
ligne Noam Schnitzer. Un au-
tre type de demande concerne
des combinaisons de plusieurs
appar tements, pour avoir un
logement plus grand. »

Au final, c’est une clientèle
variée qui a répondu à l’appel,
à des prix allant de 190 000 $ à
600 000 $ et pour des superfi-
cies allant de 531 à 1349 pieds

car rés. Le bureau
des ventes a ainsi vu
défiler beaucoup plus
d’acheteurs que d’in-
vestisseurs, des cou-
ples, des jeunes pro-

fessionnels qui aiment la
proximité du centre-ville, des
résidants de la Rive-Sud ou en-
core des retraités ayant vendu
leur maison, qui apprécient
particulièrement l’accessibi-
lité en transport en commun
et l’abondance de l’offre cultu-
relle du quartier.

«Ce que nous proposons à tra-
vers ce type de produit, c’est
avant tout un type de mode de
vie, note Noam Schnitzer. Les ré-
sidants pourront jouir de la
proximité de tout ce qui se passe
et d’une bonne qualité de vie.
C’est un équilibre que les gens 
apprécient beaucoup.»

Collaboratrice
Le Devoir

400 Dowd
Livraison prévue: été 2014
120 logements
Prix: de 190000$ à 600000$
Superficie : de 531 à 1349 pieds carrés
Hauteur sous plafond: 10 pieds
Bureau des ventes: 1076, rue de Bleury
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi, de 11h à 19h, 
le samedi et le dimanche, de 13h à 17h
(514) 400-1070
www.400dowd.com

SOURCE 400 DOWD

Parmi tous les logements mis en vente, les appartements à une chambre se sont vendus comme des petits pains chauds. Un autre type
de demande concerne des combinaisons de plusieurs appartements, pour avoir un logement plus grand.

L’équipe a enjolivé le jardin: 
15000 pieds carrés lui seront
consacrés, en plus des fontaines 

SOURCE 400 DOWD

Le joli lobby reflète le raf finement des extras. À la salle de gym et
au spa s’ajoutent une salle de yoga, un sauna et un bain vapeur.

SOURCE 400 DOWD

L’immeuble se situe en plein centre-ville, mais à l’écart des axes
les plus chargés, et il allie tranquillité et accessibilité. C’est un
quartier en mouvement, près des grands endroits touristiques. 



Un lockout dans la LNH? Qu’à cela ne tienne, dans l’attente
d’un règlement du conflit, les amateurs pourront se consoler
en rêvant de leur futur condo dans la Tour des Canadiens, un
immeuble résidentiel dont la construction devrait débuter le
printemps prochain et qui s’érigera tout à côté du Centre Bell.
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TOUR DES CANADIENS

Le plus haut édifice résidentiel montréalais prend forme
Le projet de 48 étages abritera 534 logements

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

U n rêve : habiter le centre-
ville, tout juste à l’angle

de la rue de la Montagne et de
l’avenue des Canadiens, mais
sur tout avoir pour adresse
Place des Canadiens. C’est ce
que propose un consor tium
formé de la Corporation Cadil-
lac Fairview Limitée, de Can-
derel, du Fonds immobilier de
solidarité FTQ et du Club de
hockey Canadien. Avec un in-
vestissement de 175 millions
de dollars, ce consortium pré-
voit intégrer sport et divertis-
sement à sa tour résidentielle.

On a confié le concept de
l’édifice aux architectes Cardi-
nal -Hardy et  Mar t in Mar-
cotte/Beinhaker. Le groupe
Cardinal–Hardy, récipiendaire
de nombreux prix, est reconnu
pour la qualité de ses réalisa-
tions, dont les Lofts Redpath,
l’agrandissement de l’aéroport
Montréal-Trudeau ainsi que
l’aménagement du parc du
Mont-Royal. Quant aux archi-
tectes Martin Marcotte/Beinha-
ker, on leur doit la station de
métro de la Concorde, l’Univer-
sité Concordia et M sur la Mon-
tagne. L’aménagement des loge-
ments et des espaces communs
sera confié à la firme Huma
Design, des collaborateurs de
longue date du Cirque du Soleil.

Repère urbain
Ce projet de 48 étages abri-

tera 534 logements qui auront
une superficie allant de 332 pi2 à
2000 pi2 pour les penthouses. Les
architectes ont voulu, pour cet
immeuble, une signature vi-
suelle unique, qui sera assurée
par une volumétrie scindée en
deux parties distinctes, pour
rappeler la dénivellation natu-
relle du site sur lequel il sera
construit. Les premiers étages
de l’édifice seront réservés aux
stationnements. Sur la façade,
on installera une vitrine interac-
tive témoignant de la vie mont-
réalaise. Un bar sportif occupera
le local situé au niveau de la rue.
La Tour des Canadiens sera une
espèce de trait d’union entre la
montagne et le fleuve. Et, parce
qu’il deviendra le plus haut édi-
fice résidentiel de Montréal, on
souhaite qu’il soit un repère vi-
suel du panorama montréalais.

À l’intérieur, la firme Huma
Design compte adopter une ap-
proche européenne afin de
mettre en valeur l’espace pour
créer des aménagements spa-
cieux et dégagés. Il est impor-
tant de noter que les logements
seront aménagés à par tir du
15e étage de l’édifice, ce qui
permettra à chacun d’offrir une
vue sur le centre-ville.

Les propriétaires de la Tour
des Canadiens pourront profiter
de certains avantages, dont des
accès privilégiés au Centre Bell
par des espaces uniques per-
mettant de prendre part à l’ac-
tion d’une façon rapprochée…
On n’en sait pas plus pour l’ins-
tant et il faudra attendre le dé-
voilement officiel du projet pour
connaître certains détails.

Des partenaires heureux
La rencontre des principaux

partenaires du projet est une
première. Chez Canderel, on n’a
pas hésité à prendre part au pro-
jet. Comme l’affirme Daniel Pe-
ritz, vice-président principal, «la
Tour des Canadiens est beaucoup
plus qu’une adresse de prestige.
Elle propose un concept unique
dans lequel sport et divertisse-
ments font partie intégrante du
plaisir de vivre. La Tour des Ca-
nadiens est en ef fet la seule
adresse résidentielle qui procu-
rera un accès direct au Centre
Bell, aux événements sportifs pres-
tigieux et aux plus grands specta-
cles internationaux de variétés.»

Même son de cloche du côté
de Cadillac Fairview: «Un pro-
jet immobilier qui por te la
marque légendaire des Cana-
diens de Montréal représente
pour nous une occasion unique,
a déclaré Salvatore Iacono, vice-
président principal, développe-
ment et gestion immobilière,
portefeuille de l’est du Canada,
car jamais un projet immobilier
n’a été aussi stimulant.»

Quant à Yvon Bolduc, pré-
sident-directeur général du
Fonds de solidarité FTQ, il
s’est dit pour sa par t « fier
que son bras immobilier, le
Fonds immobilier de solida-
rité FTQ, par ticipe à ce pro-
jet hors du commun, qui non
seulement témoigne du dyna-
misme de la métropole dans le
secteur immobilier, mais qui
créera également 1330 em-
plois, selon l’Institut de la sta-
tistique du Québec ».

Pour les par tisans du CH
qui craignent pour les sta-
tues des légendes du hockey
ainsi que pour les briques de
la Place des Canadiens qu’ils
ont achetées, on les rassure
en af firmant que le tout sera
entreposé pendant les tra-
vaux de construction et rede-
viendra accessible au public
d a n s  l ’ a m é n a g e m e n t  d u
nouvel édifice.

Collaboratrice
Le Devoir

SOURCE CANDAREL

Les propriétaires de la Tour des Canadiens pourront profiter de
certains avantages, dont des accès privilégiés au Centre Bell. 

SOURCE CANDAREL

Ce projet de 48 étages abritera 534 logements qui auront une superficie
allant de 332 pi2 à 2000 pi2 pour les penthouses.
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À Hudson, à l’ouest de Montréal, aux abords
du golf Whitlock, se construisent actuelle-
ment 49 résidences de luxe dans un environ-
nement exceptionnel. Faire rimer construc-
tion et préservation n’est pas toujours facile,
mais, pour les promoteurs du projet Whitlock
West, c’était non négociable.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Situé à 35 kilomètres de Montréal, Hudson est
un village bordé par le lac des Deux-Mon-

tagnes et la rivière des Outaouais. Hudson est re-
connu pour son marché aux puces, ses anti-
quaires et ses nombreux restaurants. Cette année
marque le 100e anniversaire du golf Whitlock, si-
tué tout près du centre du village: «Depuis plus de
20 ans, le golf voulait se développer. Au départ, ce
golf de 18 trous désirait passer à 27 et, finalement,
en mettant au point les plans qui permettraient
l’agrandissement du golf et la restauration du club-
house, on a choisi de financer les coûts du projet
avec l’immobilier», explique René Schubert, l’ad-
ministrateur du projet Whitlock West.

Le projet Whitlock West s’étale sur un terrain
boisé de 30 acres subdivisé en 49 terrains. De-
puis l’automne dernier, on a vu s’y ériger les 24
premières résidences, et la construction de
huit autres demeures devrait débuter prochai-
nement. S’élevant au milieu du golf, le projet ne
pourra jamais s’étendre plus loin que les limites
de celui-ci… et c’est tant mieux, car cela garan-
tit ainsi la tranquillité et l’intimité aux résidants.

Un environnement à préserver
Partout sur le site du projet Whitlock, on re-

trouve de petits cours d’eau, des escarpements
ainsi que des zones protégées. «Des biologistes
nous ont d’abord indiqué les zones importantes
et, à partir de là, nous avons dessiné le plan des
rues afin de ne pas toucher aux zones protégées»,
dit M. Schubert.

On a aussi apporté une attention particulière
au couvert forestier. On voulait arriver à ne
couper que 20 % des arbres du site. Pour attein-
dre cet objectif, on a choisi de restreindre la lar-
geur des rues. Après entente avec la Ville, on
n’a ouvert les rues que sur 15 mètres de large,
plutôt que les 20 mètres habituellement requis.

Toujours dans l’esprit de préservation de la
forêt, il est interdit aux propriétaires de couper
les arbres sur leur lot individuel : «On a des ter-
rains qui mesurent jusqu’à 100000 pieds carrés
et on ne déboise que ce qui est nécessaire, soit
plus ou moins 10000 pieds carrés, ce qui donne
suffisamment d’espace pour la résidence et de dé-
gagement tout autour pour l’accès et les équipe-
ments », explique René Schubert.

Afin de préserver une belle homogénéité,
tous les aménagements paysagers du site sont
pris en charge par les promoteurs, tant dans les
aires communes que sur les terrains en façade
des maisons : « On livre la résidence clé en
main, nos aménagements utilisent des plantes in-
digènes. C’est un projet intégré, nos huit modèles
de base ont tous un air de famille et nos archi-
tectes paysagers harmonisent l’ensemble du pro-
jet, sans toutefois que ça devienne monotone. »

Tout Novoclimat
À Whitlock West, toutes les résidences sont

constr uites selon les normes Novoclimat.
«Tous les accessoires des salles de bain économi-
sent l’eau, l’isolation est augmentée au niveau du
toit, des murs et des fondations et les fenêtres sont
certifiées Energy Star», résume M. Schubert.

Le but étant toujours de limiter au minimum
l’impact sur l’environnement, les promoteurs ont
aussi songé à une foule de détails qui, en s’addi-
tionnant, ont un impact réel au final. Par exem-
ple, on a privilégié les foyers au gaz, qui rempla-
cent les traditionnels foyers au bois, l’éclairage
extérieur sera de type dark sky, afin de diminuer
les nuisances causées par les lumières qui per-
turbent l’écosystème nocturne, et les services

d’entretien extérieur seront collectifs plutôt
qu’individuels, contribuant ainsi aux économies
d’énergie de sources fossiles et à la réduction
des gaz à effet de serre.

Le projet n’est pas relié aux services d’égout
municipaux. Normalement, pour les nouvelles
constructions, on demande aux propriétaires
d’installer individuellement un système de fosse
septique : « On sait qu’un champ d’épuration
prend beaucoup de place et, comme on ne voulait
pas couper d’arbres, on ne pouvait pas se permettre
des systèmes pour chacune des maisons. On a donc
créé, spécifiquement pour le projet, une usine pour
traiter les eaux usées, ce qui nous permet ainsi de
ne pas avoir recours aux champs d’épuration.»

De concert avec le golf, Whitlock a cédé des ter-
rains à la municipalité. «Jugés d’une grande valeur
écologique, ces terrains, d’une superficie équivalant
à celle du projet immobilier, seront aménagés en
sentiers, donnant ainsi accès au boisé et aux berges
de la rivière qui traverse le village d’Hudson», pré-
cise M. Schubert. En plus des sentiers, les rési-
dants auront bien entendu accès au golf, mais
aussi au curling intérieur en hiver. Ainsi, le club-
house devient un lieu de rassemblement et trans-
forme le projet en une véritable communauté.

Ce projet, très ambitieux, se situe dans une
classe à part : « On se distingue en of frant un
produit intégré où tout a été planifié à partir des
terrains, de la résidence et jusqu’aux aménage-
ments paysagers. Ce concept global est unique
dans la région. »

Collaboratrice
Le Devoir

WHITLOCK

Des maisons dans les arbres
« On livre la résidence clé en main »

WHITLOCK

Le projet Whitlock West prend place sur un terrain boisé de 30 acres sur lequel on n’a coupé que 20% des arbres.

WHITLOCK

Les résidences de Whitlock ont été construites pour satisfaire aux normes Novoclimat. 

Whitlock
Les prix des résidences varient de 400000$
à 750000$
Whitlockwest.com

Le bureau des ventes:
Club de golf Whitlock
128, Côte Saint-Charles, Hudson
450-458-5688
info@whitlockwest.com
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333 SHERBROOKE

Le luxe en plein cœur de l’action
Dernière chance pour qui voudrait acquérir du faste et bénéficier du calme et de la sérénité

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

Au 333 Sherbrooke, le public
ciblé : les boomers, les pro-

fessionnels jeunes et moins
jeunes, les hommes et femmes
d’affaires et les investisseurs.
«Il y a bien quelques familles, no-
tamment dans la Cour 333, note
M. Brosseau, mais il faut bien
avouer qu’il n’y a pas beaucoup
d’enfants dans les corridors…»

Car ici la tranquillité et la sé-
curité sont de mise. Un portier
et un garde sont présents jour
et nuit à l’entrée du complexe,
afin de séduire une clientèle
triée sur le por tefeuille. Sur
les 210 logements, 48 restent
encore à vendre : de quelques
petites superficies autour de
300 000 $ jusqu’aux deux pen-
thouses, trois chambres à cou-
cher, des super ficies allant
jusqu’à presque 2500 pi!, pour
un peu moins d’un million de
dollars, taxes et stationnement
souterrain en sus. « Nous
avons une valeur qualité-prix
exceptionnelle, se défend
M. Brosseau, d’autant que,
pour une durée très limitée,
nous of frons la TVQ… Sans ce
bonus, nous sommes déjà très
bien placés. Alors là… Nous es-
pérons ainsi attirer une clien-
tèle qui appréciera ce cadeau
surprise. Mais c’est certain que,
eu égard à la qualité des
condos, nous ciblons une clien-
tèle haut de gamme, générale-
ment francophone, qui réussit
bien dans le monde des affaires
à Montréal. »

Andres Escobar signe
Une atmosphère chaleu-

reuse, luxueuse, de classe eu-
ropéenne… Le promoteur in-
siste sur le faste de son projet.
Les comptoirs de cuisine sont
en granite ou en quartz, tous
les logements disposent de
l’air climatisé central, la cham-
bre des maîtres a son walk-in,
plus ou moins grand en fonc-
tion de la superficie de l’appar-
tement, les salles de bain ap-
pellent à la relaxation, des bal-
cons privés pour 95 % des loge-
ments avec une vue exception-
nelle sur le centre-ville ou le
mont Royal, selon l’orientation,
et même jusqu’au Saint-Lau-
rent pour les étages supé-
rieurs. Le mobilier est sobre,
épuré… Une décoration inté-
rieure signée Andres Escobar,
designer dont la réputation
n’est plus à faire au niveau
mondial.

Autre atout fondamental sou-
ligné par le promoteur : la situa-
tion géographique. D’un côté,
le Plateau, le parc Lafontaine,
la rue Saint-Denis et le boule-
vard Saint-Laurent, leurs res-
taurants et échoppes, chacun
dans son style, de l’autre, le
Quartier des spectacles et l’ef-
fervescence de la rue Sainte-
Catherine. À quelques enca-
blures de là, le Village gai, le
Quar tier latin et, à cinq mi-
nutes, le centre-ville et le quar-
tier des af faires. Ajoutons à
cela la piste cyclable qui passe
rue Berri, la station de métro
Sherbrooke et de nombreuses
lignes d’autobus. « Les atouts

sont multiples, nous sommes à
la croisée des quartiers, note Sa-
cha Brosseau. Les clients poten-
tiels viennent nous voir pour cet
emplacement. Une fois sur
place, ils sont séduits par la qua-
lité de l’immeuble et les espaces
communs. » Une piscine exté-
rieure chauffée suspendue en-
tre les deux tours, deux gym-
nases avec machines dernier
cri, une cour intérieure réser-
vée aux résidants, deux ter-
rasses sur le toit, une salle de
conférence, une cave à vin 
privée, etc.

Et, pour ceux qui préfèrent
entrer dans une copropriété
plus petite, la Cour 333 abrite
des maisonnettes urbaines lo-
vées autour d’une cour intime
et ombragée et of frant elles
aussi tranquillité et luxe. Les
superficies de ces maisons ur-
baines peuvent aller jusqu’à
2500 pi!, et cer tains de ces
condos-jardins s’étalent sur
deux étages et ont leur propre
sortie d’ascenseur et une ter-
rasse privée sur le toit.

Après presque trois ans de
mise sur le marché et de nom-
breuses péripéties, il reste au-
jourd’hui 25% des unités à ven-
dre, et le promoteur estime que,
d’ici 12 mois, l’immeuble et les
condos-jardins afficheront tous
complet. Avis aux intéressés…

Collaboratrice
Le Devoir

Début août, le journal Les Affaires a révélé des problèmes fi-
nanciers du côté du luxueux projet du 333, Sherbrooke Est.
Le même mois, alors même qu’il s’agit d’une période réputée
être creuse en matière de vente immobilière à Montréal, cinq
logements se sont vendus. «Depuis que nous avons repris la
promotion du bâtiment, estime Sacha Brosseau, directeur de
projet chez Sotheby’s International Realty Québec, les ventes
vont bon train et nous sommes aujourd’hui à un taux d’occu-
pation de près de 75%.»

SOURCE 333 SHERBROOKE

Aux yeux du promoteur Sacha Brosseau, la situation géographique du 333 Sherbrooke, «à la croisée des quartiers» est un atout important.

SOURCE 333 SHERBROOKE 

La Cour 333 abrite des maisonnettes urbaines lovées autour d’une
cour intime et ombragée et of frant elles aussi tranquillité et luxe.

333 Sherbrooke
Adresse: 333, rue 
Sherbrooke Est
210 logements sur 10
étages (333 Sherbrooke)
Quelques condos dans des
maisons urbaines 
(la Cour 333)
48 logements restent à ven-
dre (25% du complexe)
À la croisée des arrondisse-
ments Plateau-Mont-Royal
et Ville-Marie, à quelques
minutes du parc Lafontaine,
du Quartier des spectacles,
du Quartier latin et 
du centre-ville.
Balcon pour 95% des loge-
ments avec vue sur le cen-
tre-ville, le mont Royal et le
fleuve, pour les logements
situés aux étages
supérieurs.
1, 2 et 3 chambres à cou-
cher et penthouse
De 900 à 2500 pi!
Coût: de 300000$ à un mil-
lion de dollars
Chauffage par plinthes
Air climatisé
Grande fenestration
Finitions haut de gamme
Mobilier design épuré
Grand walk-in
Cuisine et salle de bain de
qualité européenne
Stationnements en sous-sol
Cave à vin privée
Proche d’une piste cyclable,
d’une station de métro et de
nombreuses lignes 
d’autobus
Tél. : 514-849-5958 
Courriel :
info@333sherbrooke.com
www.333sherbrooke.com
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Le quartier Rosemont accueillera le grand projet de condos
MÙV, avec gym, piscine, café et chalet urbain en face du parc
du Pélican.

MÙV

La vie urbaine avec plusieurs services dans Rosemont
L’accès au programme d’aide financière de la Ville sera possible

Il y a 20 ans, qui aurait dit que le canal de Lachine et ses
usines abandonnées deviendraient le quartier branché qu’il
est devenu aujourd’hui ? En plein cœur du quartier Chabanel,
ancien havre du secteur des textiles, des promoteurs font le
même pari et achèvent de construire les premiers lofts indus-
triels dans ce quartier qu’ils souhaitent voir devenir le pro-
chain Soho montréalais.

LA FABRIQUE 125

Et le Soho montréalais sera dans le nord de l’île !
Le groupe Dayan propose la première de ses six anciennes usines

I S A B E L L E  P A R É

C onstruit à même l’un des
nombreux édifices laissés

vacants par la délocalisation
des secteurs manufacturiers,
La Fabrique 125 sera le pre-
mier édifice de condos ur-
bains à s’élever dans cette
zone en transition, devenue le
repaire de nombreux jeunes
designers, d’architectes et
d’entreprises reliées à la
mode et au design.

À l’angle de la rue Jeanne-
Mance et de la rue Chabanel,
l ’ancienne usine de sept
étages sera réaménagée dans
le plus pur esprit « New new-
yorkais », avec le souci de
mettre en valeur l’architecture
de l’époque. Une abondante
fenestration, des volumes gé-
néreux, des plafonds de 11
pieds de hauteur et une enve-
loppe de briques blanches ver-
nissées héritée des années 50
donnent à l’ensemble une al-
lure à la fois postindustrielle
et moderne.

« On pense que ce quar tier
peut garder et abriter ses tra-
vailleurs, si on leur of fre des
lieux résidentiels attrayants et
bien desservis en transport en
commun », soutient Georges
Dayan, président du Groupe

Dayan, promoteur du projet.
Les jeunes entrepreneurs et

le milieu de la mode ont en ef-
fet déjà fait main basse sur ce
quartier, situé à deux jets de
p i e r r e  d u  M i l e - E n d .  L e s 
designers de mode Rudsak,
Matt & Natt, Miss Sixty et
Femme de carrière y ont déjà
installé leurs pénates, notam-
ment dans l’immeuble-phare
du 225 Chabanel, sans comp-
ter plusieurs autres firmes
d’architecture et de design at-
tirées par l’espace et la lumino-
sité des édifices dans cette
zone laissée en friche.

La SHDM présente
Par le biais de son bras im-

mobilier (SHDM), la Ville de
Montréal a elle aussi décidé
d’investir dans la relance du
quartier en accréditant le pro-
jet auprès du programme Ac-
cès condo. Concrètement, cela
permet aux acheteurs de bé-
néficier d’un crédit de 10 % à
l’achat et d’une mise de fonds
de seulement 1000 $. « La
SHDM rejoint la volonté du
milieu, qui souhaite faire de la
mode, du design et de la créati-
vité les pôles de développement
du secteur », soutient Johanne
Goulet, directrice générale de
la SHDM.

Par ce coup de pouce, la
Ville souhaite aussi favoriser
l’émergence d’un urbanisme
de type TOD (transit-oriented
development). Un développe-
ment dense, qui mise sur l’ac-
cès au transport en commun
et sur les ser vices de proxi-
mité. Situés à quelques jets
de pierre de la gare Chaba-
nel,  des stations de métro
Crémazie et Sauvé, de la
ligne d’autobus 55 et de la fu-
ture station Por t-Royal du
train de l’Est, les résidants de
La Fabrique 125 seront abon-
damment desservis.

«À Laval, on doit prendre sa
voiture pour se rendre au
moindre service. Le but de ce
projet, c’est de convaincre les
Montréalais qu’il est possible
de vivre ici et de tout faire à
pied, en vélo ou en transpor t
en commun », insiste Georges
Dayan, qui croit dur comme
fer à la relance du quartier. À
tel point que le Groupe Dayan
a acquis six autres anciennes
manufactures du quartier, to-
talisant 40 millions de pieds
carrés, pour les reconvertir à
des fins commerciales.

Réalisation unique
En récupérant la majeure

par tie du bâtiment, La Fa-
brique 125 entend apporter un
look architectural unique aux
192 condos qui occuperont les
sept étages du bâtiment. La
designer Stéphanie Cardinal,
d’Humà Design + Architec-
ture, estime que les qualités
propres de l’édifice ne peuvent
être retrouvées à des coûts
comparables dans des projets

de construction neuve. « Les
ouver tures de huit pieds sur
seize pieds, les murs de béton et
les plafonds de onze pieds sont
un luxe qu’on retrouve dans
peu de bâtiments », dit-elle.
Quarante-deux appartements
s’ouvriront sur des loggias rue
Jeanne-Mance, alors que les
lofts du côté sud jouiront
d’une vue inespérée sur le
mont Royal et le quar tier
Saint-Simon-Apôtre.

Un esprit ver t plane aussi
sur le projet, puisqu’un toit vé-
gétalisé de 5000 pieds carrés
transformera en lounge la ter-
rasse commune. En plus de re-
cycler la structure, plusieurs
éléments d’origine, dont les

panneaux électriques, les plan-
chers en terrazzo, les sys-
tèmes de climatisation et une
tour d’eau, seront récupérés,
ajoute Georges Dayan. Au rez-
de-chaussée, on souhaite aussi
accueillir six ateliers d’artistes,
ainsi que des entreprises de
services pour les résidants.

Quant à l’ancienne enveloppe
de briques blanches et noires,
elle verra son look vintage mis
en valeur. On a confié à une ar-
tiste le soin d’apposer des chif-
fres en format géant sur la fa-
çade, histoire de donner à cette
bâtisse du passé une griffe ré-
solument moderne.

Le Devoir

SOURCE LA FABRIQUE 125

Un esprit vert plane aussi sur le projet, puisqu’un toit végétalisé de 5000 pieds carrés transformera en
lounge la terrasse commune.

La Fabrique 125
192 condos

Superficie: de 720 pieds à
1365 pieds carrés
Coût: de 173000$ à
385000$ (233$ le pied
carré)
7 étages, ascenseurs et
monte-charges
Toit-terrasse
94 espaces de stationne-
ment intérieurs
Fenestration d’aluminium
Planchers en bois d’ingé-
nierie
Plafonds de 11 pieds

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

M ÙV sera construit, près
de l’angle de la rue Mol-

son et du boulevard Saint-Jo-
seph, en trois phases. La pre-
mière comprendra 145 loge-
ments, pour atteindre un total
de 330. On retrouve peu d’im-
meubles du genre dans le
quar tier avec des ser vices
semblables à ce qu’on re-
trouve au centre-ville, comme
le chalet urbain, où les rési-
dants pourront se retrouver
pour socialiser, faire un BBQ
et passer de longues soirées
sur la ter rasse of frant une
vue sur le mont Royal et le
centre-ville. « Le chalet urbain
sera un peu comme un centre
communautaire » ,  indique
Kayla Samuels, vice-prési-
dente marketing et ventes,
Talmark Immobilier.

« On y retrouvera un salon
avec un foyer et une connexion
Internet sans fil. On y organi-
sera aussi des cours qui intéres-
seront les résidants. Par exem-
ple, il pourrait y avoir des cours
de cuisine», précise-t-elle.

Le terrain du MÙV est situé
à proximité des services, avec
les nombreux commerces de

la rue Masson : épicerie, SAQ,
pharmacie, boulangerie, éta-
blissements financiers, restau-
rants. «Le projet est aussi situé
près des Shop Angus, où on re-
trouve plusieurs bureaux » ,
ajoute Mme Samuels.

Elle remarque que la très
grande majorité des ache-
teurs de la prévente sont des
gens des environs. « Quelque
90 % des acheteurs viennent de
Rosemont et du Plateau. Ils
sont très attachés à leur quar-
tier, ils ne veulent pas le quit-
ter », affirme-t-elle.

La première phase du pro-
je t  c o m p t e r a  s i x  e t  h u i t
étages. La deuxième phase en
aura huit, alors que la troi-
sième phase en aura dix.
« Ainsi, tous les résidants du
dernier étage auront une vue
sur le mont Royal et le centre-
ville », affirme Mme Samuels.

Dans la troisième phase,
construite directement en face
du parc du Pélican, on retrou-
vera la piscine intérieure, le
gym et le café.

Mixité de logements
MÙV offre une mixité de lo-

gements pour dif férents be-
soins et dif férents por te-

feuilles. « On a des 3 ! en
vente à moins de 200 000 $ et
des 4 ! à moins de 235 000 $,
taxes incluses. Les premiers
acheteurs pourront donc profi-
ter de l’aide financière de la
Ville de Montréal », indique
Kayla Samuels.

Le programme d’accession à
la propriété de la Ville de
Montréal accorde une aide fi-
nancière de 4500 $ à la per-
sonne sans enfant qui achète
un logement à un prix maxi-
mum de 200 000 $. Le même

montant est accordé à plu-
sieurs acheteurs sans enfant
pour un logement de 235 000 $
ou moins.

MÙV proposera aussi des
maisons urbaines à étage avec
une terrasse privée. « On vise
les jeunes familles avec ces mai-
s o n s  u r b a i n e s .  E l l e s  o n t
de 1000 à 1500 pieds carrés et
se vendent entre 359 900 $ et
500000$, taxes incluses », pré-
cise Mme Samuels.

Les penthouses auront un
plafond d’une hauteur de dix
pieds, plutôt que neuf, et une
super ficie de plus de 1000
pieds carrés. Ils se vendent à

MÙV–
première phase
Nombre de logements: 145
Types de logement: 3 !, 4 !,
maisons urbaines à étage et
penthouses
Prix, taxes incluses: les 3 !
à moins de 200000$, les 4 !
à moins de 235000$, les
maisons à étage à partir de
359900$, les penthouses à
partir de 456900$
Plafond d’une hauteur de
neuf pieds, mais de dix pieds
dans les penthouses
Le bâtiment comptera six et
huit étages
Ascenseurs
Plan de gestion des déchets
et des matières recyclables
Réseau de pistes cyclables
Autobus 427 express à desti-
nation du centre-ville
Stationnement intérieur
Chalet urbain avec vue sur le
mont Royal et le centre-ville
Piscine intérieure
Gym
Café
Livraison prévue 
en juillet 2014

Bureau des ventes
5200, rue Molson, Montréal
514-506-4999
www.muvcondos.com

partir de 456 900 $. « Certains
acheteurs ont déjà jumelé deux
penthouses pour avoir un loge-
ment très spacieux. Il est aussi
possible de faire ajouter un es-
calier à l’intérieur du pen-
thouse qui mène à la terrasse
privée sur le toit » , af firme
Mme Samuels.

Développement durable
Les promoteurs ont élaboré

un plan de gestion des déchets
et des matières recyclables
pour la construction du projet et

pour la vie quoti-
dienne des résidants.
«Par exemple, pendant
la construction, deux
contenants seront pré-
sents sur le site, l’un
pour les déchets de

construction, l’autre pour le bois.
Ainsi, le conteneur de bois
pourra être acheminé à la valori-
sation sans triage, ce qui amène
des économies d’énergie, de
temps et d’argent », af firme
Mme Samuels.

Dans le dernier tiers de la
période du chantier, un conte-
nant sera aussi installé pour
récolter le carton utilisé pour
l’emballage des produits de fi-
nition. Il servira aussi aux lo-
cataires qui devront se débar-
rasser de plusieurs boîtes
après avoir emménagé.

On installera aussi dans
l’immeuble une chute à or-

dures et une chute pour le re-
cyclage. Pour les cartons de
grand format, on retrouvera
un conteneur au premier
sous-sol de l’immeuble.

Le compostage domestique
sera aussi favorisé. «Des conte-
nants pour le compostage pour-
ront être installés sur le terrain
sur une base volontaire. Il y
aura des potagers autour des
maisons urbaines, donc le com-
post fabriqué sur le site pour-
rait être for t utile », explique
Mme Samuels.

Le terrain du projet MÙV
est entouré d’un réseau de
pistes cyclables et de trans-
por t en commun. L’autobus
express 427 passe d’ailleurs
devant le projet, boulevard
Saint-Joseph, et se rend
jusqu’au centre-ville.

L’immeuble comprendra
aussi des espaces de station-
nement souterrains. « Pour la
première phase, il y aura 80
places. En ce moment, elles
sont vendues 30 000 $ plus
taxes, mais, comme elles sont
en quantité limitée, le prix
risque d’augmenter bientôt »,
précise Kayla Samuels.

La construction démarrera
prochainement et la livraison
des premiers logements est
prévue au début de 2014.

Collaboratrice
Le Devoir

Le projet MÙV est entouré d’un
réseau de pistes cyclables et de
transport en commun

SOURCE MÙV

Tous les résidants du dernier étage auront une vue sur le mont Royal et le centre-ville. MÙV proposera aussi des maisons urbaines à
étage avec une terrasse privée. 

SOURCE MÙV

Les penthouses auront un plafond d’une hauteur de dix pieds,
plutôt que neuf, et une superficie de plus de 1000 pieds carrés.
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Avec ses premières livraisons prévues à l’été 2013, le projet
Sfère condos, situé au 1100, rue de Port-Royal Est, à Ahunt-
sic, séduit une clientèle de jeunes acheteurs. Alors que le
chantier débutera au mois de novembre et sera échelonné sur
deux phases, ce sont en tout 112 logements qui s’of friront
aux nouveaux résidants du quartier.

SFÈRE CONDOS

L’ancienne usine fait place à 112 résidences
« Ce que nous avons privilégié avant tout, c’est l’intégration au voisinage »

SOURCE SFÈRE CONDOS

L’équipe n’a pas hésité à trahir le caractère industriel de l’ancien bâtiment, tout en rehaussant le projet d’un cachet historique. 
SOURCE SFÈRE CONDOS

Le haut de gamme est aussi à l’honneur dans la salle de bain.

A S S I A  K E T T A N I

Dans sa première phase, le
projet Sfère condos, or-

chestré par l’équipe Struktur et
construit par Loracon, transfor-
mera une ancienne usine de tex-
tile en 83 logements répartis sur
quatre étages. La seconde phase
du projet verra la construction
d’un nouveau bâtiment adjacent
à l’ancienne usine reconvertie.

À la car te de ce projet, au
cœur d’un des quar tiers les
plus appréciés de Montréal,
l’équipe propose des 3 1/2, des
4 1/2 et des 5 1/2 avec trois
chambres à coucher et deux
salles de bain, ce qui, précise
John M. Faratro, président de
Struktur développement im-
mobilier, « est plutôt rare en
ville et s’adresse particulière-
ment aux familles». Au dernier
étage, une douzaine de pen-
thouses avec de grandes ter-
rasses et des vues sur tout
Montréal ont fait mouche,
puisqu’il n’en reste plus que
trois sur le marché. Les prix
oscillent de 199 000 dollars,
pour les logem e n t s  d ’ u n e
c h a m b r e ,  à 530 000 dollars
pour les penthouses, avec des
superficies allant de 760 à 1700
pieds carrés.

Secteur calme
Actuellement à la phase de

prévente, le projet a déjà attiré
un bassin de premiers et de se-
conds acheteurs, dont beau-
coup d’anciens résidants de La-
val et du Plateau qui décou-

vrent ce quar tier. « Ahuntsic
n’est pas le quar tier le plus
connu de Montréal, mais ceux
qui le découvrent l’aiment tout
de suite, constate John M. Fara-
tro. C’est un beau quartier, avec
des arbres matures, des parcs et
de nombreux services. À côté des
jeunes acheteurs venus du Pla-
teau, une autre partie de notre
clientèle est âgée de plus de qua-
rante ans, a vendu sa maison et
aime la proximité des services
dans le quartier.»

Desservi par le métro Sauvé
et situé près de la Promenade
Fleur y, le projet of fre ainsi
l’avantage d’une vie urbaine
dans un quartier réputé pour
sa qualité de vie.

Bordé au nord par la rivière
des Prairies, Ahuntsic se dé-
marque en effet par le nombre
de ses espaces verts, qui re-
présentent près du double de
la moyenne montréalaise. Et
c’est résolument un aspect sur
lequel l’équipe a voulu mettre
l’accent. « Nous avons privilé-
gié les espaces verts, en laissant
une grande place à la verdure,
aussi bien en avant qu’en ar-
rière et sur le toit. Les loge-
ments au premier étage pour-
ront profiter du paysage arrière
et toutes les terrasses seront
abondamment verdies », avec
un système d’arrosage auto-
matique. « Nous ne voulions
pas que le bâtiment se dé-
marque du voisinage » , ex-
plique John M. Faratro.

À l’est du quar tier Chaba-
nel, la reconversion de cette

ancienne usine de textile s’ac-
compagne d’une réelle volonté
de s’intégrer harmonieuse-
m e n t  a u  s e c t e u r.  A i n s i ,
l’équipe n’a pas hésité à trahir
le caractère industriel de l’an-
cien bâtiment pour mieux se
fondre dans ce quartier rési-
dentiel bourdonnant et bour-
geonnant, tout en rehaussant
le projet d’un cachet histo-
rique. «Nous avons choisi de ne
pas privilégier le look indus-
triel. Nous ne faisons pas des
lofts, souligne John M. Fara-
tro. Le bâtiment est entière-
ment rénové, et nous n’en gar-
dons que le squelette. Nous
avons conservé un certain ca-
chet historique, mais nous
n’avons pas cherché à imposer

une architecture ultramoderne.
Ce que nous avons privilégié
avant tout, c’est l’intégration
au voisinage. »

Et, pour mieux séduire les
adeptes d ’une vie sous le
signe de la qualité, ce projet
ne néglige aucun détail pra-
tique. Le bâtiment compren-
dra au sous-sol un grand ga-
rage, « avec plus de places que
de condos », précise John M.
Faratro, deux ascenseurs, des
rangements disponibles pour
tous les résidants, ainsi que
huit appareils électroména-
gers fournis, dont le réfrigéra-
teur, le lave-vaisselle, la hotte,
la laveuse et la sécheuse.

Question design, l’équipe
mise sur un concept « épuré et

fonctionnel », avec, aux com-
mandes, Louis-Paul Lemieux,
d’Atelier VAP, pour l’architec-
ture extérieure et Jennifer Al-
derson, de Materia Design,
pour le design intérieur.

Côté cuisine et salle de bain,
l’équipe vise le haut de gamme
avec des fabrications euro-
péennes, des finis supérieurs,
des tuiles de céramique, des
planchers de bois franc et des
comptoirs de quartz. Et, pour
peaufiner le tout, le projet
comprendra également une
hauteur minimale sous pla-
fond de neuf pieds, de grands
balcons semi-encastrés et une
insonorisation supérieure.

Collaboratrice
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En prévente, le projet attire un bassin de premiers et de seconds acheteurs, dont beaucoup d’anciens résidants de Laval et du Plateau.

SOURCE SFÈRE CONDOS

Question design, un concept « épuré et fonctionnel » est privilégié.

Sfère condos
Bureau des ventes:
1000, rue de Port-Royal Est 
(angle Saint-Charles)
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi, 
de 14h à 19h
Samedi et dimanche, 
de 13h à 17h

112 logements
Prix: de 199000 à 530000
dollars
Superficie : de 760 à 1700
pieds carrés
Stationnement intérieur
514-940-0196
www.sferecondos.com




