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Holy Cross : Prix espace résidentiel de 1600 à 3200 pieds carrés

Le Grand plateau : Prix terrasse

Le 205 : Prix cuisine et salle de bain

L e concours annuel récom-
pense les projets des 
designers et architectes
québécois dans différents
domaines, allant du déve-

loppement durable et de la valorisa-
tion du bois au design de produits en
petite série, en passant par les hôtels
et les espaces récréatifs. Autant les
secteurs résidentiel, commercial,
institutionnel et de bureau sont 
représentés.

«En deux heures et demie de gala,
les participants et leurs clients ont pu
voir ce qui s’est fait de mieux au Qué-
bec depuis deux ans au niveau du 
design et de l’architecture», explique
Véronie Quinn Chasle, chargée de
projet à l’Agence Pid, une agence de
promotion du design qui organise
l’événement. Une soirée d’excellence
qui serait, de surcroît, représentative
de l’industrie. «Les différentes catégo-
ries du concours couvrent toutes les
sous-sphères du design», ajoute-t-elle.

Sur le plan résidentiel, les prix se
déclinent selon la superficie ou la
pièce visée. Une maison de 300 mè-
tres carrés dans la rue Holy Cross,
dans l’arrondissement du Sud-Ouest
à Montréal, s’est distinguée par sa
façade en aluminium et son orienta-
tion visant à favoriser les entrées de
lumière. Son style épuré senti
jusqu’à la terrasse en planches de
bois d’ipé a valu à l’équipe
TBA/Thomas Balaban architecte le
Prix espace résidentiel de 1600
à 3200 pieds carrés.

C’est toutefois dans les Lauren-
tides que le Prix ter rasse s’est
rendu, vers une terrasse érigée à
flanc de montagne qui s’incruste
dans le paysage du lac Héron. L’Ate-
lier Pierre Thibault, son concepteur,
a réussi à faire oublier l’existence de
la maison juste en dessous de la ter-
rasse, avec son utilisation du bois et
du métal blanc discret.

Du côté du mobilier, l’architecte
Jean Verville a été récompensé pour
son espace habitable et économique
de sept mètres carrés qui se module
selon les souhaits de son utilisateur. 

Le minimalisme était aussi présent
dans le projet de banc du Studio
SSSVLL, récipiendaire du Prix mobi-
lier résidentiel. Un objet sans artifice
ou accessoire, fabriqué en chêne
blanc d’Amérique et aux airs tradi-
tionnels. Idem pour la collection de
luminaires de Lambert et Fils qui re-
groupe six appareils d’éclairage d’as-
pect élégant et sobre.

Le projet 205, une maison unifami-
liale sur deux niveaux aménagée
dans un ancien atelier de fabrication
de l’arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie, réalisé par l’Atelier
Moderno, a aussi été remarqué par
le jury, notamment pour sa cuisine
et sa salle de bain, épurées sans être
froides. Des considérations écolo-
giques semblent avoir guidé la
conception du 205, à en juger par la
présence d’un toit vert, d’une isola-
tion au soya giclé et du chauf fage
par une dalle radiante.

Industrie en santé
«Les projets qui nous ont été soumis

cette année sont très variés », soutient
Véronie Quinn Chasle. « Cer tains
projets sont très gros, comme la mo-
dernisation du Casino de Montréal,
qui s’est étalée sur cinq ans. » Mené
par le consortium Menkès Shooner
Dagenais LeTourneux et Proven-
cher Roy architectes, le projet a rem-
porté le Prix projet de l’année. 

Si les projets soumis aux Grands
Prix du design doivent être menés par
des firmes ou des designers québé-
cois, ils peuvent néanmoins avoir été
réalisés à l’extérieur du Québec. La
résonance internationale du design
québécois se fait aussi ressentir dans
un nouveau volet des Grands Prix du
design qui permet aux firmes et 
designers québécois de présenter en-
suite leurs projets en Chine. 

L’envergure des projets présentés
et les perches tendues outre-mer si-
gnalent une industrie du design en
santé et vigoureuse, souligne Mme

Quinn Chasle. «Il y a beaucoup de ta-
lent au Québec. Il a fallu à notre jury
deux jours complets de délibérations
pour choisir les lauréats. On bat
constamment des records dans le nom-
bre de soumissions reçues. Cette année
seulement, il y a eu une augmentation
de 25 % de la participation. L’événe-
ment est vraiment devenu un incon-
tournable dans l’industrie du design.»

Les Grands Prix s’inscrivent d’ail-
leurs dans un mouvement visant à
faire de Montréal un centre de 
design de calibre international. Ce
mouvement prend de la vitesse de-
puis l’été 2006, alors que la métro-
pole avait été désignée comme Ville
UNESCO du design.

On peut visualiser les lauréats de
cette édition à www.prixdesign.com.

Collaboratrice
Le Devoir

Plus de 400 soumissions, une cinquantaine de prix dans une dizaine de caté-
gories et huit jurés pour trancher. La huitième édition des Grands Prix du
design s’est tenue sous le signe de la créativité et de l’ambition, le 28 janvier,
au Théâtre Maisonneuve de la Place des arts.
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À LA 8E ÉDITION DES GRANDS PRIX DU DESIGN

Minimalisme et luminosité



Le maire François Croteau adore son ar-
rondissement, qui, selon lui, of fre le meil-
leur de la ville. Il nous le fait découvrir à
travers ses endroits de prédilection et ses
bonnes adresses gourmandes.

M A R I E  L A M B E R T - C H A N

L e 7 février dernier, le maire de l’arrondis-
sement Rosemont–La Petite-Patrie, Fran-

çois Croteau, a donné son 110 % pour rem-
porter la Classique de hockey Beaubien, qui
se dispute depuis cinq ans au parc du même
nom. «Mon équipe a fini troisième, mais, an-
née après année, l’expérience reste des plus
amusantes ! », s’exclame-t-il. Longtemps, le
politicien de 43 ans a habité à proximité du
parc Beaubien. Aujourd’hui, il réside plus à
l’est, dans La Petite-Patrie, proche du parc
Père-Marquette. N’empêche, il continue de
fréquenter son ancienne patinoire de la rue
Beaubien, entre la 6e et la 9e Avenue.

C’est que François Croteau est un homme
d’habitudes. « Rien n’a vraiment changé de-
puis mon élection, dit celui qui occupe le
siège de maire depuis 2009, d’abord élu sous
la bannière de Vision Montréal, puis en 2013
pour le par ti Projet Montréal. Je fais
mes courses aux mêmes endroits. Ce que
j’aime, ce sont les petits lieux agréables. » Et
ça tombe bien puisqu’il y en a tout plein dans
son arrondissement, qui, selon lui, « of fre le
meilleur de Montréal ».

« C’est le compromis parfait pour les gens
qui ne veulent pas quitter la ville, mais qui
cherchent un endroit à la fois cosmopolite et
accueillant pour les familles. Nous sommes as-
sez centraux sans être jet-set. On peut tout y
faire à pied : boire un bon café, faire ses
courses, s’attabler à un bistro sympa, prendre
le transport en commun, faire une sortie au
parc… Ça augmente considérablement la
qualité de vie», estime le maire, qui s’est fait
connaître entre autres pour ses mesures
d’apaisement de la circulation, son implanta-
tion à grande échelle du compostage et ses
ruelles vertes.

Rosemont–La Petite-Patrie est un arron-
dissement aux multiples visages : à l’extrême
est, passé le parc Maisonneuve, on retrouve
une quasi-banlieue avec des maisons unifa-
miliales et de grandes cours. Il y a le déve-
loppement Angus et ses maisons en rangée.
Un peu à l’est de Papineau, le Vieux-Rose-
mont ne peut renier ses origines ouvrières.
Les alentours du parc Molson s’apparentent
aux rues d’Outremont. Il y a aussi la Petite-
Italie, un quartier aux accents latins — entre
Saint-Denis, Christophe-Colomb, Jean-Talon
et Saint-Zotique — et le secteur en pleine ef-
fervescence de Marconi-Alexandra.

L’arrondissement possède à la fois des tré-
sors cachés et les plus beaux attraits de
Montréal, comme le parc Maisonneuve, le
Jardin botanique, le Biodôme, le Planéta-
rium Rio Tinto Alcan, l’Insectarium. Peu
connu, le parc du Bois-des-Pères est l’un des
derniers boisés d’origine de Montréal. Il est
situé tout près du Village olympique et du
golf municipal. Côté commerces, les Rose-
montois sont bien desservis avec le marché
Jean-Talon, la Promenade Masson — revam-
pée au cours des dernières années — et la

Plaza Saint-Hubert, en pleine transforma-
tion. «N’oublions pas le cinéma Beaubien, no-
tre fier té culturelle », dit François Croteau
pour conclure la liste.

Commerces de proximité
François Croteau fréquente beaucoup les

commerces de La Petite-Patrie, dont il parle
avec passion. Sa boutique de prédilection est
la poissonnerie Fou des Îles (1253, r ue
Beaubien Est). «Les produits sont d’une fraî-
cheur exceptionnelle et irréprochable, déclare-
t-il. J’aime tellement y aller que, par fois, je
me trouve des excuses pour acheter du pois-
son ! C’est un endroit qui a une grande valeur
pour le quartier. »

À quelques rues de là, il achète ses fro-
mages et ses saucissons à la Fromagerie
Beaubien (1001, rue Beaubien Est). « J’y
prends aussi ma baguette de pain quand je
cuisine un tar tare de saumon », ajoute le
maire. Après quoi, il traverse Christophe-Co-
lomb pour faire ses emplettes chez Olives et
Café noir (1109, rue Beaubien Est). Il y récu-
père chaque semaine son panier bio des
Fermes Lufa et en profite pour faire des pro-
visions de café. «On y fait également de bons
sandwichs et vend une belle variété d’olives »,
indique François Croteau, qui ne se laisse
pas non plus prier pour casser aussi la
croûte à la boulangerie artisanale La Miche
dorée, à proximité de Jean-Talon (937, rue
Bélanger).

Grand amateur de bières artisanales qué-
bécoises, le maire a découvert la brasserie
Isle de Garde (1039, rue Beaubien Est), qui
a pignon sur la rue Beaubien depuis l’été
2014. « Il y règne une ambiance de taverne
classique. J’aime beaucoup ! », dit-il avec en-
thousiasme. Sinon, il est un fidèle client des
Délices du terroir (6406, rue Saint-Hubert),
une adorable boutique familiale qui tient
toutes sor tes de produits gourmands et,
vous le devinerez, de bonnes bières ! À la
porte d’à côté se trouve par ailleurs l’atelier-
boutique Gamache Tailleur (6404, rue Saint-
Hubert), où François Croteau fait réparer et
repriser ses vêtements. « C’est un excellent
tailleur et le proprio est hypersympathique. Je
ne m’en passerai pas», affirme-t-il.

Quand il n’est pas aux fourneaux à la mai-
son, le maire aime bien déguster des pupu-
sas, un classique de la cuisine salvadorienne,
au restaurant La Carreta (350, rue Saint-Zo-
tique Est), ou les petits plats réconfortants
d’inspiration sud-américaine de Julieta Cui-
sine latine (67, rue Beaubien Est) — un véri-
table coup de cœur, confie-t-il. Il mentionne
aussi le nouveau restaurant Manitoba (271,
rue Saint-Zotique Ouest), qui l’a charmé par
son design original et sa cuisine du terroir.

Ayant fait le choix de se départir de sa voi-
ture, François Croteau se déplace désormais
à pied ou à vélo. L’été, il roule sur la piste cy-
clable qui longe la voie ferrée du Canadien
Pacifique, entre les rues Hutchison et d’Iber-
ville, pour se rendre au boulot. « On peut y
contempler l’héritage industriel de Rosemont–
La Petite-Patrie et du Plateau-Mont-Royal,
rappelle-t-il. Je fais ainsi un petit aller-retour
dans le passé matin et soir ! »
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Fou de Rosemont–La Petite-Patrie !

VISITE GUIDÉE
Le maire François Croteau chez son
poissonnier préféré, Fou des Îles
PHOTO : ANNIK MH DE CARUFEL



F R É D É R I Q U E  D O Y O N

S a longue histoire témoigne
d’une véritable révolution

de la profession qu’elle repré-
sente. L’Association profes-
sionnelle des designers d’inté-
rieur du Québec (APDIQ) fête
ses 80 ans. Portrait.

Le changement de dénomi-
nation de décorateur à de -
signer a beau remonter aux an-
nées 1970, l’évolution des per-
ceptions va lentement et l’AP-
DIQ œuvre encore à faire va-
loir les qualités de la pratique
actuelle du design d’intérieur.

« Le dossier le plus impor-
tant, c’est la reconnaissance de
la profession, affirme sans hé-
sitation la directrice générale
de l’association, Marie-Claude
Parenteau-Lebeuf. Le public est
de plus en plus au fait ; les gens
font appel à nous pour être sûrs
de faire affaire avec des profes-
sionnels qualifiés. Mais ce sont
un titre et des qualifications qui
gagneraient à être encore
mieux connus. »

Des pas de géant ont pour-
tant été accomplis ces der-
nières années, directement liés

au profond changement de la
nature même de la profession.
D’où le nécessaire coup de
barre terminologique, énoncé
et défini dès 1975, mais en-
châssé dans l’appellation en
1994. C’est l’année où la Société
des décorateurs ensembliers
du Québec devient la Société
des designers d’intérieur du
Québec, laquelle fermera ses
portes en 2002, pour renaître
en 2003 sous son nom actuel.

« Le métier de décorateur
existe encore, mais le terme ne
convient plus à notre pratique,
qui s’est complexifiée, souligne
la directrice, entrée en poste
au début 2014 après avoir œu-
vré au sein du conseil d’admi-
nistration. Il ne s’agit pas de
choisir les couleurs d’un mur,
ça concerne tout l’aménage-
ment intérieur d’une maison ou
d’un commerce. On fait des
plans d’éclairages, des déplace-
ments de murs porteurs, on est
dans l’ergonomie, la fonction-
nalité, la résolution de pro-
blèmes. On commence à parler
d’architecture d’intérieur. »

La pratique exige aussi de
jouer avec des notions
d’acoustique, de faire af faire
avec des ingénieurs et des ar-
chitectes, donc de bien connaî-
tre le code du bâtiment. Inutile
de dire que l’avènement de la
domotique et l’ère numérique
multiplient encore les possi-
bles que les designers doivent
être en mesure de présenter à
leurs clients et d’intégrer à
leurs projets.

Avec cette nouvelle donne,
c’est tout le cursus scolaire qui
a aussi pris du coffre. Aupara-
vant, il suffisait d’effectuer les
deux ans du programme en
design d’intérieur dans l’un

des neuf cégeps qui l’offrent.
«Les standards sont en train de
changer, signale la directrice.
Le minimum requis est une
technique de trois ans — qua-
tre ans dans le reste du Canada
— et maintenant, on a des
bacs, des maîtrises et des docto-
rats en aménagement. »

Tous ces changements ont
culminé avec la récente
marque de certification « des-
igner d’intérieur certifié AP-
DIQ », enregistrée auprès de
l’Office de la propriété intellec-
tuelle du Canada en 2011. Une
certification qui exige de ré-
pondre à cer taines normes :
être membre accrédité de
l’APDIQ, respecter son code
de déontologie, détenir une as-
surance responsabilité profes-
sionnelle, avoir achevé la for-
mation reconnue par le milieu.
L’association compte ainsi plus
de 400 membres certifiés.

Depuis 2012, de nouvelles
exigences-clés se sont ajoutées:
il faut avoir réussi l’examen
nord-américain du National
Council for Interior Design
Qualification et respecter sa po-
litique et son programme de for-

mation continue, soit 30 heures
tous les trois ans.

« Pour nos jeunes designers
québécois, c’est une plus-value
extraordinaire pour leur em-
ployabilité et une garantie de
plus pour le public », indique
Mme Parenteau-Lebeuf.

Cette adhésion à l’organe
nord-américain s’est concréti-
sée quand l’APDIQ a rejoint
les rangs de son homologue
canadienne, Interior Designers
of Canada, qui compte désor-
mais neuf provinces parmi ses
membres. Un indicateur de
plus que le milieu se consolide
sérieusement. « Ça veut dire
que toutes les associations vont
dans la même direction au ni-
veau des standards qu’on éta-
blit. On travaille à l’homogénéi-
sation de la profession.»

Vers un ordre
professionnel?

Le combat encore à gagner
se livre sur le terrain législatif.
Les lois encadrant l’exercice
des professions d’architecte,
d’ingénieur et autres sciences
appliquées sont en voie d’être
modifiées, notamment pour y

intégrer l’Ordre des techno-
logues professionnels du Qué-
bec. Une révision qui s’étire
depuis des années, ballottée
par les changements de gou-
vernement, mais qui offre une
rare occasion pour les de -
signers d’intérieur d’obtenir
eux aussi une reconnaissance
professionnelle.

« Pour nous, c’est l’occasion
de se tailler une place, dit la di-
rectrice, qui travaille en étroite
collaboration avec l’Ordre des
architectes dans ce dossier.

Parce que, quand le dossier va
se refermer, ça va être long
avant qu’il ne soit question de
rouvrir la loi. »

L’APDIQ ne tient pas mordi-
cus à la création d’un ordre
professionnel. Il pourrait s’agir
d’une intégration dans la loi ou
d’un titre réservé, «dans le but
ultime de mieux réglementer
cette profession et de mieux pro-
téger le public ».

Collaboratrice
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L’APDIQ souffle
ses 80 bougies

Autre signe de vitalité du milieu et de l’APDIQ, un comité
relève y organise des activités spécialement conçues pour la
centaine de membres provisoires — de jeunes designers en
attente de passer leur examen — et pour les membres
étudiants. Des événements qui attirent aussi les membres
professionnels. Un speed mentoring vient d’avoir lieu jeudi
dernier. En 20 minutes, 20 membres provisoires ont fait la
rencontre de 20 membres professionnels. L’activité à laquelle
certains mentors tiennent à participer chaque année se fera
aussi à Québec l’automne prochain. Les jeudis jaunes
prennent la forme d’un 5 à 7, où on échange sur des thèmes
liés à la réalité du métier. Prochain rendez-vous : le 12 mars, 
à la Société des arts technologiques.

Une relève active

L’assemblée générale
annuelle de l’APDIQ 2014
PHOTOS : GORINI

Marie-Claude 
Parenteau-Lebeuf
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Primé à l’occasion de la dernière édition
des prix Domus, le projet résidentiel

Whitlock West, situé à Hudson en bordure
d’un golf centenaire, entame ces jours-ci son
ultime phase de développement. Dès le prin-
temps, 10 nouvelles maisons de prestige uni-
familiales et jumelées y seront construites et,
si tout se passe comme prévu, la livraison
des 49 habitations de ce véritable quartier in-
tégré sera terminée d’ici l’automne 2016.

Unique en son genre, Whitlock West ne
compte que des maisons d’un style campa-
gnard anglais inspirées de la tradition anglo-
phone d’Hudson. On y trouve des habita-
tions chaleureuses aux revêtements de
brique, de pierre, de béton et de bardeaux
qui s’agencent harmonieusement avec la na-
ture. Leurs porches sont invitants et les al-
lées sinueuses qui y mènent sont bordées
d’arbres matures.

Mais, pour habiter ce quartier de prestige
de près de 30 acres qui borde le golf Whit-
lock, les acheteurs intéressés doivent impéra-
tivement arrêter leur choix sur l’un des neuf
modèles de bungalow et de cottage créés par
les architectes de la firme Bouré Therrien.
Impossible, donc, d’acheter un terrain et d’y
faire construire un palace qui ne s’agence pas
aux autres résidences du secteur.

«On a fait ce choix-là par souci pour l’har-
monie extérieure, parce qu’on souhaitait
qu’elle soit vraiment respectée, mais ce n’est
pas très limitatif, remarque M. René Schu-
bert, directeur général de Whitlock West.
Les gens peuvent réellement personnaliser plu-
sieurs aspects de leur résidence comme ils le
désirent. »

Ce que veut dire par là M. Schubert, c’est
que, une fois que les acheteurs ont fait leur
choix parmi les modèles d’habitation offerts,
ils peuvent réellement aménager l’intérieur
de leur demeure comme bon leur semble,
sans restriction du promoteur, et même de-
mander certaines modifications d’envergure,
comme des agrandissements, par exemple.

«Normalement, les constructeurs acceptent
des changements minimes. Ils vont permettre,
par exemple, qu’un acheteur choisisse des
comptoirs en quartz plutôt que ceux de base.
Nous, on aménage vraiment la demeure selon
les besoins des acheteurs. Si un client souhaite
avoir deux chambres plutôt que trois, on va
faire les changements nécessaires et prévoir
deux chambres plus grandes ! On peut aussi
changer les dimensions de la maison, l’agran-
dir comme la réduire, ajouter des vérandas,

peu importe », indique le directeur général
du projet.

Pour faire sienne l’une de ces somp-
tueuses maisons de 1300 pieds carrés ou
plus, il faut compter au minimum 400 000$ et
patienter ensuite un peu plus de 20 se-
maines, parce que c’est le temps que prend
leur construction. Le prix comprend non
seulement l’achat du terrain et de la maison,
mais également l’aménagement paysager et
l’entretien de celui-ci.

« Pour bien des acheteurs, c’est le meilleur
des deux mondes, note M. Schubert. Beau-
coup de gens qui ont acheté à Whitlock West
voulaient une vie de condo, mais avec un ter-
rain et plus d’espace. C’est ce qu’on leur offre.
Les gens n’ont rien à faire sur la maison, mais
ils peuvent profiter d’un espace vert qui leur
appartient. Nous, on se charge de l’entretenir.»

L’achat d’une habitation de Whitlock West
comprend également l’adhésion gratuite au
Club de golf Whitlock. C’est un aspect im-
portant du projet, car c’est autour de ce club-
house que s’orchestre une bonne part de la
vie sociale des résidants du secteur.

« Les gens qui habitent Whitlock West for-
ment vraiment une communauté. Ceux qui y
habitent déjà ont, pour la plupart, la cinquan-
taine et sont actifs. Ils profitent des activités
que leur offre le club, c’est-à-dire le golf, le cur-
ling, le ski de fond et la raquette. Les gens
choisissent en fonction de leurs goûts, mais
c’est un élément majeur de la vie des résidants
qui habitent ici », indique le directeur général
du projet.

Faire vite
S’il reste encore quelques habitations dis-

ponibles — près d’une dizaine — M. Schu-
bert signale que les acheteurs intéressés de-
vront faire vite s’ils désirent acquérir l’un des
lots de Whitlock West. Le secteur étant main-
tenant pleinement aménagé, avec des parcs,
des jardins d’eau et de jolies routes sinueuses
pavées, une fois le printemps arrivé, les der-
nières résidences invendues sont suscepti-
bles de trouver preneur rapidement. D’autant
plus que le projet a récemment obtenu l’as-
sentiment de l’Association des professionnels
de la construction et de l’habitation du Qué-
bec (APCHQ) lors des prix Domus.

«C’est vraiment le last call, comme on dit »,
conclut M. Schubert.

Pour plus de détails : whitolockwest.com.

Collaboratrice
Le Devoir
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E n 2009, niché entre l’autoroute 20 et le bou-
levard Bouchard, là où se trouvaient ancien-

nement les laboratoires de la société pharma-
ceutique Novartis, un tout nouveau quartier a
pris forme à Dorval : l’Espace MV. Quelque six
ans plus tard, l’ultime phase du projet s’apprête
à voir le jour dans le secteur MV3 et ses loge-
ments seront mis en vente dès le printemps.

Située à quelques pas d’un vaste parc traversé
d’un ruisseau et orienté vers une cour inté-
rieure, cette dernière phase du projet compren-
dra 71 habitations. Elles seront de grandeur va-
riable : les plus petites s’étendront sur 565 pi2 et
les plus vastes atteindront 1200 pi2.

«Nous avons choisi de travailler diverses typo-
logies de logements et de bâtiments pour amener
une certaine cohésion sociale, indique M. Aurèle
Cardinal, cofondateur du Groupe Cardinal
Hardy et promoteur d’Espace MV. Nous vou-
lions que puissent vivre ici autant des personnes
seules que des couples sans enfant ou des familles.
En diversifiant les typologies, nous pouvions non
seulement créer une certaine hétérogénéité chez
les occupants, mais également assurer une dura-
bilité sociale au projet, ce qui n’est souvent pas le
cas quand on opte pour une monotypologie.»

Les phases 1 et 2 d’Espace MV ainsi que les
autres bâtiments d’Espace MV3 avaient été
conçus avec le même souci de diversité et de
mixité. Ceux-ci comprenaient des lofts, des
maisons en rangée et des condos à la superficie
variable et au design à la fois riche et épuré.

Espace commun
Bien qu’ils ne soient pas érigés dans la même

zone que les habitations constituant les phases
1 et 2 du projet, les logements d’Espace MV3
partagent avec ces dernières un lieu commun,
l’Espace club. Celui-ci est situé dans un pavillon
circulaire et crée un lien entre les différents bâ-
timents du projet.

«À l’origine, la rotonde était le lieu de rassem-
blement des employés de la société Novartis, qui
était propriétaire des lieux. La compagnie inves-
tissait beaucoup dans le milieu des arts et avait
voulu faire de cet espace un endroit exemplaire
pour le travail. Dans la cour, il y avait beaucoup
de sculptures et, dans la rotonde, il y avait une
œuvre de Mousseau et de Vermette qui était vrai-
ment très unique. On a voulu garder ces élé-
ments-là et créer un projet centré autour d’es-
paces communs. On a donc fait de la rotonde le
lieu de rassemblement des résidants. »

Cet espace comprend notamment un spa et

un centre d’entraînement. Il est également doté
d’un somptueux lounge où a été installée une ta-
ble de billard. Quant à la murale de céramique
réalisée par les artistes Jean-Paul Mousseau et
Claude Vermette, elle y est encore et témoigne
fort joliment du passé des lieux.

Dans l’esprit du développement durable
Sans avoir visé la certification LEED, les ar-

chitectes d’Espace MV se sont inspirés de ses
grands principes pour développer le projet et
concevoir tous ses bâtiments.

«Par exemple, au plan des matériaux, toute la
plomberie est constituée d’équipements à faible
consommation d’eau. L’isolation, elle, est de qua-
lité supérieure dans tous les bâtiments du projet. À
l’extérieur, on a décidé de faire de la rétention plu-
viale sur l’ensemble du site. On utilise un système
de plantes indigènes pour ralentir les eaux de ruis-
sellement en surface. On a aussi conservé beau-
coup de végétation existante sur le terrain et fait le
choix de ne pas détourner le ruisseau, ce qui nous
a forcés à faire certains compromis au plan archi-
tectural. Il y a plein de petites choses comme ça
qui témoignent de notre souci pour l’environne-
ment et de notre désir d’engager ce projet dans une
démarche de développement durable.»

Au plan de l’accessibilité du transport, le pro-

jet s’inscrit également bien dans une démarche
de développement durable. Il est desservi par
deux lignes d’autobus dont les arrêts se trou-
vent littéralement en face du site. Espace MV
est aussi situé à distance de marche de la gare
de trains de banlieue.

Fait important, bien que le projet soit localisé à
proximité de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, le
bruit n’y est pas problématique. «On est en dehors
des cônes de bruit, donc, en matière d’acoustique,
ce n’est pas une nuisance», soutient M. Cardinal.

Les prix
La vente des habitations du dernier bâtiment

d’Espace MV3 débutera le 18 mars prochain.
La livraison, elle, est prévue à l’été 2016. Il fau-
dra compter en moyenne 300 $ le pied carré
pour une habitation dotée d’un espace de sta-
tionnement intérieur. Ainsi, les plus petits es-
paces seront disponibles à partir de 167 000 $,
alors que les plus vastes le seront pour environ
380 000 $, mais ces derniers comprendront
deux places de stationnement.

Pour plus de détails : espacemv3.com.

Collaboratrice
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10 000$ 
DE MISE DE FONDS À GAGNER* 
*TOUS LES DÉTAILS À U31.CA

Rachel Julien vous invite à assister à 
une conférence conçue exclusivement 
pour les premiers acheteurs. Vous 
pouvez devenir propriétaire, venez 
découvrir comment.

BUREAU DES VENTES
4000, MARCEL PEPIN
514.270.3100

INSCRIVEZ-VOUS U31.CA

PRIX À GAGNERCONFÉRENCE
25 FÉVRIER 2015 
DÈS 18H

C O N D O S  R O S E M O N T

LOCATAIRE À PROPRIÉTAIRE
C’EST POSSIBLE? OUI.

ESPACE MV3

La dernière phase sera lancée le 18 mars

WHITLOCK WEST

Plus que quelques 
habitations disponibles

PHOTO : ESPACE MV3

PHOTOS : WHITLOCK WEST



PROJETS À SURVEILLER
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Les Feuilles
Où: à Montréal, avenue du Mont-Royal, à quelques pas de la rue d’Iberville.
S’adresse à qui: les logements comprenant une chambre s’adressent surtout aux couples ou
aux personnes seules qui apprécient la vitalité du Plateau Mont-Royal. Idéal pour de jeunes
premiers acheteurs. Les maisons en rangée, pour leur part, conviennent très bien aux familles
qui ont envie de vivre dans une demeure contemporaine et dans un quartier effervescent.
Type et nombre de logements : d’un côté d’une cour intérieure, on trouve huit logements en
copropriété d’une chambre et, de l’autre côté, six maisons en rangée de trois paliers. Ces
dernières sont surmontées d’une mezzanine et d’une terrasse sur le toit. Toutes les copro-
priétés sont liées par un espace commun d’un étage.
Prix: à partir de 200 000$ pour un logement d’une chambre.
À partir de 600 000$ pour une maison en rangée de quatre niveaux.
Taxes en sus.
Bureau des ventes : 2477, avenue du Mont-Royal Est, à Montréal. 514-969-4546. lesfeuilles.ca.

Les Bassins du havre
Où: à Montréal, rue Basin, dans Griffintown, sur les berges du canal de Lachine.
S’adresse à qui : aux professionnels désireux de profiter de l’effervescence du centre-ville et
du Vieux-Montréal, mais souhaitant habiter un milieu de vie paisible et contemporain au
bord de l’eau.
Type et nombre de logements: Les Bassins du havre sont un projet résidentiel de quatre îlots
qui comptera à terme 1800 habitations. Le Quai 2B, dont les habitations sont maintenant en
vente, vient achever la deuxième phase du projet. Il comprend 73 habitations d’une, deux ou
trois chambres, dont six penthouses grandioses. La superficie de ces habitations varie de 
556 pi2 à 1379 pi2.
Prix: de 230 000$ à 695 600$.
Taxes en sus.
Bureau des ventes: 180, du Séminaire, à Montréal. 514-989-8889. lesbassins.prevel.ca.

Pointe Est
Où: à Pointe-aux-Trembles, dans le prolongement de la rue Victoria, entre les 53e

et 64e Avenues.
S’adresse à qui : les condos sauront plaire aux couples et aux personnes seules. Leur prix,
lui, conviendra bien aux premiers acheteurs. Quant aux maisons en rangée, elles répon-
dront aux besoins des familles.
Types et nombre de logements: au total, 468 logements en copropriété d’une ou deux cham-
bres variant de 550 à 1100 pi2 et 27 maisons en rangée de trois chambres comprenant toutes
plus de 1300 pi2 d’espace de vie.
Prix: condos à partir de 144 900$.
Maisons en rangée à partir de 249 900$.
Taxes en sus.
Bureau des ventes: 14 546, Bernard-Geoffrion, condo 103, à Pointe-aux-Trembles. 
514-600-1926. pointeest.ca.

PHOTO : LES FEUILLES
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Découvrez la vie qui vous attend.
128 CÔTE ST-CHARLES, HUDSON, QUÉBEC, J0P 1H0

(450) 458-5688
www.whitlockwest.com

MAINTENANT OU JAMAIS ! 

Portes Ouvertes : Week-ends de 13h00 à 16h00

É M I L I E  C O R R I V E A U

Depuis quelques mois, l’ancien site de
l’usine Norampac est en pleine trans-

formation dans Rosemont. Bordé par les
rues d’Iberville, Saint-Joseph et Molson,
l’endroit deviendra bientôt un immense
ensemble immobilier de près de 1200 lo-
gements. Rosemont Les Quartiers, une
résidence pour personnes de 55 ans ou
plus dont l’édification est déjà bien enta-
mée, sera l’un des premiers projets de ce
vaste développement résidentiel à voir le
jour.

De facture contemporaine, le complexe
a été conçu pour s’intégrer harmonieuse-
ment au patrimoine bâti du secteur. Une
fois sa construction terminée, soit au prin-
temps 2016, d’après les prévisions du pro-
moteur Réseau Sélection, Rosemont Les
Quartiers s’élèvera sur 10 étages et com-
prendra 477 logements locatifs. Ceux-ci
auront une superficie variant de 350 pi2 à
1100 pi2 et seront aménagés dans un style
contemporain.

Les espaces communs y seront abon-
dants. On y trouvera des salons d’am-
biance de diverses tailles, certains avec
foyers, pour pratiquer dif férents types
d’activité. Il y aura notamment une salle
de cinéma ainsi qu’une salle de musique
avec piano à queue, un atelier d’art et de
menuiserie, un salon de billard et un sa-
lon de cartes. La résidence comptera éga-
lement une salle de conditionnement phy-
sique, un lieu de recueillement et de
prière, des salles de loisirs multifonction-
nelles et des stations informatiques.

À l’extérieur, un vaste jardin sera créé
dans une grande cour intérieure. On y
trouvera un bassin d’eau aux abords amé-
nagés en promenade avec bancs, balan-
çoires, chaises et parasols. Pendant la sai-
son chaude, les résidants pourront y pra-

tiquer diverses activités, comme la pé-
tanque ou le yoga.

Le complexe sera aussi doté d’une lu-
mineuse salle à manger entièrement fe-
nestrée et donnant sur le jardin. Les rési-
dants pourront y prendre leurs repas ; le
service aux tables sera of fert. Une ter-
rasse extérieure jouxtera la salle à man-
ger ainsi qu’un café bistro. Le complexe
comptera également un salon culinaire
permettant aux locataires d’y recevoir
leurs proches pour partager un repas en
toute intimité.

Bien que les baux n’aient pas encore
été signés, la résidence comptera aussi
quelques espaces commerciaux. Réseau
Sélection envisage d’y établir notamment
un salon de coif fure, un dépanneur, un
café et peut-être une pharmacie. Le choix
dépendra des besoins de la clientèle.

«Le projet s’inspire un peu du concept de
bateau de croisière, indique M. Gaétan
Cormier, vice-président au développement
chez Réseau Sélection. Les espaces com-
muns sont nombreux et vastes, parce qu’on
y passe beaucoup de temps. Les logements,
eux, sont très bien aménagés, mais, en
moyenne, leur superficie n’est pas immense.
L’objectif est d’inciter les résidants à profiter
au maximum des espaces communs.»

Clientèle
Conçue spécifiquement pour les 55 ans

ou plus et dotée d’un important système
de sécurité, la résidence Rosemont Les
Quartiers pourra accueillir des préretrai-
tés, des retraités et des aînés autonomes.
Lorsqu’une clinique médicale sera établie
dans le secteur, ce qui fait partie des plans,
le complexe pourra également servir de
domicile à des gens ayant besoin d’une
certaine assistance. Toutefois, compte
tenu de la situation géographique du com-
plexe et de son aménagement, le promo-

teur croit que la résidence plaira surtout
aux aînés actifs habitant déjà Rosemont ou
d’autres quartiers de la métropole.

« En raison du design des logements du
projet et de sa proximité avec les parcs et
les rues commerçantes du quartier, on est
convaincu qu’on va attirer des gens très ac-
tifs. On s’attend à accueillir des gens qui
utilisent le transpor t en commun et qui
marchent beaucoup. C’est d’ailleurs pour
cette raison que les services de proximité
étaient une condition essentielle au déve-
loppement de ce projet-là », souligne
M. Cormier.

Loyers et disponibilités
Puisque la résidence est certifiée, pour

vivre dans le complexe, les résidants de-
vront compter un minimum mensuel de
1000$ après crédits d’impôt pour le main-
tien à domicile des aînés. Cependant, la
moyenne de l’ensemble des loyers tour-
nera plutôt autour de 1500$ par mois.

« Mais le prix du loyer inclut plusieurs
choses », remarque M. Cormier. Il com-
prend effectivement tous les services de
sécurité, la câblodistribution dans les lo-
gements, le chauffage, l’électricité, l’accès
aux activités culturelles et récréatives
ainsi qu’un repas par jour servi aux tables
dans la salle à dîner.

À ce jour, un peu plus de 15 % des loge-
ments locatifs de Rosemont Les Quartiers
ont trouvé preneur, bien que le complexe
n’en soit qu’aux premières étapes de sa
construction. Tous les types de logement
sont donc encore disponibles, et ce, à
tous les étages.

Pour plus de détails : rosemontlesquar-
tiers.com.

Collaboratrice
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ROSEMONT LES QUARTIERS

Un nouveau complexe pour aînés
actifs verra le jour dans Rosemont

PHOTOS : ROSEMONT LES QUARTIERS



«À tout point de vue, parce que l’approche
doit forcément être globale, précise Chris-

tian Savard, directeur général de Vivre en ville.
Trop souvent, lorsqu’on conçoit un quartier qui
répond aux normes du dével---oppement durable, il
manque des bouts. Certains mettent le paquet sur
l’ef ficacité énergétique, avec des super-résultats,
mais on a installé le quartier très loin, isolé, dans
un ancien boisé, sans commerce de proximité. Les
gens sont obligés de prendre leur voiture et, alors,
tous les gains qu’on va faire pour chauffer les loge-
ments vont être perdus en dépenses énergétiques à
cause des trop grands déplacements. L’approche
intégrée remédie à cela, mais ça nécessite une plus
grande planification, et ce n’est pas vraiment no-
tre force au Québec, car les choix d’aménagement
sont souvent faits par les promoteurs eux-mêmes,
et non par les municipalités. Or ce n’est pas dans
leur nature, ni dans leurs traditions, de penser au
développement durable… Par exemple, la trame
des rues va être dessinée pour maximiser le nom-
bre de terrains qui vont être construits, pas pour
faire en sorte de favoriser la marche.»

Ainsi, quatre échelles doivent être prises en
compte au moment d’imaginer un nouveau mi-
lieu : l’agglomération, le quartier, la rue et le bâ-
timent. Et, pour chacune de ces échelles, le
guide offre des conseils et des solutions, exem-
ples à l’appui.

On apprend ainsi que, pour se prétendre éco-
responsable, un quartier ne doit pas être installé
sur des terres jusque-là agricoles, puisqu’il faut
conserver les espaces productifs afin de favoriser
l’alimentation de proximité. Il ne doit pas forcé-
ment partir de rien, parce que si le neuf permet
l’utilisation de matériaux plus efficients, il oblige
aussi à construire toutes les infrastructures :
routes, rues, égouts, trottoirs, parcs, etc. Il doit
être assez densément peuplé — au moins qua-

rante logements par hectare — afin d’attirer à lui
un transport en commun efficient et des services
publics, mais pas trop non plus, pour respecter
l’espace vital de chaque résidant. La largeur des
rues doit correspondre à l’équivalent d’une à
deux fois la hauteur des bâtiments qui les bor-
dent. En deçà, il y a le risque de se sentir op-
pressé, au-delà, de perdre ses repères, ce qui ne
favorise pas le contact entre les résidants.

On y apprend aussi que l’habitat doit être di-
versifié — maisons individuelles, plex, tours de
condos, location, propriété, logements sociaux,
habitations, commerces, services, etc. — afin de
permettre une mixité sociale, gage de vitalité.

« Il y a une école dans la région de Québec qui
a dû fermer au bout de 10 ans et on doit mainte-
nant réhabiliter le bâtiment, raconte Christian
Savard. On avait créé ce quartier pour y faire ve-
nir de jeunes familles. Aujourd’hui, les jeunes
sont partis… On se retrouve avec un quartier
vide d’enfants, alors qu’il avait été conçu pour
eux. Il faut certainement éviter ça pour que les
équipements roulent et soient utilisés au maxi-
mum. Les retraités peuvent par exemple se ren-
dre dans les parcs le jour et les enfants en ren-
trant de l’école. »

Le guide Objectif écoquartiers s’adresse tout
autant aux promoteurs soucieux de bien faire,
et qui n’ont pas forcément le temps de potasser
les milliers de pages du guide de la certification
LEED, qu’aux municipalités qui doivent accep-
ter de concéder ou non un terrain pour un pro-
jet immobilier. Et même aux citoyens qui vou-
draient s’y retrouver et être certains de ne pas
se faire tromper quand vient le temps d’acheter
ou de louer dans un quartier écoresponsable.

«Écoquartiers, quartiers verts, quartiers dura-
bles ou écoresponsables, appelez ça comme vous
voulez, mais c’est devenu très tendance, affirme

Christian Savard. Chaque municipalité, chaque
citoyen veut faire sa part et réduire son empreinte
énergétique. Alors, certains promoteurs mettent
seulement une couche de vernis ver t pour
convaincre le client et essayer de vendre un projet.
Parfois aussi, il y a des intentions sincères, mais
on voit bien que ça ne passe pas le test de la réa-
lité. C’est pour répondre à ce genre de choses qu’on
a mis en place ce guide, mais aussi un site Inter-
net sur le même sujet. Pour vulgariser tout ce qui
se fait de mieux autour de la planète en la ma-
tière, tout en prenant soin de l’adapter à l’écosys-
tème québécois. Parce que l’objectif n’est pas qu’un
écoquartier demeure l’exception: les premiers doi-
vent permettre de tester les façons de faire et servir
de modèles pour, à terme, devenir la norme.»

Le but sous-jacent: faire en sorte que les rési-
dants modifient leurs comportements, qu’ils de-
viennent plus écoresponsables, mais presque
sans qu’ils s’en rendent compte. Sans culpabiliser.

«Alors, non, la voiture ne représente pas le dia-
ble dans ces quartiers, précise le directeur géné-

ral de Vivre en ville. En revanche, on met tout en
œuvre pour que les résidants en aient le moins be-
soin possible, qu’ils privilégient le transport en
commun et surtout la marche et le vélo. Mais ça,
ça ne fonctionne pas si la première épicerie est à
2,5km. En revanche, si elle est à 500 mètres et
que, pour s’y rendre, il y a une piste cyclable om-
bragée, des trottoirs larges, voire un parc agréable
à traverser, il y a de grandes chances que, de plus
en plus, les habitants privilégient le transport ac-
tif. Les gens modifieront leurs comportements le
jour où ce ne sera plus un effort. Il y a des limites
à l’approche volontariste, des limites au sacrifice,
des limites au discours selon lequel chacun doit
faire sa part. Ça ne suffit pas.»

Collaboratrice
Le Devoir

Pour télécharger gratuitement le guide :
https ://vivreenville.org/media/286119/
venv_2014_objectifecoquartiers.pdf.

Œuvrer au développement de collectivités viables qui répondent aux besoins fondamentaux
des résidants, favorisent la santé, la qualité de vie et l’équité, respectent les écosystèmes et
permettent des économies à la fois énergétiques et financières : telle est la mission de l’asso-
ciation Vivre en ville. Pour y répondre, elle a lancé Objectif écoquartiers, un guide présentant
33 principes et balises et visant à outiller décideurs et promoteurs pour la conception et la
mise en place de milieux de vie exemplaires à tout point de vue.
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SELON L’ORGANISME VIVRE EN VILLE

Les écoquartiers devraient devenir la norme
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Nouveau
Rosemont-
 La Petite-Patrie

La urbaine
ferme

BIENTÔT PRÈS DE CHEZ-VOUS

Aquaculture et activités agricoles 
commerciales : un pas de plus vers le 

développement durable.

INFORMEZ-VOUS

ville.montreal.qc.ca/rpp/permis 
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ExpoHabitation
Un record de participation a aussi été at-

teint cette année à l’ExpoHabitation de
Montréal 2015 avec plus de 100 000 visiteurs,
selon les organisateurs. L’événement de qua-
tre jours a permis aux participants de visiter
notamment 600 exposants et huit maisons et
chalets modèles. Le rendez-vous en habita-
tion se répétera aussi à l’automne, du 22 au
25 octobre 2015, sur l’aire de jeu du Stade
olympique. 

Prix commerce design
Le secteur du design commercial a son

propre concours avec les Prix commerce 
design, une initiative du Bureau du design et
de l’Équipe commerce de la Ville de Mont-
réal. Vingt prix seront remis à l’automne 2015
par un jury à des projets d’aménagement des
commerces montréalais réalisés par des en-
treprises établies au Québec. L’édition 2015
sera la vingtième édition du concours, malgré
un hiatus montréalais de 10 ans. Informa-
tions : mtlunescodesign.com. A. R.

Briques-à-brac

PHOTOS : VIVRE EN VILLE



« J e vis rue Casgrain, dans
l’arrondissement de Rose-

mont, depuis deux ans et j’en ai
vu des per tes, raconte le pro-
fesseur Hanna. C’est invrai-
semblable. Ma rue est en train
de se transformer en une série
de cubes insipides. Alors que
Dieu sait qu’il y avait des beau-
tés par ici ! »

Historiquement, l’arrondis-
sement disposait d’un patri-
moine incontournable, estime
celui qui dispense depuis plus
de 30 ans un cours grand pu-
blic sur la rénovation des habi-
tations montréalaises, pour le
compte d’Héritage Montréal.
La qualité de ses parapets est
exceptionnelle. Les corniches,
les plâtres à l’intérieur, les vi-
traux, la brique : autant d’élé-
ments qui, selon lui, donnent
du cachet au quartier.

« Les boiseries extérieures
étaient merveilleusement sculp-
tées, complète-t-il. Elles repre-
naient les symboles des carna-
vals d’hiver de la fin du
XIXe siècle. Elles avaient aussi
les influences très baroques
qu’on trouve dans nos églises.
Tout ça disparaît quotidienne-
ment. C’est maintenant qu’il
faut agir, prévient-il. Dans
20 ans, ce sera fini, tout aura
disparu. Il y a un mouvement

de défense du patrimoine, il y a
aussi une ouverture de la part
de la municipalité, le maire
Croteau s’intéresse au dossier, il
est au courant du problème.
Mais il faut sans cesse pousser,
en parler et agir. »

En cause, selon lui, le
manque de sensibilisation 
des propriétaires, mais sur-
tout, sur tout, le manque de
normes, donc la mainmise des
promoteurs sur la rénovation 
résidentielle.

« Le patrimoine, ils s’en fi-
chent bien, accuse-t-il. Ils vont à
l’essentiel. Ils arrivent, ils regar-
dent, et la première chose qu’ils
enlèvent, ce sont les boiseries ex-
térieures. Puis, les vitraux,
parce que, supposément, ça
donne des fuites d’air. Alors, on
les remplace par des fenêtres en
aluminium plutôt que de calfeu-
trer. On enlève des colonnes
sculptées ou des moulures parce
qu’elles gênent pour remanier
une pièce. C’est déplorable, c’est
tout ça qui donne du caractère
à une maison. Si vous voyiez
tous les vitraux art déco qu’on
retrouve dans les vidanges ! Il y
a beaucoup d’insouciance à
Montréal et ça nous coûte cher.
Les villes qui s’occupent bien
d’elles rehaussent leur patri-
moine. C’est un véritable vec-

teur économique, en matière de
tourisme, mais aussi parce que
les gens instruits aiment vivre
dans une ville qui fait attention
à elle. Boston, Toronto, Albany,
Philadelphie sont des municipa-
lités qui l’ont bien compris et
qui font bien mieux que nous
sur ce terrain.»

David B. Hanna nuance ce-
pendant son propos, concé-
dant que les propriétaires sont
de plus en plus conscients de
l’importance de préserver la
valeur historique de leur bien.
Alors que ses cours étaient
suivis à très grande majorité
par des anglophones dans les
années 1980 et 1990, il avoue
que, depuis le tournant des an-
nées 2000, les francophones
sont devenus majoritaires.

« J’invite les propriétaires à
venir avec des photos de leur
maison, explique-t-il. À partir
de ça, je leur raconte l’histoire
de leur demeure. J’allume des
lumières dans leurs yeux ! Ils
découvrent qu’ils ont de vérita-
bles petits trésors cachés dans
leur intérieur. Le problème,
c’est que, pour pouvoir stopper
net le rouleau compresseur de
l’uniformisation, ce sont les
promoteurs immobiliers qui de-
vraient suivre mes cours…
Mais eux, je ne les vois jamais.
Ça ne les intéresse pas. »

Une situation d’autant plus
regrettable que M. Hanna af-
firme que le savoir-faire n’a
pas disparu. Au contraire, la
nouvelle génération de jeunes
artisans serait beaucoup plus
sensibilisée à la préservation
du patrimoine.

« Je ne vous aurais pas tenu
le même discours il y a 20 ans,
souligne-t-il. Mais beaucoup de

vieux artisans ont pris leur re-
traite et ceux qui reprennent
leurs entreprises sont bien plus
habiles et mieux formés. La
preuve, lorsqu’un projet immo-
bilier tient compte de la préser-
vation du patrimoine, il est en
général très bien rénové. »

C’est le cas notamment du
patrimoine industriel, large-
ment présent sur le territoire
de Rosemont. De plus en plus
d’usines sont transformées en
immeubles à condos.

« Ces projets font générale-
ment appel à des architectes,
parce qu’il faut tout repenser,
explique le professeur. Et eux,
contrairement aux promoteurs,
ils font leur maximum pour
préserver au moins la façade
extérieure. C’est tellement im-
portant dans un quartier. Les
gens ont grandi à côté. Ils
connaissent le bâtiment et
continuent à l’appeler du nom
de l’usine. C’est le symbole

d’une époque. En détruire la fa-
çade serait un très grand vide.
À l’intérieur, on est bien obligé
de remanier l’espace, puisqu’il
y a un changement de fonction.
Mais, bien souvent, les archi-
tectes font en sorte de préserver
le cachet industriel. Les murs
de brique, les colonnes en fonte,
les poutres en bois ou en métal.
C’est d’ailleurs très recherché
par les propriétaires. »

La preuve, donc, que
lorsqu’on veut on peut. Alors,
M. Hanna se prend à rêver
qu’on veuille un peu plus, afin
de rendre à Montréal ses quar-
tiers de noblesse. Parce
qu’une ville ne s’urbanise pas
au hasard, mais bien en fonc-

tion de ses besoins. Et que
chacun de ses particularismes
a une signification historique.

«Prenons les balcons avant, si
typiques de notre ville, à Rose-
mont comme ailleurs, conclut-il.
Ils sont apparus parce qu’il fal-
lait protéger la por te d’entrée
contre les tempêtes de neige. Et,
puisqu’ils étaient là, on y a ins-
tallé des fauteuils et on a com-
mencé à se parler entre voisins.
C’est ce qui fait que Montréal est
par ticulièrement convivial.
Chaque ville a sa propre iden-
tité. Et préserver son urbanisme,
c’est préserver cette identité.»

Collaboratrice
Le Devoir
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HEURES D’OUVERTURE
Samedi et Dimanche  – 14h à 16h
info@sferecondos.com

BUREAU DES VENTES
1100, rue Port-Royal Est, Unité 111

514 576 1766

514 576 1766
isabellenaud.com

isabellenaud@remax-quebec.com

Même s’il concède que le maire Croteau est particulièrement
sensible à cette problématique, David B. Hanna, professeur de
géographie urbaine à l’UQAM, prévient que, faute de volonté po-
litique, les particularismes du patrimoine urbain disparaissent
à vitesse grand V dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie. Seuls les bâtiments industriels bénéficient d’une meil-
leure préservation.

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

PATRIMOINE

«Préserver son urbanisme, 
c’est préserver son identité»

La série 2015 des cours de rénovation résidentielle
d’Héritage Montréal débute le 19 mars.
Renseignements : www.heritagemontreal.org
514-286-2662, poste 21.
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