
MAISON  QISUK 

La grosseur des billots est un facteur important dans l’isolation d’une maison. L’entreprise familiale Maison Qisuk, spécialisée
dans le style «poutres et poteaux», ne travaille qu’avec des poutres de 12 à 16 pouces de diamètre.

PHILIPPE LUPIEN !

L’une des maisons du développement 46° Nord
dans les Laurentides, réalisé par Lupien+Matteau

Le pouvoir d’attraction de la maison en bois rond est immense.
Ancrée dans l’histoire québécoise, son architecture jouit d’une
valeur sentimentale que les autres constructions ont toutes à
lui envier. Voici ce qu’elle a de si spécial.

É M I L I E  F O L I E - B O I V I N

S imon-Pierre Lacerte cherchait une maison en montagne
pour lui et sa femme Ji Lian, Chinoise d’origine, qui sou-
haitait s’installer en terre québécoise. Le couple a cher-
ché, cherché, cherché, mais n’arrivait pas à trouver la
maison à son goût. «Papa, depuis que j’ai six ans que tu

me dis souhaiter avoir une maison en bois rond. Alors, fais-le!», que
son adulte de fille lui a rappelé. Alors, il a construit son vieux rêve
à Sainte-Adèle, et sa femme a enfin pu planter ses racines dans sa
demeure en rondin. Un coup de foudre bidirectionnel.

«La maison en bois rond qu’on est en train de construire, c’est pas
nous qui l’aimons, c’est elle qui nous aime. Vraiment. J’ai eu plus de
visites dans ma maison pas finie de Sainte-Adèle que dans le loft à
Blainville que j’ai habité pendant dix ans. Elle a un pouvoir d’at-
traction absolument phénoménal!», s’exclame M. Lacerte, un sexa-
génaire avec la fougue d’un jeune amoureux dans la vingtaine.

Qu’est-ce qu’elle a qui fait tant rêver? Ritchie Deraiche, prési-
dent et actionnaire de l’entreprise familiale Maison Qisuk, hausse
les épaules. «Peut-être qu’elle évoque la hâte d’aller se cacher dans
le bois et d’aller chercher un peu de tranquillité, je ne sais pas !»
Avec un coût de 15 à 20% plus élevé qu’une maison standard, voilà
un projet que réalisent surtout les retraités et les gens de plus de
quarante ans. M. Deraiche constate un ralentissement ces der-
nières années dans la demande. Pour tant, les kiosques de
constructeurs de maisons en bois rond sont les plus fréquentés du
Salon Chalets et Maisons de campagne.
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Faites comme chez vous
La maison de bois rond existait déjà avant

1930, mais on ne la fabriquait presque plus. L’ar-
tiste menuisier-charpentier Victor Nymark l’a
réintroduite dans notre paysage lors de son arri-
vée de Scandinavie, en lui donnant un style par-
ticulier fait à partir de bois québécois, explique
Philippe Lupien, architecte chez Lupien+Mat-
teau et professeur à l’école de design de
l’UQAM. « Nymark était venu
avec une technique, mais comme
il travaillait avec les matériaux
d’ici, c’est devenu un style d’ici.
C’est devenu notre style à nous.»

Dans les Laurentides, Victor
Nymark a construit une cinquan-
taine de maisons, et le Château
Montebello reste son œuvre
majeure. C’est en hommage à
l’artiste que la firme Lupien+Mat-
teau a réalisé les constructions
du développement 46° Nord, à
La Macaza, dans les Laurentides,
en reprenant ses éléments architecturaux signa-
ture tels la coloration foncée et les encadrements
aux couleurs vives.

La qualité d’isolation est l’une des grandes
questions des acheteurs d’une maison en bois
rond. «Une pub nous a fait bien mal il y a quelque
temps. On voyait une maison en bois rond avec de
la glace frostée ajoutée au Photoshop autour des
fenêtres. Ça nous a fait bien mal. Les gens ont eu
peur, se souvient Ritchie Deraiche de Maison
Qisuk. Les constructeurs qui travaillent bien font
des maisons très chaudes qui ont du cachet. Été
comme hiver, la maison respire très bien. Une mai-
son en bois rond bien faite, c’est comme aller au

spa. On se sent bien dans une maison comme ça.»
La grosseur des billots est un facteur important
dans l’isolation d’une maison, et l’entrepreneur
ne travaille qu’avec des poutres de 12 à 16
pouces de diamètre.

«Je suis impressionné par la qualité d’isolation
des maisons en bois rond, témoigne Simon-Pierre
Lacerte, qui a assemblé lui-même sa maison réa-
lisée par Qisuk avec du bois de la Haute-Gati-
neau. Il n’y a aucune infiltration d’air, et j’ai un
plancher radiant au sous-sol, et ça chauf fe
mes deux étages jusqu’à la mezzanine. C’est vrai-
ment étonnant!»

Les technologies ont permis de
minimiser l’entretien nécessaire
à la charpente d’une construction
en bois rond. «Tous les cinq ou
sept ans, tu arroses ta structure
avec un produit UV, un entretien
qui demande à peine une journée
de travail. En commençant tôt le
matin, tu peux te baigner dans le
lac en début d’après-midi», évalue
M. Deraiche, dont l’entreprise se

spécialise dans le style «poutres
et poteaux».

Avant les propriétés tech-
niques de sa maison artisanale, Simon-Pierre
Lacerte aime sa matière. Les nœuds, le travail du
bois, et toute cette imperfection qui l’habite.
«Elle est comme la vie. Les gens qui essaient de
faire des vies straight sont malheureux au coton, je
finis par les retrouver dans mon bureau à 40 ans!
illustre le sociothérapeute et éducateur spécia-
lisé. La plupart des gens qui ont des vies très car-
rées n’ont pas compris que la vie est une ligne
directrice et non pas un tuyau. Tu peux laisser
aller ta liberté de temps à autre. Ça, c’est impor-
tant. La maison en bois rond vit selon les mêmes
principes. Elle nous ressemble!»

Le Devoir

RÉSIDENCE SECONDAIRE

Dix conseils
avant d’acheter
un chalet

A S S Ï A  K E T T A N I

La vie au vert vous tente? Voici
quelques conseils à garder en tête avant
de vous lancer dans l’acquisition du
chalet de vos rêves.

Collaboratrice
Le Devoir
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3.
Si vous avez l’intention d’en faire

éventuellement votre résidence principale ou
si vous pensez y séjourner pendant de

longues périodes l’hiver, les fondations doivent
faire l’objet d’une attention particulière. «Pour
un chalet 3 saisons, des fondations sur pilotis
peuvent faire l’affaire», note Robert Nadeau.
Encore faut-il regarder l’état des pilotis: des
pilotis en bois d’un chalet datant d’il y a plus
d’un demi-siècle? «Évaluez l’usure, car les

poutres peuvent être abîmées ou moisies.»
Mais si vous envisagez d’y profiter

de l’hiver, privilégiez un chalet
avec un solage.

4.
La conformité du chalet aux normes

environnementales n’est pas chose facile 
à évaluer pour un acheteur, rappelle
également Robert Nadeau. Pour cela, il
recommande de faire appel à un inspecteur
qualifié, étape à ne pas négliger, d’autant
plus que les chalets sont soumis à des
règles environnementales. «C’est un gage
de sécurité. On n’hésite pas à faire

inspecter une auto usagée». À plus
forte raison, il faut le faire pour

une propriété.

6.
L’approvisionnement en eau est

également à surveiller de près : la
qualité et la provenance de l’eau, ainsi
que l’état du puits et de la pompe font
partie des questions à poser avant
d’investir. Un chalet où l’eau est non
potable, dont le puits s’assèche en été
ou qui nécessite des travaux

majeurs de réfection risque en
effet de vous compliquer la

vie.

7.
S’informer de l’accès au lac, dont les

contours ne sont pas toujours clairs. «Si le
chalet n’est pas situé au bord de l’eau, il faut
se renseigner sur la façon dont l’accès au point
d’eau s’articule.» En effet, un droit de passage
sur la propriété d’un voisin n’est pas toujours
inscrit au registre foncier et «si un nouveau
propriétaire s’y installe, vous pouvez perdre
votre droit de passage». Un détour du

côté du registre en question peut
donc s’avérer utile pour clarifier

la situation.

9.
Du côté des papiers à étudier attentivement,

une promesse d’achat précise et bien comprise
permettra d’éviter bien des erreurs. On n’hésite

donc pas à poser toutes les questions nécessaires
sur la future propriété, des électroménagers fournis
aux luminaires. «De nombreuses surprises arrivent
avec des promesses d’achat qui laissent à désirer»,
poursuit Robert Nadeau. De même, prenez
connaissance de la déclaration du vendeur, qui
comprend toutes les informations concernant
votre propriété, comme les servitudes, les

infiltrations d’eau ou les rénovations à prévoir.
Pas de déclaration du vendeur? «Exigez-

la», conseille-t-il, idéalement en
passant par un courtier. En cas de

vice caché, ce sera votre
meilleur atout.

10.
Enfin, on s’assurera que l’endroit

répond bien à nos attentes : si vous
visitez le chalet l’hiver, assurez-vous
que le lac est «baignable» (pas
d’algues bleues?) et paisible (vos
voisins sont-ils de jeunes fêtards ou

des mordus de motomarine?).
Votre oasis de paix

risquerait d’en pâtir…

1.
Avant de lancer vos recherches,

assurez-vous premièrement d’avoir
amassé une mise de fonds substantielle.

« Une résidence secondaire ne se finance 
pas dans les mêmes proportions qu’une
résidence principale », explique Robert
Nadeau, président et chef de la direction de
l’Organisme d’autoréglementation du
courtage immobilier du Québec (OACIQ).
En effet, il n’est pas rare que les

banques refusent de financer une
résidence secondaire à plus de 

40 ou 50% : le reste doit venir
de votre poche.

2.
Bien évaluer votre budget. Nombreux

sont les acheteurs qui sous-estiment les
frais: les frais d’acquisition, l’assurance

habitation, les taxes, l’eau chaude, le chauffage
et les services de téléphonie ou d’Internet sont
à prévoir parfois en double de ce que vous payez
déjà à la maison. Sans oublier que selon la taille
et l’emplacement du chalet, les impôts fonciers
peuvent facilement devenir un fardeau. Les
frais de déplacement figurent aussi parmi

les coûts qu’on sous-estime le plus,
surtout si le chalet est loin.

5.
Vaut mieux vérifier la conformité
et l’état de la fosse septique,
car elle fait souvent partie des
problèmes rencontrés lors de
l’achat. Doit-elle être remplacée?
Sa capacité est-elle suffisante?

Est-elle reliée à un champ
d’épuration?

8.
Alors que de nombreux chalets se

construisent aujourd’hui sous forme de
copropriété, on s’assurera de connaître le
régime juridique de la propriété convoitée:
«Dans ces constructions, plusieurs chalets
sont liés par des frais d’entretien des
espaces communs, comme les eaux

usées, le nettoyage des terrains ou le
déneigement.» À savoir quand

on établit son budget
initial.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

MAISON QISUK
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60 SUPERBES CONDOS 
AU DESIGN UNIQUE
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MAINTENANT

Venez visiter 
notre bureau des ventes 
et notre condo témoin

3550 Rachel Est Montréal, 
Québec, H1X 3H8 

514-949-4043
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A voir une piscine creusée au jar-
din, c’est le rêve ! Mais avant de
se lancer, vaut mieux prévoir un
budget pour travailler avec un

architecte, ce qui permettra d’éviter bien
des soucis et garantira un aménagement
qui durera des années. Après tout, comme
ce rêve nécessite un investissement impor-
tant, aussi bien en profiter au maximum et
pour longtemps.

Il y a plusieurs avantages à s’adresser à
un architecte-paysagiste lorsque vient le
temps d’aménager son jardin, et surtout si
l’on compte y installer une piscine. Jocelyn
Lussier, président de Topia solutions jar-
dins, une firme qui se spécialise dans la
création d’aménagements paysagers et de
piscines naturelles, soutient que dès
l’ébauche d’un projet de piscine au jardin,
l’implication de l’architecte-paysagiste est
d’une grande importance: «Notre rôle est de
définir le meilleur emplacement pour la pis-
cine et pour tous les espaces qui font partie de
son enceinte et du jardin. On va créer un lieu
qui sera en harmonie avec le style de la rési-
dence et en accord avec les besoins du client.»

Tout débute avec une première rencon-
tre au cours de laquelle l’architecte-paysa-
giste répondra aux questions du client.
Ensuite, on dessinera les plans d’aménage-
ment selon les besoins et le budget du
client. Finalement, on procédera à la réali-
sation du jardin, qui comportera bien sûr la
piscine, mais aussi des plantations, un patio
ou une terrasse, et peut-être un jardin d’eau
ou une pergola. Outre les considérations
esthétiques, fonctionnelles et sécuritaires
de l’aménagement d’un jardin, il faut aussi
tenir compte de la topographie du site et
souvent prévoir des constructions de soutè-
nement et des murets.

Dans le rayon des piscines creusées, les
possibilités sont illimitées, tout comme les
types de budgets. On peut s’attendre à
payer entre 25 000 et 30000$ pour une pis-
cine traditionnelle de vinyle. Le prix d’une
piscine de béton avoisinera les 50 000 $,
auxquels il faudra ajouter celui de tous les
aménagements, et quant à la piscine natu-
relle, il faudra débourser au moins 75000$.

Bassins aux lignes contemporaines
Dans le monde de l’aménagement paysa-

ger, «la tendance est très forte pour les amé-
nagements contemporains, et la piscine en
fait partie. La demande est aux bassins de
béton peu profonds et aux formes rectangu-
laires», souligne Jocelyn Lussier. Mais est-
ce que ce style convient à toutes les
résidences? «Si l’on a une maison de style

manoir, la piscine et l’aménagement recti-
ligne s’y prêtent un peu moins, il serait alors
préférable d’utiliser des matériaux chaleu-
reux plutôt que très épurés. » C’est alors
qu’apparaîtront des insertions de bois avec
des couleurs chaudes, tant pour ce qui est
du mobilier que de l’aménagement. «On va
chercher à briser le côté sévère que peut avoir
un jardin contemporain.»

Si la tendance est aux lignes pures et

contemporaines, à l’opposé, on voit de plus
en plus apparaître la piscine naturelle. «Les
bassins naturels nécessitent un grand terrain,
ils ne s’installent pas sur toutes les propriétés.
Le système de filtration demande une grande
surface puisqu’il est composé d’un bassin où
l’eau est filtrée à l’aide de plantes. Donc il fau-
dra deux bassins; un pour la baignade et l’au-
tre pour la filtration, on double alors la surface
d’eau. On retrouve cette piscine naturelle en
milieu rural plutôt qu’urbain.» L’autre ten-
dance, c’est la piscine à débordement ou celle
qu’on appelle aussi piscine miroir, parce
qu’elle ne possède pas de margelles et que
l’eau déborde doucement des côtés du bas-
sin. C’est le luxe assuré et l’idéal lorsqu’on la
construit sur un terrain en pente avec vue.

Sables des Caraïbes 
ou vert lac de montagne

Aujourd’hui, les piscines ne sont plus

peintes en «bleu piscine», elles se parent
maintenant de diverses couleurs selon l’ef-
fet désiré : «L’eau est incolore. Ce qui donne
l’effet, c’est la couleur du bassin. S’il est gris,
l’eau aura un aspect très froid, s’il est beige,
l’eau ressemblera à celle de la mer des
Caraïbes. Avec un bassin noir ou bleu très
foncé, on aura un effet miroir qui fera peut-
être un peu peur aux enfants, parce qu’on ne
voit pas le fond et cela donne l’impression

que c’est très profond. Si
l’on utilise le ver t, on
aura la sensation de se
baigner dans un lac de
montagne.»

L’architecte-paysagiste
va toujours chercher la meilleure solution
pour un client, et le plus important, c’est de
bien déterminer l’emplacement de la pis-
cine. «On ne met pas nécessairement la pis-
cine au centre de l’espace, parce qu’ainsi, on
se retrouve sans sous-espaces pour les trans-
ats, pour manger ou pour relaxer. Parfois,
une forme se prête très mal à certaines confi-
gurations de terrain, et il y aura beaucoup de
pertes d’espace.»

La piscine de rêve a son prix, et grâce à
l’architecte-paysagiste, ce rêve ne se trans-
formera pas en cauchemar. Le bonheur est
immense de sortir de chez soi, de faire
quelques pas et de plonger dans sa piscine,
mais ce bonheur sera encore plus grand
quand à fleur d’eau, on pourra admirer l’es-
pace se déployant autour de soi.

Collaboratrice
Le Devoir

Bassins de rêve
La piscine vue par la lorgnette 
de l’architecte-paysagiste

Avec le printemps, souvent, l’envie nous prend de vouloir
tout changer. On regarde la piscine et l’on se dit qu’elle
aurait besoin d’un petit remontant ! Souvent, il n’est pas
nécessaire de tout recommencer, et même avec un budget
restreint, il est maintenant possible de « rénover» sa piscine.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

« C’ est lors d’un retour de voyage, en survolant le Québec et
en voyant toutes les piscines, que l’idée nous est venue,

raconte Alain Gravel, directeur du marketing chez Piscines
Trévi. On s’est dit que si l’on pouvait observer de plus près toutes
ces piscines, on constaterait le mauvais état de plusieurs d’entre
elles et leur besoin d’une rénovation. On s’est dit : pourquoi on
n’offrirait pas ce service?»

L’été venu, le jardin devient une véritable pièce, au même
titre que le séjour et la cuisine. Si au Québec, on rénove allè-
grement l’intérieur, pourquoi ne pourrait-on pas rénover l’exté-
rieur de nos maisons? Surtout que depuis quelques années, on
aime profiter de plus en plus de cet espace extérieur avec des
réceptions en plein air et cette mode du outdooring.

Trévi a donc mis sur pied un service de rénovation. Des
experts se déplacent gratuitement pour une visite à domicile.
«Lors de ce rendez-vous, on regardera l’aspect général du jardin,
on fera des recommandations et on proposera une soumission
pour les travaux à entreprendre», explique M. Gravel.

Il n’y a pratiquement pas de limites à ce qu’on peut faire :
changer la toile de la piscine pour la remettre au goût du jour,
remplacer le système de filtration et de traitement de l’eau
pour le rendre plus écologique, réaménager un trottoir qui se
fissure, ajouter des chutes d’eau, de l’éclairage qui viendra sou-
ligner les détails du jardin : «Quand les experts arrivent chez un
client, ils prennent tout en considération : le revêtement de la
maison pour choisir quelque chose qui s’adaptera bien, et ils vont
regarder le déplacement du soleil pour aménager un espace pour
bronzer. » On l’aura compris, on peut effectuer quelques trans-
formations où aller jusqu’à la transformation extrême d’un jar-
din : «On a fait une rénovation complète chez Jean Airoldi ; on a
changé la piscine en forme de rein pour un nouveau bassin de
forme rectangulaire. Il n’est jamais trop tard pour remettre un
jardin au goût du jour ! »

Et les piscines hors terre?
Ce nouveau service offert par Piscines Trévi se concentre

sur toutes les surfaces en «dur». Pour ce qui est de l’aménage-
ment paysager, les clients pourront avoir recours à un archi-
tecte paysagiste. Ce ser vice s’adresse principalement aux
propriétaires de piscines creusées. Mais il n’est pas impossible
d’obtenir des recommandations dans le cas d’une piscine hors
terre, en se rendant directement en magasin.

Rappelons que la durée de vie d’une piscine creusée peut
atteindre la trentaine d’années : «Tout comme une maison, une
piscine vieillit, mais tout est réparable, et la venue de ce nouveau
service va permettre de donner un nouveau souffle à la piscine. »

Collaboratrice
Le Devoir

Et si on restaurait
la piscine ?
Changer la toile, ajouter éclairage et chutes
d’eau, la rénovation d’une piscine creusée
permet d’ajouter quelques années de plus 
à la reine du jardin

MAGAZINE

MAISONS DE CAMPAGNE
No 87 mars-avril 2014

Chez Maisons de campagne, le printemps est tout doux et en
demi-teintes. Il sort de l’hiver en livrant une foule d’idées inspi-
rantes pigées dans la contrée française. Le bon goût se trouve
chez les maisons d’hôtes et dans les résidences de la Loire et
d’anciennes maisons de pêcheurs. Voyager n’est-il pas la
manière la plus stimulante pour puiser les idées qui rendront
un intérieur encore plus chaleureux? Faut voir la maison dans
la prairie toute rénovée de cette jeune famille. Avec des teintes
ardoise et des touches de bois tapissés de peinture blanche, les
pièces s’harmonisent en douceur avec des beiges qui attendris-
sent la froideur de la pierre. Quelques recettes, des bonnes
adresses, accessibles seulement au voyageur et au décorateur
au budget illimité. Les autres s’inspireront des pièces magni-
fiques de ces maisons de rêve et trouveront, dans les brocantes
d’ici, de quoi bâtir leur petite utopie campagnarde.

Émilie Folie-Boivin

PHOTOS FOURNIES PAR TOPIA SOLUTIONS JARDINS INC

Dans le monde de l’aménagement paysager, la tendance est très forte pour les aménagements contemporains. La piscine est aussi
influencée et les clients demandent des bassins de béton peu profonds et aux formes rectangulaires . 

On peut s’attendre à payer entre 25 000 et 30000$
pour une piscine traditionnelle de vinyle 
et au moins 75 000$ pour une piscine naturelle

LA VITRINE
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Notre agence, Votre équipe
Montréal à votre portée

Le Greystone  
Maison de ville & Penthouse 
Libre immédiatement

Les Résidences au Ritz de Montréal 4 Place Trafalgar
Maison de Ville - Montréal

Présidente, courtier immobilier

514-515-6252

www.immeublesmontria.com

muvcondos.com

Kayla Samuels

Seulement
579 900 $

DANS MES QUAR TIERS

Un kilomètre carré
bien tassé
Le Quartier des grands jardins a une foule
de projets sur la table pour dynamiser 
son quadrilatère multiethnique

Les bonnes adresses 
Kazu
1862, rue Sainte-Catherine Ouest

Pour son ramen au lunch, son tofu soyeux
maison au brunch du dimanche et pour sa
salade de saumon et de thon, en tout temps !
On repère rapidement ce minuscule restau-
rant japonais en raison de la foule qui fait
toujours la queue devant.

Thali 
Cuisine indienne
1409, rue Saint-Marc

On craque aussi pour ses lassis à la mangue.
Tout cela à des prix plus qu’abordables.

Café Avesta
2077, rue Sainte-Catherine Ouest

On visite ce restaurant turc pour son
muhammara, une trempette de poivrons
rouges grillés et noix de Grenoble, puis
pour ses délicates pâtes farcies au bœuf
(manti) ; à la fenêtre du restaurant, une
dame les confectionne à la main.

Cacao 70
2087, rue Sainte-Catherine Ouest

Pour ses chocolats chauds, ses fondues au
chocolat, ses crêpes et ses gaufres.

Adonis
2173, rue Sainte-Catherine Ouest

On aime cette épicerie moyen-orientale pour
son comptoir de prêt-à-manger, sa montagne
de desserts au miel, son choix de viandes et
de fromages.

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

Un quartier tout en contraste: ce constat s’im-
pose à la sortie de la station de métro Guy-

Concordia lorsqu’on s’aventure vers l’ouest. Avec
l’université, les collèges Dawson et LaSalle, le Col-
lège de Montréal; ce secteur fourmille d’étudiants
de différentes origines. Au sud de Sainte-Cathe-
rine, on est frappé par le calme du quartier patri-
monial Shaughnessy Village avec ses jolies
maisons en rangée de style victorien. Puis, le com-
plexe de condos Le Seville, vendu en un temps
record il y a quelques années, a donné un coup de
pouce à la redynamisation de ce secteur de la rue
Sainte-Catherine. L’épicerie Adonis s’est installée
au rez-de-chaussée. D’autres commerces et res-
taurants ont ouvert leurs portes à proximité.

«Ce secteur a été négligé pendant une bonne
dizaine d’années après le départ du Canadien du
Forum, mais nous sommes sur la bonne voie»,
af firme André Poulin, directeur général de la
Société de développement commercial Destina-
tion centre-ville.

Investissements 
et vent de fraîcheur

Ces dernières années, l’Université Concordia a
pris beaucoup d’expansion. L’École de gestion
John-Molson a été inaugurée en 2009 et ce n’est
pas terminé. Cet automne, la maison mère des
Sœurs grises, construite en 1869, deviendra une
résidence pour 600 étudiants. De plus, Concordia
souhaite travailler avec la ville pour mieux intégrer
ses bâtiments à la trame urbaine.

«Nous voulons faciliter la circulation des piétons
et augmenter les espaces verts», indique Clarence
Epstein, directeur principal des affaires urbaines
et culturelles à l’Université Concordia.

Du côté commercial, Alexis Nihon est l’un des rares
joueurs à avoir traversé les décennies dans le quartier.
Cominar, propriétaire du centre commercial depuis
2012, investit quelques dizaines de millions de dollars

pour rénover l’extérieur et l’intérieur du bâtiment.
«Pour rester concurrentiel et attirer de nouveaux

joueurs, il faut avoir le courage d’investir, affirme
Guy Charron, vice-président exécutif de l’exploita-
tion et du commerce de détail chez Cominar. L’élé-
ment clé qui nous pousse à aller de l’avant, c’est la
localisation. Nous sommes à la limite du quartier
des affaires et de Westmount, alors il y a une clien-
tèle résidentielle fort variée, des travailleurs et des
étudiants.»

Signe que la stratégie fonctionne, Target s’y est
installé, et IGA réalise une transformation com-
plète de son espace.

La Ville investit pour sa part dans la réfection du
square Cabot, voisin de la station de métro Atwater.

«Le square avait besoin d’une cure de rajeunisse-
ment, et les investissements dans le domaine public
ont un effet attractif important», affirme Sylvain
Villeneuve, chef de la division de l’urbanisme,
arrondissement Ville-Marie.

Les travaux commenceront en juin et la réou-
verture du square est prévue pour l’été 2015.

Patrimoine vert
Formé des rues Bishop, Sherbrooke, Atwater et

de l’autoroute Ville-Marie, on peut toutefois cher-
cher longtemps les «grands jardins» à travers les
15 000 résidants, les 20 000 travailleurs et les
dizaines de milliers d’étudiants de ce secteur. D’en-
viron un kilomètre carré, le Quartier des grands jar-
dins est l’un des plus densément peuplés de la ville.
Son nom rappelle en fait la colonisation de Mont-
réal, alors que cet espace était très champêtre.

«Entre 1642 et 1800, l’île de Montréal a fait l’objet
d’un premier découpage agricole. Les Sulpiciens,
proclamés seigneurs de l’île par le roi de France, se
réservent un grand domaine sur le flanc sud du
mont Royal», peut-on lire dans le projet particulier
d’urbanisme (PPU) du Quartier des grands jar-
dins. Les Sulpiciens y ont érigé le Grand Séminaire,
voisin du Collège de Montréal. Puis, entre 1870
et 1910, le faubourg résidentiel  Shaughnessy Vil-

lage se construit au sud du domaine.
«Une grande partie de la fortune industrielle du

Canada s’y est installée, et il reste des maisons de
cette époque, dont plusieurs arborent une plaque
avec l’année de construction», indique Dinu Bum-
baru, directeur des politiques d’Héritage Montréal.

Pour découvrir ce patrimoine, il suggère une
promenade dans les rues Baile, Seymour et 
du Souvenir. Sans oublier bien sûr la Maison
Shaughnessy, sauvée de la démolition par Phyllis
Lambert, qui y a installé le Centre canadien d’ar-
chitecture (CCA).

Le développement se poursuit
Qui dit terrain vague dit possibilité de développe-

ment; un projet de condominiums qui intégrerait
ces deux maisons est d’ailleurs à l’étude à la Ville.

De plus, l’an prochain, le départ de l’Hôpital de
Montréal pour enfants changera la dynamique du
quartier.

«Des projets sont à l’étude, comme celui de créer
sur le site une cité de la santé où on retrouverait une
concentration de services, et un projet immobilier
pourrait s’y joindre», indique André Poulin.

En plus des éléments attractifs propres au quar-
tier, son développement est aussi stimulé par la
proximité de deux joyaux de Montréal : le mont
Royal et le canal Lachine. Sans oublier le marché
Atwater, puis la rue Notre-Dame, qui se déve-
loppe à un rythme effréné. Vin Papillon, bar à vin
de l’équipe du Joe Beef et du Liverpool House, a
ouvert l’an dernier, tout comme le bistro de quar-
tier Ludger. Puis, le pâtissier Patrice Demers s’y
est installé il y a quelques mois. Et ça continue. Le
petit nouveau est Karibu, une boutique de pro-
duits du monde équitables et écoresponsables où
on trouve notamment des chapeaux pliables tradi-
tionnels colombiens. Oui, visiblement, on est à
proximité de tout dans ce quartier!

Collaboratrice
Le Devoir

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Le quartier est peuplé de 15000 résidants, de 20000 travailleurs et de
dizaines de milliers d’étudiants.


