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Pierre Thibault en sera

le maître d’œuvre architectural
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N O R M A N D  T H É R I A U L T

L es mauvaises nouvelles n’arrivent jamais seules. En une seule semaine,
 prenons ici, par exemple, celle qui était la première de novembre, des
annonces se succédaient, à Montréal, propres à susciter décourage-
ment et lamentations.

Ainsi, n’y avait-il pas pour les propriétaires annonce d’une hausse de la taxe
 foncière? Pour les utilisateurs du réseau de transport public, une autre hausse
aussi, celle de la tarification mensuelle qui faisait qu’en 12 ans, le coût de la
célèbre CAM aura crû de plus de 60%? Et le jeudi, le maire de la ville n’annon-
çait-il pas qu’il allait prendre quelques jours de réflexion (il allait démissionner
la semaine qui suit), quand, au même moment, le maire d’une autre ville de
l’île, celui de Westmount, se dissociait du projet de budget déposé, refusant
même d’en discuter ?

Déprimant, tout cela. Ajoutons encore d’autres informations. Car Montréal a
été mesurée comme la ville connaissant, devant New York et d’autres

métropoles nord-américaines, les pires bouchons à l’heure de
pointe. Le nombre d’automobiles en circulation sur et vers l’île

augmente toujours au fil des ans, et ce, de façon exponentielle.
Et du côté du transport en commun, peu d’espoir d’amélio-

ration, à moins que le nouveau gouvernement mis en place à
Québec ne réagisse : que faire de l’Agence métropolitaine de
transport ? Autorisera-t-on aussi un jour de nouveaux par-
cours, qu’il s’agisse de tramway, de trolleybus ou de métro?

Et voilà, ô désespoir ! qu’une commission d’enquête
dévoile jour après jour des faits troublants qui  établissent

l’existence d’une administration municipale gangrenée par la
corruption, comme par des abus et autres malversations qui

toucheraient tout le monde impliqué dans la
chose publique, de l’employé au politicien,

en passant par les divers corps intermé-
diaires.
Avant cela

Pourtant, dans les jours précédant
cette avalanche de mauvaises nou-
velles, il y avait aussi des annonces
de projets stimulantes : l’administra-
tion municipale signait des partena-
riats intergouvernementaux pour
développer l’ancien secteur de l’hip-
podrome Blue Bonnets et le secteur
adjacent au Vieux-Port. Et du côté
immobilier, des dirigeants comme
ceux de DevMcGill informaient que
Montréal avait toujours l’espace pour
recevoir de nouvelles constructions,
ce qui expliquerait cette avalanche
récente de constructions en hauteur,
l’édifice le plus haut de la ville étant
bientôt à vocation résidentielle et
non  d’affaires ou commercial !

De plus, qui lit les sondages et
prend note d’évaluations faites à
l’échelle internationale découvre que
Montréal demeure en  Amérique du
Nord, et dans tout l’espace urbain
planétaire, une des villes les plus
agréables à vivre et à visiter : pour son

site, pour son caractère unique, entre
Europe et Amérique, comme pour son

aménagement, ses festivals et le senti-
ment de sécurité qu’elle suscite.

Alors…
Et après?
Certes, le cynisme ne peut tout faire accepter. Non,

plus rien ne doit être considéré comme inévitable. Et
avant même que la commission Charbonneau ne
dépose ses conclusions (et elle est loin d’avoir fait le
tour du Québec et d’avoir traité des acteurs et interve-
nants d’une scène plus vaste, la provinciale, voire la
fédérale), il faudra que des mesures soient prises :
 l’argent des contribuables ne peut être perpétuelle-
ment dilapidé et la confiance envers les administra-
tions doit être assurée.

Pendant que cet organisme poursuit ses audiences,
les habitants de cette île qui a eu pour nom Hochelaga
ne devront cependant pas oublier que Montréal n’est
pas une ville dénuée de qualités et qu’au quotidien,
pour eux qui n’ont ni ponts ni autoroutes à franchir ou
parcourir, elle est agréable à vivre.

Mais si, malgré tout, ils veulent fuir, où iront-ils ?
Après tout, qui fait le ménage dans une maison

apprend qu’il est possible de redonner fière allure à ce
qui était souillé.

Le Devoir

Faut-il «jeter»
la ville quand
les effluves
de scandale
l’embaument?
Montréal apparaît comme une des villes
les plus agréables à vivre en Amérique du Nord

1 CC À PARTIR DE

199 900 $, tx incl.

2 CC À PARTIR DE

229 900 $, tx incl.

PENTHOUSE À PARTIR DE

349 900 $
à 1 000 000 $

À l’écoute des propos
tenus lors des audiences
de la commission Char-
bonneau, plus d’un Qué-
bécois ou d’une Québé-
coise épris de justice, et
se refusant à être com-
plice de malversations,
ne saura plus où se ren-
dre. Faut-il pour autant
oublier ce que Montréal
est devenue?
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BUREAU DES VENTES

180 RUE ANN
ANGLE RUE OTTAWA        
514.868.1555

P R E V E L . C A

À PARTIR DE 169 000 $

Je t’emmène… au chalet urbain

DISTRICT GRIFFIN

La quatrième phase est maintenant en vente
« Une idée de ce que Griffintown devrait être »

É M I L I E  C O R R I V E A U

S’ élevant sur 20 étages et
formant un L, les tours

des phases 3 et 4 du District
Grif fin abriteront 274 loge-
ments — 135 dans la phase
trois et 139 dans la phase qua-
tre — ainsi que de vastes es-
paces commerciaux.

«Ce qui est particulier dans ce
projet-ci, c’est qu’on a un espace
commercial qui se déploie sur
deux niveaux, précise M. Yves
Demers, architecte pour la
firme Martin Marcotte/Beinha-
ker. Il y aura même une épicerie
de 32 000 pieds carrés au
deuxième étage et une grande
pharmacie aussi.»

Ayant pour mandat de
concevoir un projet immobi-
lier à usage multiple s’inté-
grant bien à Grif fintown, les
architectes qui ont travaillé
sur les phases trois et quatre
de l’îlot Peel ont tenté de créer
un bâtiment à la fois respec-
tueux du patrimoine et adapté
aux besoins des futurs rési-
dants du quartier.

« La grande question qu’on a
dû se poser, c’est “qu’est-ce que
Grif fintown ?”» ,  dit M. De-
mers. « On s’entend bien qu’il
ne reste plus grand-chose du
quar tier original de Grif fin-
town, que ce soit des monu-
ments ou des bâtiments, pour-
suit M. Jean-François Gui-
mont, architecte associé chez
Martin Marcotte/Beinhaker.
Ce qui reste comme patrimoine
industriel, mis à part quelques
exceptions comme l’édifice de la
Barwick et ceux du New City
Gaz, c’est des bâtiments auxi-
liaires de moindre qualité ou
sans éléments distinctifs sur le
plan patrimonial. Notre man-
dat était donc d’imaginer un
nouveau bâtiment qui allait ré-
pondre aux besoins d’au-
jourd’hui en s’inspirant d’une
“idée” de ce que Grif fintown
était, ou devrait être. »

Le résultat de cette ré-
flexion, c’est un bâtiment en

deux temps, soit « un niveau
basilaire développé en dialogue
avec l’“esprit” du quartier et des
surhauteurs qui communiquent
plutôt à l’échelle du centre-
ville ».

« On a beaucoup travaillé
au niveau basilaire, souligne
M. Demers. Par exemple, la
ville souhaitait que nous
créions un jardin de rue sur
Peel, ce qu’on a fait. Ce sera
un peu comme un parc, un en-
droit public où on peut mar-
cher ou s’asseoir tranquille-
ment. On en a aussi profité
pour faire correspondre un
hall de commerce, avec des es-
caliers mécaniques et des as-
censeurs panoramiques, qui
mèneront au métro et aux au-
tres commerces établis. »

Outre le travail effectué sur
la trame basilaire, une cer-
taine attention a été por tée
aux choix des matériaux. Le
District Grif fin étant entouré
de nombreux autres projets
domiciliaires, les architectes
de l’îlot Peel ont dû trouver
dif férents moyens de s’inté-
grer au quar tier tout en se
démarquant des concurrents.
« Au lieu de copier les façades
des bâtiments d’époque, com-
posé de petites fenêtres ins-
crites dans un mur de maçon-
nerie rouge ou brune, nous
avons utilisé des volumes et
matériaux dif férents, soit des
coursives [grands balcons] et
des surfaces de revêtement mé-
tallique », explique Jean-Fran-
çois Guimont.

Intérieurs
Comme c’est le cas de la

plupar t des projets immobi-
liers en développement dans
Griffintown, les tours de l’îlot
Peel comprendront des es-
paces communs. Notamment,
un chalet urbain donnera ac-
cès à un immense toit vert où
les résidants pourront profi-
ter du confor t de hamacs,
jouer à la pétanque et même
cultiver des fines herbes. La

terrasse comprendra égale-
ment une piscine et une aire
de barbecues. Un centre spor-
tif, un bar lounge, une bai-
gnoire à remous et un ham-
mam sont aussi prévus.

D’un design assez minima-
liste et épuré, les logements
des phases 3 et 4 de l’îlot Peel
comprendront d’une à trois
chambres. Fait à noter, la lar-
geur ou la longueur minimale
de toutes les chambres princi-
pales est de 10 pieds, ce qui
n’est pas toujours le cas dans
Grif fintown. Côté salles de
bain et cuisines, plusieurs
choix de finis seront of ferts.
Les salles de bain compren-
dront des douches en céra-
mique avec tête de douche
sur rails, une grande vanité et

une toilette écologique. Quant
aux cuisines, elles seront do-
tées d’armoires en stratifié ou
en bois, d’un évier simple
contemporain en acier inoxy-
dable, d’électroménagers
Energy Star de style euro-
péen et d’une hotte cheminée
ou intégrée haut de gamme.
Les planchers des salles de

bains seront en céramique,
alors que ceux des cuisines
seront d’ingénierie en bois
franc préverni.

Fait intéressant, les ache-
teurs en quête d’espace pour-
ront jumeler deux unités s’ils
le désirent. Déjà quelques fu-
turs résidants ont prévu de le
faire. Au moment d’écrire ces

lignes, 55 % des logements de
la phase 3 et 35 % de ceux de
la phase 4 avaient trouvé pre-
neur. Si tout se passe comme
prévu, les premières livrai-
sons devraient avoir lieu au
printemps 2015.

Collaboratrice
Le Devoir

En septembre dernier, moins d’un an après la mise en vente
des premiers logements de son mégadéveloppement immobi-
lier, Devimco lançait la quatrième phase du District Grif fin.
Située en bordure du canal Lachine, au coin des rues Peel et
Ottawa, la tour fera partie de l’îlot Peel et jouxtera la phase 3
du projet.

PHOTOS DEVIMCO

D’un design assez minimaliste et épuré, les unités des phases 3 et 4 de l’îlot Peel comprendront d’une à trois chambres.

Phases 3 et 4
Adresse : 225, rue Peel
Phase 3 : 135 logements
Phase 4 : 139 logements
15 étages à vocation résiden-
tielle
2 étages à vocation commer-
ciale (mais ces deux étages,
avec leur plafond élevé, équi-
valent à quatre étages)
Superficies : phase 3, de 567 à
1362 pieds carrés ; phase 4 :
de 496 à 1391 pieds carrés
Logements disponibles: 1 cham-

bre, 2 chambres, 3 chambres
Prix : de 168000$ 
à 630000$ + taxes
Livraison : 2015
Caractéristiques des condos :
plafonds de béton apparent
d’une hauteur de 8,6 pieds ;
plusieurs choix de finis pour
la cuisine, la salle de bains et
les planchers ; vaste 
fenestration ; balcons privés
avec garde-corps vitrés et ca-
dre en aluminium
Le projet comprend : une épi-

cerie de 32 000 pieds carrés
et une pharmacie de 
6100 pieds carrés ; toit vert ;
chalet urbain ; piscine 
extérieure ; centre sportif ;
spa ; hammam; jardin 
de rue sur Peel ; rangement
intérieur pour chaque 
condo
Adresse du pavillon des
ventes : 1040, rue Wellington,
Montréal, Québec  H3C 0M1
Site Internet : 
www.districtgriffin.com

L’îlot Peel en bref

Les tours de l’îlot Peel comprendront des espaces communs. Notamment, un chalet urbain donnera
accès à un immense toit vert où les résidants pourront profiter du confort de hamacs, jouer à la
pétanque et même cultiver des fines herbes.
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*  Certaines conditions s’appliquent. Tous les dessins, interprétations et photographies sont conceptuels afin de dépeindre un style de vie 
    à atteindre. Le promoteur se réserve expressément le droit d’y apporter des modifications. © Via Sauvagia immobilier inc. , 2012.

SOYEZ
LES PREMIERS
AU SOMMET

RÉSIDENCES
PERSONNALISÉES
SUR TERRAINS BOISÉS DE 1 À 5 ACRES

MAISONS
DE VILLE
SKI-IN, SKI-OUT

CONDO
MINIUMS
AU BAS DES PENTES

/  ARCHITECTURE CONTEMPORAINE 
 EN HARMONIE AVEC LA NATURE

/  PLUS DE 7 KM DE SENTIERS RÉCRÉATIFS

/  STATION DE SKI PRIVÉE

OBTENEZ UNE REMISE
DE 10 000 $* 
À la signature d’une promesse d’achat 
avant le 30 novembre 2012. 

VENEZ NOUS VISITER
3960, chemin du Mont-Sauvage, Sainte-Adèle 
Sortie 72 de l’autoroute des Laurentides

1 855 728 8243
viasauvagia.com

LE CANAL

«Un lieu de tranquillité, qui rappelle celui de la campagne»
L’ensemble de 497 unités jouxtera le canal de Lachine

P I E R R E  V A L L É E

«S eulement 53 % de notre
terrain sera consacré à

la construction des résidences,
le reste étant réservé à l’amé-
nagement paysager, souligne
Joannie Toutant, représen-
tante et porte-parole du projet
Le Canal Griffintown. En cela,
le projet est fidèle à la philoso-
phie du promoteur. Mais cela
traduit aussi notre intention
de bien intégrer le projet à son
environnement, car nos voisins
immédiats sont des parcs. »

Cette intégration à la trame
urbaine est renforcée par la
facture même des bâtiments.
« Pour le revêtement extérieur
des immeubles, nous avons
choisi des matériaux, comme la
maçonnerie et le métal, qui
rappelleront le passé industriel
du secteur. La façade des bâti-
ments donnant sur le canal de
Lachine permettra une intégra-
tion harmonieuse avec les au-
tres bâtiments du secteur. »

La première phase du pro-
jet, qui en compte quatre, com-

prend un immeuble situé à
l’angle de la rue des Seigneurs
et de la rue William. Les trois
autres phases, qui se trouvent
au sud de la rue Basin, com-
prennent chacune un immeu-
ble. L’espace entre le premier
immeuble et les trois autres
plus au sud sera consacré à un
aménagement paysager.

Cette portion de la rue Ba-
sin devient semi-piétonnière.
En plus du verdissement de
cet espace, la portion au sud
de la rue Basin accueillera un
plan d’eau avec jets d’eau.
« C’est pour rappeler l’ancien
emplacement du canal de
fuite. » Les trois immeubles
des phases suivantes seront
séparés par des cours inté-
rieures. «Ce sont des cours ou-
vertes et l’on peut circuler libre-
ment d’une cour à l’autre. » Un
autre aménagement vert sera
réalisé au sud du site afin
d’harmoniser le tout avec le
parc du Canal-de-Lachine. Les
résidants jouiront d’un accès
immédiat aux abords du canal.
De plus, tous les toits des im-

meubles seront végétalisés.
L’emplacement est bien des-

servi par le transport en com-
mun. Trois stations de métro
se trouvent à proximité et un
circuit d’autobus emprunte
déjà la rue des Seigneurs. «Les
résidants seront aussi à 10 mi-
nutes de marche du marché At-
water. » Bien que des station-
nements souterrains soient
prévus, l’accent est placé sur
le transport actif. « Chaque lo-
gement dispose d’un rangement
à vélo, car on veut inciter les
résidants à profiter pleinement
de la piste cyclable. »

Le projet Canal Griffintown
offre aux futurs acheteurs plu-
sieurs types de logements. On
y trouve des lofts et des

condos à une, deux ou trois
chambres à coucher. «Les rési-
dants qui achètent sur plan au-
ront davantage de souplesse
parce qu’il sera possible de mo-
difier la superficie du logement
convoité pour répondre à des
besoins spécifiques. » On y trou-
vera aussi des condoplex,
c’est-à-dire des condos sur
deux étages. Les condoplex
des deux premières phases se-
ront situés aux derniers
étages et feront office de pen-
thouses. Quant à ceux des
deux dernières phases, ils se-
ront situés aux deux premiers
étages et prendront l’allure
d’une maison en rangée.

Le plafond des unités est en
béton apparent — un rappel de

la vocation industrielle du lieu
— et la hauteur est de 9 pieds.
Les planchers sont en bois
franc et les comptoirs de cui-
sine en quartz. Une grande va-
riété de finitions intérieures
est disponible. « Nous of frons
une multiplicité de choix. Par
exemple, on pourra choisir
parmi 14 variétés de bois franc,
15 sortes de céramiques. On a
même prévu un choix en ce qui
concerne les boutons d’ar-
moires. » Seule la robinetterie
est la même dans toutes les
unités. « Mais l’acheteur
pourra traiter directement avec
notre fournisseur s’il désire une
autre robinetterie. »

Plusieurs espaces communs
ont été prévus. On y trouvera

deux salles d’exercice, une salle
de yoga, des salles de réception
de style lounge, un spa, deux
terrasses extérieures avec cha-
let urbain et deux piscines,
l’une à l’intérieur donnant sur
une terrasse, l’autre à l’exté-
rieur, nichée sur l’un des toits.
Chaque unité dispose d’un bal-
con, certaines ont même une
terrasse privée.

Chaque immeuble possède
un spacieux hall d’entrée
meublé avec chaises et fau-
teuils. « Ce hall d’entrée fonc-
tionne un peu comme le hall
d’entrée d’un hôtel, sans la ré-
ception. Les gens peuvent y at-
tendre un taxi ou y donner ren-
dez-vous à un invité. L’espace
favorise aussi les échanges en-
tre les résidants. »

Le prix des unités se situe
entre 215 000 $ et 760 000 $,
avant taxes. Le projet com-
prend au total 497 unités et les
unités de la première phase se-
ront livrées en juin 2014. La
prévente a déjà commencé. La
clientèle visée au départ était
celle des jeunes professionnels.
« Mais la prévente nous a dé-
montré que les très jeunes fa-
milles, celle avec un enfant ou
celles qui prévoient déjà l’arri-
vée du premier, aimaient bien
ce style de résidence. C’est aussi
ce qui s’est produit avec les baby
boomers, dont l’intérêt est supé-
rieur à ce que l’on avait envi-
sagé. Au fond, ce que nous of-
frons convient parfaitement aux
résidants qui veulent avoir accès
à la modernité de la ville et ses
nombreux services tout en cher-
chant, en rentrant à la maison,
un lieu de tranquillité qui rap-
pelle celui de la campagne.»

Collaborateur
Le Devoir

Situé à Grif fintown, à quelques pas au nord du canal de La-
chine, un nouveau projet résidentiel verra prochainement le
jour. Le promoteur du projet, Développement du canal inc,
promet aux futurs résidants une oasis de tranquillité à un jet
de pierre des services de proximité.

DÉVELOPPEMENT DU CANAL INC

Le projet comprend au total 497 logements. Ceux de la première phase seront livrés en juin 2014.

Localisation : Griffintown,
près du canal de Lachine
Type de développement : pro-
jet de quatre phases compre-
nant autant d’immeubles
Environnement : important
aménagement vert et proxi-
mité des transports alterna-

tifs à l’automobile
Types de logements : lofts,
condos à 1, 2 ou 3 chambres à
coucher, condoplex sur deux
étages
Prix : de 215000$ à 760000$
Pour informations : 
514 931-7222

Le Canal en bref
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EVOLO À L’ÎLE-DES-SŒURS

Huit unités modèles sont ouvertes aux visiteurs
« L’inspiration du quartier vient des petits villages européens »

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

Des commerces de proxi-
mité ont ouver t leurs

portes, l’esplanade est presque
complètement aménagée, de
plus en plus de résidants se
sont installés ; le quartier vert
Pointe-Nord de l’Île-des-Sœurs
prend vie. Le développement
se poursuit avec la construc-
tion de la tour Evolo2.

« Profiter d’une véritable vie
de quar tier sur le bord du
fleuve n’a pas son pareil. C’est
ce que les gens veulent. Déjà
55% des unités d’Evolo2 et 60%
des unités du petit pavillon sont
vendues » , indique Ilan Ge-
wurz, vice-président de la Cor-
poration Proment.

Avec la réalisation de huit
unités modèles, les visiteurs dé-
couvrent différents univers pos-
sibles en matière de design.

Pour le petit condo de 720
pieds carrés avec vue sur la
ville, la designer Jacinthe Le-
roux y est allée d’audace.
« Souvent, les petites unités
sont achetées par des couples
assez jeunes, donc j’ai osé utili-
ser une teinte qu’on n’utilise
presque jamais en design : le
rose fuchsia. Aujourd’hui, les
hommes por tent des cravates
roses, alors, pourquoi ne pas
oser un mur rose ? »

Pour équilibrer le tout, elle a
utilisé des matériaux tradition-
nellement plus masculins. Sur
le mur rose, elle a installé des
lattes de bois recyclé. «Dans la
chambre à coucher, j’ai choisi un
papier peint rose fuchsia, mais la
tête de lit est en vinyle avec un ef-
fet bois et elle est toute cloutée.
Dans cette unité, le côté féminin
rencontre le côté masculin», ex-
plique Jacinthe Leroux.

D’autres unités modèles
ont un style plus mature
pour convenir  à  d ’autres
types d’acheteurs. « En visi-
tant des unités de dif férents
styles, c’est plus facile pour les
gens d’imaginer leur vie dans
un de ces condos », remarque
la designer.

« La clientèle d’Evolo a des
profils et des âges très variés,
remarque Ilan Gewurz. Il y a
des gens qui vivent déjà à l’Île-
des-Sœurs, d’autres qui arri-
vent du centre-ville parce qu’ils
veulent s’en éloigner un peu,
mais pas trop. D’autres arri-
vent de la Rive-Sud parce qu’ils
veulent se rapprocher du cen-
tre-ville. »

Le quartier Pointe-Nord est
certifié LEED (Leadership in
energy and environmental des-
ign). Cela a un impact direct
sur le style de vie des rési-
dants. « La planification du
quartier a été faite pour que les
gens puissent profiter du fait
qu’ils vivent sur le bord du
fleuve. Ils pourront même tou-
cher à l’eau sur le quai. Il y a
des pistes cyclables et des parcs.
La Pointe-Nord n’of fre pas seu-
lement des condos, mais une
vraie vie de quartier avec des
usages mixtes. »

La Pointe-Nord emprunte
même quelques éléments du
quartier Outremont de Mont-
réal. La boulangerie Mamie
Clafoutis, située sur l’avenue
Van Horne, a maintenant une
adresse sur la Pointe-Nord. De
plus, le restaurant Les enfants
terribles, situé sur la rue Ber-
nard, ouvrira un deuxième éta-
blissement à l’Île-des-Sœurs
au printemps. « Il y aura une
grande terrasse au bord du
fleuve», précise M. Gewurz.

Autour des gratte-ciel qui of-
frent des vues spectaculaires
aux résidants, des maisons de
ville sont constr uites pour
donner l’ef fet d’un quartier à
échelle humaine.

Piscines, spa, gym 
Les transpor ts actifs sont

encouragés dans le quartier,
avec les nombreuses pistes cy-
clables, les stationnements
pour vélo et les bornes de vé-
los en libre-ser vice Bixi. De
nombreux parcs et trottoirs
ombragés grâce à la plantation
stratégique d’arbres encoura-
gent aussi la marche.

« L’inspiration du quar tier
vient des petits villages euro-
péens où on retrouve une rue
principale avec des petits com-
merces. Pas besoin de prendre
la voiture pour aller dans un
café ou manger au restaurant»,
précise M. Gewurz.

De plus, avec l’achalandage
de la Pointe-Nord créé en par-
tie par le Campus Bell, la So-
ciété de transport de Montréal
a bonifié récemment son ser-
vice d’autobus qui relie le cen-
tre-ville à la Pointe-Nord.

Communauto est aussi pré-
sente sur l’Île-des-Sœurs et la
Corporation Proment prévoit
des espaces de stationnement
pour l’entreprise d’autopar-
tage, si elle souhaite prendre
de l’expansion.

Les résidants d’Evolo2 pour-
ront profiter d’une foule de
services à même leur immeu-
ble : gymnase, bain à remous
et vapeur, piscines intérieure
et extérieure, salle de récep-
tion et suites pour les invités.

Des unités sont aussi en
vente dans le pavillon, où on re-
trouvera Les enfants terribles.
«C’est intéressant parce qu’on of-
fre à ces acheteurs la possibilité
d’avoir accès à tous les espaces
communs de la tour Evolo2. S’ils
ne prennent pas cette option,
leurs frais de condo seront ré-
duits», explique M. Gewurz.

Les unités d’Evolo2 ont de
630 à plus de 2000 pieds car-
rés de superficie. « La planifi-
cation de chaque unité a été
faite pour maximiser l’ef ficacité
de l’espace et les vues. La fenes-
tration est d’ailleurs très géné-
reuse et chaque unité a un bal-
con ou une terrasse », précise
M. Gewurz.

Les unités d’Evolo2 sont en
vente à partir de 238000$, taxes
et espace de stationnement in-
clus. «On essaie de changer la
perception de l’Île-des-Sœurs, in-
dique le vice-président de la Cor-
poration Proment. C’est plus
abordable que les gens pensent. Et
la Pointe-Nord est comme une

porte d’entrée: elle est plus proche
du centre-ville, plus hip et plus
abordable que ce qu’on retrouve
ailleurs sur l’île.»

Les unités de la première
tour Evolo, presque toutes
vendues, sont en train d’être li-

vrées étage par étage. La tour
Evolo2 est déjà en construc-
tion et la livraison est prévue
pour l’été 2014.

Collaboratrice
Le Devoir

On peut maintenant visiter huit condos modèles réalisés par
des designers dans le grand projet immobilier Evolo de la Cor-
poration Proment, sur la Pointe-Nord de l’Île-des-Sœurs.

La tour Evolo1. La tour Evolo2 est en construction et la livraison
est prévue pour l’été 2014.

PHOTOS CORPORATION PROMENT

Pour le petit condo de 720 pieds carrés, davantage prisé par les jeunes couples, le design est audacieux. D’autres condos modèles ont
un style plus mature pour convenir à d’autres types d’acheteurs.

La planification du quartier a été faite pour que les gens puissent profiter du fait qu’ils vivent sur le bord de l’eau. Ainsi, un magnifique
parc verra le jour afin de profiter d’une véritable vie de quartier sur les rives du fleuve.

Nombre d’unités : 266
Nombre d’étages : 30
Caractéristiques des condos :
superficie variant de 630 à
plus de 2000 pieds carrés ;
balcon ou terrasse pour
chaque unité ; fenestration
très généreuse.
Prix : à partir de 238000$
taxes et espace de stationne-
ment intérieur inclus
Caractéristiques du projet :
piscines intérieure et exté-
rieure ; jardin, terrasses et
foyers donnant sur le fleuve ;
gymnase ; bain à remous et

bain vapeur ; salle de récep-
tion privée ; suites pour invi-
tés ; espace salon et jeux ; es-
paces de stationnement.
Transport en commun et
Communauto
Pistes cyclables, avec bornes
de vélos en libre-service Bixi
Livraison prévue : été 2014
Bureau des ventes
1001, avenue Jacques-Le-Ber
Île-des-Sœurs, Montréal
(514) 761-1333

Site Internet: http://pointe-
nord.com/evolo

Evolo2 en bref



120 CONDOS MODERNES
DANS LE QUARTIER INTERNATIONAL

STUDIO   1 CHAMBRE   2 CHAMBRES

À PARTIR DE 189 000 $
LA MEILLEURE VALEUR AU CENTRE-VILLE

45%
VENDU

1076 RUE BLEURY     T. 514 400.1070      400DOWD.COM

MAINTENANT EN CONSTRUCTION
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samedi et dimanche
de 11h00 à 16h00

8
condos 
modèles

à visiter

514.761.1333199, rue de la Rotonde, L’Île-des-Soeurs

Via Sauvagia vient truf fer la vallée de Sainte-Adèle de petites
habitations toutes de bois vêtues. De loin, seul un œil attentif
peut percevoir ces maisons imaginées par l’architecte Pierre
Thibault et déposées là comme des bijoux.

VIA SAUVAGIA

Le mont Sauvage devient un secteur résidentiel
Pierre Thibault sera le maître d’œuvre architectural

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

I l y a un an, presque jour
pour jour, on lançait le pro-

jet immobilier Via Sauvagia.
Sauvagia pour mont Sauvage,
la montagne sur laquelle se
développe le projet situé à la
croisée de Sainte-Adèle et de
Val-Morin dans les Lauren-
tides, à 45 minutes de Mont-
réal et à 2 minutes de l’auto-
route 15. À terme, on y comp-
tera plus de 255 propriétés aux
lignes contemporaines. En
prime : la seule station de ski
privée, pour le plus grand bon-
heur des propriétaires.

Le tout débute avec un site
assez exceptionnel. Effective-
ment, le mont Sauvage est la
deuxième plus haute montagne
dans l’axe de l’autoroute 15,
avec ses 505 mètres. Le som-
met donne droit à une vue pa-
noramique unique.

Les skieurs d’un certain âge
se souviendront de cette sta-
tion du mont Sauvage qui a été
en activité jusqu’aux années
2000. « Afin de déboiser le
moins possible, nous avons éla-
boré le plan des rues en suivant
le tracé qu’empruntaient les an-
ciennes pistes où le terrain était
dégagé », explique Yves Si-
mard, vice-président marke-
ting, et associé dans l’aventure
avec ses amis Yvon Pilote, pré-
sident, et Raymond Nadeau,
vice-président, tous trois pas-
sionnés de montagne. Dès la
première pelletée de terre, il a
été convenu que pour chaque
arbre coupé, deux jeunes
plants seraient mis en terre.

Sur ce site, on trouvera une
mixité d’habitations pour ré-
pondre aux besoins de la clien-

tèle visée qui se compose de
jeunes familles et de profes-
sionnels actifs recherchant
une résidence en pleine nature
permettant de pratiquer des
activités de plein air sans avoir
à prendre leur voiture. Les
deux versants de la montagne
seront distincts.

Le versant sud abritera 84 ré-
sidences unifamiliales dessinées
sur mesure et inspirées du
guide architectural de Via Sau-
vagia. Toutes ces maisons se
dresseront sur des terrains boi-
sés d’une super ficie allant
jusqu’à 5 acres. Dans le secteur
boisé de La Pinède, situé au sud-
est du projet, ce sont 32 maisons
unifamiliales jumelées qui s’éri-
geront sur des terrains de
12000 pieds carrés.

Si on se déplace sur le ver-
sant nord, on retrouve en bor-
dure de piste 115 maisons de
ville avec des superficies ha-
bitables à partir de 110 pieds
carrés répar tis sur deux ou
trois niveaux. Viendront s’y
gref fer 8 immeubles de
condominiums totalisant 48
unités avec des superficies va-
riant de 800 à 1500 pieds car-
rés. Toutes ces résidences se-
ront couvertes par le plan de
garantie de maison neuve
Qualité Habitation et cer ti-
fiées Novoclimat par l’Agence
de l’efficacité énergétique du
Québec. De plus, les maisons
de Via Sauvagia sont conçues
en vue d’obtenir la cer tifica-
tion LEED.

Pour les amateurs 
de plein air

Le projet est conçu pour
séduire les amateurs de
plein air, et ce, dès le pas-de-

porte, puisque la plupart des
résidences posséderont un
« spor tique », soit un accès
direct aux 7 kilomètres de
sentiers récréatifs non moto-
r isés qui  font  par t ie  des
vastes espaces communs. On
y trouve aussi 14 hectares de
zones de parc protégées qui
ne seront jamais aménagées.
Le plus extraordinaire, c’est
cette véritable station de ski

privée réservée aux proprié-
taires. Elle compte 7 pistes
de ski alpin et de planche à
neige sur un total de 9 hec-
tares de domaine skiable
avec deux remonte-pentes.
Au sommet, on a aménagé
une promenade panora-
mique avec belvédères et
une aire d’obser vation des
étoiles, alors qu’au pied de la
montagne,  on a accès aux
aires de ser vices et à un an-
neau de glace naturelle.

L’ensemble du projet a été
conçu dans une optique de dé-
veloppement durable. En plus
de la politique de reboisement,
les promoteurs ont tout fait
pour ne pas dénaturer la mor-
phologie des lieux. De plus, le
projet a bénéficié d’une évalua-
tion environnementale par des

biologistes assor tie de me-
sures pour la préservation de
la faune ainsi que la protection
des milieux humides. Via Sau-
vagia s’est inspiré des normes
de l’organisme international
Dark Sky Association afin de
réduire au minimum la pollu-
tion lumineuse.

Dans ce contexte, il allait
de soi de faire appel à Pierre
Thibault, reconnu pour ses
projets à caractère écolo-
gique. On a confié à l’archi-
tecte, maintes fois honoré au
Québec et au Canada, mais
aussi aux États-Unis et en
Europe, la mission de mettre
en valeur le paysage par une
architecture totalement inté-
grée. Les résidences profite-
ront donc de murs rideaux,
d’une orientation laissant pé-

nétrer un ensolei l lement
maximal et  seront cons-
tr uites avec des matériaux 
locaux.

Pour acheter un terrain sur
le versant sud, i l  faudra
compter entre 75 000 $ et
400 000 $. Sur le versant nord,
le coût moyen des maisons
de vil le se situe autour de
350 000 $, alors que celui des
condominiums variera entre
230 000 $ et 350 000 $.

Collaboratrice
Le Devoir

Pour informations:
www.viasauvagia.com
1 855 SAUVAGE (8243)
info@viasauvagia.com
3898, chemin du Mont-
Sauvage, Sainte-Adèle

Le projet est conçu pour séduire les amateurs de plein air, et ce, dès le pas-de-porte, puisque la
plupart des résidences posséderont un «sportique», soit un accès direct aux 7 kilomètres de sentiers
récréatifs non motorisés.

PHOTOS VIA SAUVAGIA

Sauvagia, pour mont Sauvage, la montagne sur laquelle se développe le projet situé à la croisée de Sainte-Adèle et de Val-Morin dans
les Laurentides

Sur ce site boisé, on trouvera une mixité d’habitations pour répondre aux besoins de la clientèle
visée, qui se compose de jeunes familles et de professionnels actifs recherchant une résidence en
pleine nature.
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CONDOS U 31

Une seconde vie pour l’ancien centre Raymond-Préfontaine
« L’efficacité énergétique du bâtiment, c’est notre façon de construire »

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

A u U31, on trouvera des
studios, des condos d’une

à trois chambres et des mai-
sonnettes sur deux étages,
avec des superficies allant de
455 pieds carrés, pour les stu-
dios, à 1588 pieds carrés, pour
les penthouses. Les prix va-
rient de 149 766 $ pour les pe-
tits logements à 608400$ pour
les plus spacieux.

 Trois bâtiments de six à huit
étages, dont la construction
est répar tie en trois phases,
encadreront l’ancien centre
Raymond-Préfontaine, érigé
en 1886.

En plus d’un siècle, ce cen-
tre riche d’histoire a été tour à
tour un hôpital pour varioleux,
un refuge, un centre pour toxi-
comanes et un squat. Inoc-
cupé depuis 2001, il demeure
dans le quartier une référence
historique et symbolique qu’il
s’agissait de ne pas dénaturer.

Classé « Immeuble de valeur
patrimoniale exceptionnelle »,
la Ville de Montréal n’avait
d’ailleurs accordé le terrain à
Rachel Julien qu’au terme d’un
appel d’offres dont les condi-
tions incluaient la fidélité à
l’architecture originelle du bâ-
timent et la réussite d’une ren-
contre entre patrimoine et lieu
de vie.

L’immeuble sera donc revi-
sité de bout en bout pour s’in-
tégrer pleinement à l’ensem-
ble, entièrement repensé en
matière de fonctionnalité et
d’aménagement intérieur, sans
que soit sacrifiée son architec-
ture d’époque. « À l’exception
de la structure, l’ensemble du
bâtiment sera démoli. Nous re-
bâtissons ensuite sur le même
procédé, pour en conserver l’es-
prit d’origine dans toute son
ampleur», explique Karine Sa-
gala, contremaître et adjointe
aux chargés de projets de
construction du groupe Ra-
chel Julien.

Réhabilitation
Tandis que l ’excavation

pour la première phase du
projet en est à ses débuts,
l’équipe a commencé un long
et méticuleux travail de dé-
contamination du centre Pré-
fontaine en raison de la pré-
sence d’amiante. Au terme de
cette réhabilitation, le bâti-
ment accueillera une salle
d’entraînement, un sauna,
une baignoire à remous, des
douches froides ainsi que six
condos. En tout, le bâtiment
comptera 2250 pieds carrés
d’espace lumineux et convi-
vial entouré de fenêtres.

Pour agencer l’ancien cen-
tre aux nouvelles structures
contemporaines, l’équipe a
fait le choix d’une articulation
géométrique où les façades
sont modulées afin de varier
les orientations, s’ouvrant
d’un côté vers le jardin et de

l’autre, vers le mont Royal ou
le centre-ville. La première
phase du projet actuellement
en construction sera un bâti-
ment en forme de L.

Un quartier vivant
Alors que l’ancien hôpital des

varioleux avait été construit à
l’époque en pleine campagne,
loin de Montréal, afin de re-
grouper les malades conta-
gieux et ainsi mettre fin aux
épidémies, c’est aujourd’hui
dans un quar tier en pleine
ébullition que les futurs rési-
dants du projet pourront s’ins-
taller. Près des ateliers Angus,
à moins de 10 minutes de
marche du métro Préfontaine,
ils pourront profiter de tous
les avantages d’une vie ur-
baine de proximité : com-
merces, ser vices, transpor t
collectif, piscines, parcs,
écoles ou encore garderies.

Cette proximité n’est pas
étrangère au succès que
connaît le projet auprès d’une
clientèle urbaine. « Il y a beau-
coup de gens du coin attirés
par la proximité des ateliers
Angus », remarque Karine Sa-
gala. Le bureau des ventes,
ouver t depuis le 28 janvier
2012, a franchi la barre des
50 % d’unités vendues en ce
qui concerne la phase 1A.

La clientèle compte aussi
bien des personnes âgées que
des jeunes et des couples. L’ar-
chitecture, conçue en partie
pour séduire les familles — en
plus des logements de trois
chambres à coucher et des
maisonnettes, une aire de jeu
est prévue —, a récolté son lot
de succès, puisque plus de
50 % des maisonnettes ont été
vendues.

Mais le plus grand bassin
de clientèle opte pour des lo-
gements de taille moindre,
note Karine Sagala, au point
que cer tains condos de plu-
sieurs chambres ont été frac-
tionnés pour se vendre sous
forme de studios. « Nous ef fec-
tuons un travail constant pour
cerner au mieux les besoins de
la clientèle. Nous avons ainsi
remanié nos plans dans un
souci d’amélioration et de fonc-
tionnalité optimale. »

Les 270 condos initialement
annoncés ont donc fait des pe-
tits et le nombre final peut en-
core varier légèrement.

Tout «éco»
Comme dans ses projets pré-

cédents, l’équipe de Rachel Ju-
lien affiche une approche éco-
responsable et écoénergétique
qui fait désormais partie de sa
signature. Au registre des stra-
tégies prévues pour les condos
U31, figurent notamment la
qualité de l’isolation extérieure,
des fenêtres et des planchers,
l’accès aux pistes cyclables et
au transpor t collectif ainsi
qu’une gestion de l’eau optimi-
sée. «L’efficacité énergétique du

bâtiment, c’est notre façon de
construire», insiste Karine Sa-
gala. Attirée par la notoriété et
l’expertise du groupe en la ma-
tière, la clientèle ne tarde pas à
se presser aux portes. Karine
Sagala souligne la fidélité de la
clientèle qui « se promène d’un
projet à un autre. Nous misons
beaucoup sur la satisfaction de
nos clients. Cela fonctionne
bien. Nos clients savent que leur
logement sera très bien isolé».

Cette approche durable pré-
voit également des espaces in-
térieurs dominés par la lumi-
nosité et la ventilation natu-
relle. Afin que sa clientèle
jouisse d’un cadre de vie
agréable et soigné, le projet
compte un jardin de taille,
dont l’aménagement est prévu
pour la deuxième phase. Ainsi,
la par t belle est laissée à la
verdure, avec des projets de
plantation d’arbres et des es-
paces communs conviviaux.
Les résidants pourront d’ail-
leurs profiter à loisir de la ver-
dure, puisque des balcons,
mezzanines ou terrasses sont
prévus pour presque tous les
logements. Enfin, des cuisines
contemporaines, des armoires
en bois, des comptoirs en
quartz, de grandes salles de
bains et un stationnement sou-
terrain s’ajoutent à la liste des
commodités.

Collaboratrice
Le Devoir

Signataire du Quartier 54, près du métro Rosemont, et des
Bassins du Havre, le long du canal de Lachine, le groupe Ra-
chel Julien a donné le coup d’envoi de son nouveau chantier
dans l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie. Le projet de
condos U31, près des ateliers Angus, prévoit 270 logements,
dont les premières livraisons sont attendues à l’automne 2013.

Bureau de! vente!

J’aime rentre" chez nou!...
CONDOS LUXUEUX ABORDABLES AVEC 

COMMODITÉS IMPRESSIONNANTES

Nouveauté
40 UNITÉS D’UNE CHAMBRE 

NOUVELLEMENT AMÉNAGÉES AVEC 
UNE VUE ÉPOUSTOUFLANTE

PHOTOS GROUPE RACHEL JULIEN

Au U31, on trouvera des studios, des condos d’une à trois chambres et des maisonnettes sur deux étages.

Adresse : angle Rachel 
et Préfontaine
Trois bâtiments de 6 à 
8 étages réalisés en trois
phases
Habitation : 270 logements
comprenant des studios, des

logements d’une à trois cham-
bres, des penthouses et des
maisonnettes
Superficie : de 455 à 1588 pi2

Prix: de 149766$ à 608400$
Caractéristiques du projet :
salle d’entraînement, sauna,

baignoire à remous, douche
froide
Premières livraisons à l’au-
tomne 2013
Bureau des ventes :
3100, rue Rachel Est, 
Montréal, QC H1W 1A1

514 270-3100
Du lundi au vendredi de midi
à 19 h
Les samedis et dimanches de
midi à 17 h

Site Internet : www.u31.ca

Les Condos U 31 en bref

Des cuisines contemporaines sont dotées d’armoires en bois et de comptoirs en quartz.
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MA MAISON — MES EXPERTS 
En décoration/design En rénovation et construction

514-787-1274

design     optimisation     construction
belvedair.ca

rmsinspections@scm.ca
www.rmsinspections.ca

514-735-1535
1-800-263-5361
   poste 3414

Inspection  
de bâtiments
Inspecteurs hautement 
qualifiés membres de l’AIBQ

%%

Studio
NOO Design
Vos désirs m’inspirent !

DESIGN & DÉCORATION
www.studioNOOdesign.com | 514.576.0542

Fièrement conçu 
et fabriqué au Québec

Une vaste sélection de composantes, plusieurs 
configurations, un choix de tissu et de cuir de haute qualité

Depuis 64 ans, notre priorité est votre satisfaction

6320 rue St-Hubert, Montréal, Qc. H2S 2M2
514 271-4787   sans frais 1 877 271-4788

info@poplaw.net www.poplaw.net

200$*Min.

*Demandez à ce dépositaire participant 
de plus amples renseignements.

Remise
du fabricant

Balayez ce 
code avec votre 

téléphone intelligent.

Transformez votre décor intérieur pour le 
temps des Fêtes avec les parures de fenêtre 
Hunter Douglas.  

Les stores souples SilhouetteMD jouent avec 
la lumière du jour et confèrent à votre foyer 
ce scintillement particulier du temps des Fêtes. 

À compter du 1er septembre jusqu’au 
19 décembre 2012, renseignez-vous auprès de 
l’un de nos représentants des ventes pour savoir 
comment vous pouvez recevoir un minimum de 
200 $ en remises du fabricant Hunter Douglas.

l’évènement de 
transformation 

intérieure des fêtes

514-395-5500    www.biaritz.ca    1-877-395-2220
Service à domicile gratuit, partout au Québec

! Spécialiste en habillage de fenêtres 
et literie sur mesure.

! Stores / persiennes / rideaux, pôles 
et accessoires / cantonnières exclusives 
en bois / literie

! Résidentiel + commercial

Une touche d’élégance 

nuspace
d e s i g n [ r é ] c r é a t i f

POUR ANNONCER 
DANS CE REGROUPEMENT, 

COMMUNIQUEZ AVEC 
CATHERINE PELLETIER 

AU 514 985-3502 
OU 

CPELLETIER@LEDEVOIR.COM

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

A ldo Construction est une
firme de construction ré-

sidentielle établie dans le
quar tier Ahuntsic, à Mont-
réal, depuis plus de 55 ans.
Partout sur l’île, on retrouve
les réalisations d’Aldo, et de-
puis quelques années, la com-
pagnie érige des immeubles
sur la rive nord de la rivière
des Prairies.  À ce jour,  Le
Commodore sur la marina de-
meure le projet le plus ambi-
tieux de l’entreprise familiale.

C’est à l’architecte Éric Huot
de la firme Geiger Huot
qu’Aldo Coviello, président
d’Aldo Construction, confie la
tâche de dessiner Le Commo-
dore. Lors d’un voyage à
Miami, M. Coviello est fort im-
pressionné par l’architecture
de la ville. Il veut que Le Com-
modore sur la marina ressem-
ble à ces immeubles du bord

de mer aux lignes fluides et à
l’architecture innovante.

La bande de terre où sera
érigé l’immeuble est située
sur les berges de la rivière
des Prairies, tout près de la
station de métro Cartier. Aldo
Construction est propriétaire
du terrain depuis plusieurs
années. On y retrouve une
marina bien connue dans le
secteur. Presque mythique,
celle-ci connut ses heures de
gloire dans les années 1940,
alors que Laval était une des-
tination de villégiature pour
les Montréalais. Depuis l’an
dernier, on a mis beaucoup
d’ef for ts pour restaurer la
marina : les quais ont été en-
tièrement refaits et peuvent
accueillir une centaine de ba-
teaux. Lorsque le projet sera
terminé, la marina abritera
un restaurant et toutes les
commodités pour les bateaux
venant y accoster.

Aldo Coviello songeait de-
puis longtemps à construire à
cet endroit.  Constr uire au
bord de la rivière des Prairies
demande de déployer une
cer taine créativité, puisque
les critères sont très stricts.
C’est d’ailleurs pourquoi les
stationnements intérieurs oc-
cuperont les premiers étages
de l ’édifice, puisqu’il  était
complètement interdit  de
creuser si près du rivage.

Avec vue
Les deux tours de 27 étages

compteront plus de 300 appar-
tements avec des vues specta-
culaires sur Montréal ou sur
les Laurentides. Rappelons
que ces 27 étages font de ces
tours résidentielles les plus
hautes du secteur et parmi les
seules à avoir un accès direct à
la rivière.

De 700 à plus de 2000 pieds
carrés, les appar tements du
Commodore sur la marina
comporteront d’une à quatre
chambres à coucher. « Il y a
présentement une grande de-
mande pour de plus grands lo-
gements » ,  précise M. Co-

viello, qui espère accueillir
des familles dans ses immeu-
bles. Cer tains des appar te-
ments de deux et trois cham-
bres profiteront d’une mezza-
nine, d’un toit cathédrale et
d’immenses terrasses.

Chacune des unités bénéfi-
cie d’une fenestration panora-
mique du plancher au plafond.
Les plafonds ont une hauteur

de 9 pieds et peuvent atteindre
jusqu’à 18 pieds dans les mez-
zanines. Les planchers des sa-
lons, salles à manger, des
chambres et de la cuisine sont
faits de bois d’ingénierie. Dans
la chambre principale, on
trouve une grande penderie de
type «walk in».

Pour les cuisines et les salles
de bains, le constructeur pro-
pose dif férents choix de fini-
tions. Les acheteurs pourront

opter pour des armoires de
cuisine de style européen aux
lignes épurées aux finis de
bois ou ultra laqués. Tous les
comptoirs sont en quartz et le
dosseret en verre. Une robi-
netterie haut de gamme et un
évier grand format sous le plan
de travail en inox complètent
le décor. Côté salles de bains,
on trouve des vanités de bois,

des comptoirs en
acrylique moulé avec
lavabo intégré. Les
douches ont des
murs en porcelaine
avec des divisions en
verre trempé sur une
base en acrylique et
la chambre principale

possède une baignoire auto-
portante. Le tout, dans un des-
ign épuré et fluide.

Dès l’entrée, commune aux
deux tours, le sentiment d’es-
pace se fait  sentir avec un
vaste hall s’élevant sur deux
étages et ses baies panora-
miques donnant sur l ’eau.
Par tout, dans les aires com-
munes, on éprouve ce senti-
ment. L’immeuble propose
aux acheteurs une piscine in-

térieure à l’eau salée, un spa,
un sauna et une salle de
conditionnement physique.
Pour recevoir leurs invités,
les propriétaires pour ront
prendre un ver re dans le
lounge avec sa cuisine équi-
pée prête à recevoir le trai-
teur. Ils pourront ensuite se
détendre dans la salle de ci-
néma ou sur la grande ter-
rasse extérieure. Des espaces
de stationnement extérieurs
et quelques suites sont dispo-
nibles pour les visiteurs.

La construction de la pre-
mière tour devrait débuter au
début de l’année 2013 et on
commencera à ériger la se-
conde tour selon le r ythme
des ventes. On a aménagé le
bureau des ventes dans la
marina : son inauguration
avait lieu en octobre dernier.

Collaboratrice
Le Devoir

Pour informations:
condoscommodore.com
Bureau des ventes : 333, bou-
levard Lévesque Est, Laval
514 588-2062

Bientôt, les deux très hautes tours spectaculaires du Commo-
dore et sa marina viendront transformer les rives de la rivière
des Prairies à Laval et lui donneront les allures de la ligne
d’horizon de Miami. Vous avez bien dit Laval ?

LE COMMODORE SUR LA MARINA

Deux tours en bordure de rivière
Le doublé de 27 étages comptera 300 appartements

Les tours de 27 étages compteront
plus de 300 appartements avec
des vues spectaculaires sur
Montréal ou sur les Laurentides
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60% 
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1175 DE LA MONTAGNE 
MONTRÉAL -QC- H3G 1Z2  
Angle René-Lévesque & de la Montagne 

514-876-4000

iconecondos.com
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DOMAINE CHARLEVOIX

À la rencontre de Baie-Saint-Paul et des Éboulements
Le fleuve Saint-Laurent est visible de tous les terrains

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

L a vue, c’est notre domaine.
Voilà le très joli slogan du

Domaine Charlevoix, un projet
immobilier lancé le mois der-
nier par le promoteur Florent
Fortier qui propose à la vente
171 terrains sur les flancs es-
carpés de Baie-Saint-Paul.

Situé à une centaine de kilo-
mètres à l’est de Québec, le
Domaine Charlevoix se dé-
ploie sur les limites des muni-
cipalités de Baie-Saint-Paul et
des Éboulements. Il est bordé
par le Saint-Laurent et la route
du Fleuve. Ce qui fait du Do-
maine Charlevoix un site
unique, c’est bien sûr sa situa-
tion et ses vues panoramiques
sur le fleuve, mais c’est aussi
le fait que ce vaste domaine de
plus de 15 millions de pieds
carrés possède en son centre
un parc nature, le parc Laure-
Conan, ainsi nommé en l’hon-
neur de la romancière bien
connue de Charlevoix. Doré-
navant, ce sont les résidants
qui seront propriétaires du
parc, et à l’avenir, ils pourront
déterminer ce que deviendra
le parc et les activités qui s’y
tiendront. C’est un organisme
sans but lucratif qui sera
chargé d’exploiter le parc
Laure-Conan.

Il y a un peu plus de sept
ans, une occasion d’investisse-
ment se présente à Florent
Fortier : l’achat du Domaine

Charlevoix. Lui et sa conjointe
n’hésitent pas et sautent sur
l’occasion. Aujourd’hui, avec
des infrastructures déjà en
place, tout est prêt pour le lan-
cement officiel du projet.

Ici ,  au Domaine Charle-
voix, on propose trois catégo-
ries de ter rains pour satis-
faire les besoins de tous les
acheteurs. D’emblée, il faut
savoir que ces terrains boi-
sés mesurent de 4000 à
10 000 pieds car rés et que
50 % d’entre eux auront une
vue sur le fleuve, alors que
d’autres jouiront d’une vue
partielle. Une autre catégorie
de terrains se situe en milieu
forestier, dans un boisé, et
même s’ils tournent le dos au
fleuve, ils font face aux mon-
tagnes et  ont l ’avantage
d’être situés à proximité du
parc Laure-Conan, avec ses
10 kilomètres de sentiers.

Sur cinq ans
On compte développer le

projet en cinq phases sur cinq
ans. Aujourd’hui, ce sont une
cinquantaine de terrains qui
seront mis en vente, mais on
compte bien augmenter le
rythme lors de phases subsé-
quentes pour atteindre un to-
tal de 171 terrains. Les pre-
miers terrains mis en vente le
sont pour des montants allant
de 60 000 à 215 000 $. La clien-
tèle qu’on vise est majoritaire-
ment citadine et est à la re-

cherche d’une résidence se-
condaire dans une nature
riche et séduisante.

Avec des investissements
de 6 millions $ juste pour les
routes d’accès au projet, on a
por té une attention par ticu-
lière aux r ues qui parcour-
ront le projet. On les a vou-
lues de qualité « municipale »,
puisque quand le projet sera
terminé, les rues ainsi que les
services seront remis aux mu-
nicipalités. Il ne faut pas ou-
blier que le Domaine Charle-
voix se situe à cheval sur les
municipalités de Baie-Saint-
Paul et des Éboulements. Ses
résidants pourront donc se
compter doublement chan-

ceux, puisqu’ils pourront pro-
fiter des ser vices des deux
agglomérations.

Complètement séduit par le
projet, le couple Fortier compte
habiter bientôt le Domaine
Charlevoix. Toutes les maisons
construites sur le site devront
se plier au guide architectural
du projet. Maryse Leduc, archi-
tecte-designer, a dessiné des
plans inspirants. Elle est aussi la
créatrice des repères du projet:
bornes, portail et éclairages. On
lui a aussi confié la tâche d’ima-
giner les quelque 20 maisons
modèles du projet. Ces maisons
écoénergétiques seront agré-
mentées de touches au style
champêtre ou contemporain,

mais avec une constante : de
grandes fenêtres pour laisser
entrer le paysage.

Comme la vue est le clou du
spectacle, c’est à elle qu’on
veut laisser toute la place en
construisant des maisons qui
se fondent dans le paysage et
qui ont l’air suffisamment or-
ganiques pour donner l’im-
pression qu’elles ont poussé
sur place. Les futurs acheteurs
auront l’embarras du choix,
puisque tous les plans de
Mme Leduc pourront être mo-
difiés selon les besoins de cha-
cun. Il faudra compter entre
300 000 $ et 500 000 $ pour une
maison qui vient naturelle-
ment s’inscrire dans le pay-

sage et qui contient des maté-
riaux authentiques. On a évité
le pire sur ce site, puisqu’un pro-
jet de condominiums et de com-
merces y avait été projeté il y a
quelques années. Aujourd’hui,
on compte en faire un site qui
respecte l’environnement et ses
éléments de nature.

Collaboratrice
Le Devoir

Pour informations
www.domainecharlevoix.com
Bureau des ventes
3924, rue Edward-Staveley
Québec (Cap-Rouge)
Tél. : 418 435-8989
terrains@domainecharlevoix.com

Devant la Côte-du-Sud et l’île aux Coudres, à l’est et à l’ouest,
les falaises de la côte charlevoisienne plongent dans l’eau, ici
et là errent quelques bateaux, les baleines et les bélugas, et
partout, le fleuve s’étale. Le Domaine Charlevoix, c’est un
tout nouveau développement immobilier qui donne accès à
tout ça.

DOMAINE CHARLEVOIX

Ce qui fait du Domaine Charlevoix un site unique, c’est bien sûr sa situation et ses vues panoramiques.
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LA MACHINERIE

Là où on usinait les machines à coudre Singer…
« Il faut voir les mansardes, les fenêtres, les détails sont hallucinants »

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

«C’ est certain que nous ne
nous adressons pas à

toute la clientèle en proposant
ce produit, acquiesce Émile
Fattal, président de Bourget
Capital Inc., promoteur du pro-
jet. Nous nous situons dans un
marché de second acheteur,
avec des gens qui sont capables
d’apprécier ce que nous offrons,
qui se voient bien vivre dans du
vieux, dans une des plus vieilles
bâtisses de Montréal, rénovée
avec beaucoup de goût, en pré-
servant l’esprit de l’époque, les
murs de brique, notamment,
tout en of frant un confort haut
de gamme.»

Ce bâtiment, situé près du
canal de Lachine, berceau de
l’industrialisation du Canada,
a vu sor tir pendant des dé-
cennies des machines à cou-
dre vendues notamment sous
la marque Singer. « La compa-
gnie s’était installée à un en-
droit très stratégique. L’hiver,
le canal gelait, il n’y avait pas
de bateaux, et c’est le chemin
de fer qui prenait le relais. Les
rails passaient juste devant,
poursuit M. Fattal. Le Grand
Trunk Railway, la plus grande
compagnie ferroviaire de la
planète à l’époque ! C’est donc
un ancien bâtiment indus-
triel… mais il faut voir l’atten-
tion qu’on portait à l’architec-
ture à l’époque… Il faut voir
les mansardes, les fenêtres, les
détails sont hallucinants. C’est
un concept Second Empire
post-Napoléon et nous prêtons
une grande attention à sa res-
tauration. Les murs de brique
restent apparents, cer tains
d’entre eux avaient été cachés
lors d’un précédent réaména-
gement, et nous allons enlever
le gypse pour les faire réappa-
raître. »

L’édifice se trouve donc
dans un secteur en pleine re-
structuration : située près de
l’autoroute Ville-Marie, entre
deux stations de métro (Saint-
Henri et Lionel-Groulx), près
de la piste cyclable et à
quelques minutes du centre-
ville de Montréal, la Machine-
rie offre de nombreuses possi-
bilités de déplacement alterna-
tif. Heureusement, car ce n’est
pas le nombre de places de sta-

tionnement qui fait la force du
projet. « Il y a un stationnement
ouvert en arrière, se défend le
promoteur. Et dans la
deuxième phase à venir, il y
aura des places en sous-sol. Cer-
tains de nos acheteurs en ont
déjà réservé, mais je dois bien
avouer que la demande est fai-
ble. Vu notre situation et vu no-
tre clientèle, beaucoup privilé-
gient le transport en commun.»

Car beaucoup de choses
peuvent également se faire à
pied. L’épicerie, notamment,
l’immeuble se trouvant à
quelques encablures du mar-
ché Atwater. De nombreux bis-
trots et restaurants de plus en
plus branchés attirent des
clients venus de bien plus loin
que l’arrondissement. Enfin,
les nombreux antiquaires qui
sauront aider les futurs ache-
teurs à meubler leur intérieur
de façon originale.

Des futurs acheteurs qui
prendront possession des

lieux durant l’été 2013. Cin-
quante appartements de style
loft auront donc vu le jour dans
le remaniement de la bâtisse.
Des condos de 800 pieds car-
rés en moyenne, 1500 pour les
plus grands. Le tout pour
300 $ le pied carré environ.
Quatre étages seulement,
mais pas de vis-à-vis et des
vues dégagées sur le centre-
ville, la montagne, Verdun,
l’Île-des-Sœurs et l’ouest de la

ville. « En plus d’avoir un ca-
chet, nos intérieurs sont très
originaux, assure Émile Fattal.
Par exemple, certains murs ne
sont pas parallèles. Nous of-
frons généralement une cham-
bre fermée, tout le reste demeu-
rant ouver t. Il faut bien
avouer que nous n’avons pas
beaucoup de familles parmi
nos acheteurs. Plutôt des cou-
ples, entre 30 et 50 ans, sou-
vent des professionnels. »

Et 70 % des logements sont
déjà réser vés. Mais l ’of fre
reste encore très hétéroclite,
notamment quelques pen-
thouses situés aux deux der-
niers étages. Des penthouses
qui ont l’avantage d’être très
lumineux et de posséder leur
propre terrasse sur le toit, les
autres disposant parfois d’un
balcon privé. Mais penthouse
ou pas, les finitions restent
les mêmes. « Plutôt haut de

gamme, estime le promoteur.
Des spécifications acoustiques
très élevées, plancher de bois
franc, comptoir de cuisine en
quartz, électros en inox, tuiles
céramiques dans la salle de
bains, baignoire grand
format, etc. Nous avons fait
preuve de beaucoup d’imagina-
tion et fait appel à la fois à des
architectes et à des designers. »
Des finitions sur lesquelles
les futurs propriétaires au-
ront leur mot à dire : couleur
des planchers, de la céra-
mique, de la cuisine, etc. Au-
tant de choix qu’ils seront ap-
pelés à faire.

Du côté des communs, du
traditionnel, ascenseur, salle de
gym, mais également des sup-
pléments, avec des petites ter-
rasses communes à chaque
étage. «Tout le monde n’a pas
forcément envie d’aller sur le toit
pour quelques minutes de dé-
tente, estime Émile Fattal, qui
insiste sur le caractère excep-
tionnel de son produit. Nous ne
sommes pas plus chers que nos
voisins. Mais ces appartements
vont prendre bien plus de valeur
dans les années à venir, car ils
sont très rares sur le marché de
l’immobilier montréalais.»

Collaboratrice
Le Devoir

Vous rêvez de vivre dans un immeuble ayant un certain ca-
chet, dans une bâtisse classée « immeuble de valeur patrimo-
niale exceptionnelle » par la Ville de Montréal ? Allez donc
faire un tour du côté de la Machinerie. Construit en 1879 par
la Williams Manufacturing Co. pour y fabriquer des machines
à coudre, cet ancien bâtiment est en passe d’être totalement
rénové, tout en conservant l’empreinte du passé.

LE CHAUFFE!EAU 
À TROIS ÉLÉMENTS, 
UN GESTE ÉCORESPONSABLE !
Le chauffe-eau à trois éléments demande moins d’énergie 
de façon ponctuelle que l’appareil à deux éléments.

Il est maintenant possible d’utiliser un procédé écoresponsable 
pour chauffer l’eau, même lorsque la demande est forte. En effet, 
la consommation d’énergie du chauffe-eau à trois éléments est 
répartie sur toute la journée. Cet appareil fournit la même 
quantité d’eau chaude qu’un chauffe-eau à deux éléments, 
au même coût.

Profitez de ses avantages :

étant moins sollicités que ceux des appareils traditionnels 
à deux éléments ;

PUBLIREPORTAGE

Consultez la liste des participants sur notre site Web :
www.hydroquebec.com/residentiel/chauffe-eau-trois-elements.

L’élément du haut fonctionne en alternance 
avec les deux autres éléments afin de chauffer l’eau 
de la partie supérieure du réservoir.

L’élément du milieu fonctionne au besoin avec celui 
du bas pour compléter le chauffage de l’eau sur une 
courte période de temps.

L’élément du bas, de faible puissance, demande 
peu d’électricité au réseau ; il fonctionne presque 
continuellement.

Dès janvier 2013, il sera également possible de se 
procurer un chauffe-eau à trois éléments alimenté 
par le haut, les appareils alimentés par le bas étant 
déjà offerts sur le marché. Le chauffe-eau à trois 
éléments de marque Giant n’est offert qu’en format 
de 60 gallons.

3 000 
watts

3 800 
watts

800 
watts

La Machinerie 
en bref
Localisation : dans une bâ-
tisse datant de 1879, située
au 3601, rue Saint-Jacques
(à l’intersection de la rue
Rose-de-Lima)
Attraits : à deux pas du mar-
ché Atwater, du canal de
Lachine et de sa piste cycla-
ble ; dans le quartier des an-
tiquaires, proche de nom-
breux bistrots et restau-
rants ; près de l’autoroute
Ville-Marie et entre deux
stations de métro (Saint-
Henri et Lionel-Groulx ; vue
sur le centre-ville, la mon-
tagne, l’Île-des-Sœurs, Ver-
dun et l’ouest de la ville
Habitations : 50 unités sur
4étages ; condos de 800 à
1500 pieds carrés ; 300$ le
pied carré en moyenne ;
penthouse avec terrasse
sur le toit
Caractéristiques : une cham-
bre fermée ; hauteur de pla-
fond de 7 à 20 pieds (dans
les penthouses) ; chauffage
électrique par plinthes ; air
conditionné ; isolation ther-
mique et phonique ; très
grande fenestration ; fini-
tions et matériaux haut de
gamme
Stationnement intérieur
pour les vélos et
stationnement extérieur
pour les voitures

Bureau des ventes : 
514 904-1515
Site Internet :
www.la-machinerie.ca

BOURGET CAPITAL

La Machinerie est située près du canal de Lachine, berceau de l’industrialisation du Canada.


