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CAHIER H | SALON ET PROJETS

LE COURANT
Un premier achat à prix raisonnable
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N O R M A N D  T H É R I A U L T

L e centre-ville de Chongqing, comme toute photographie en témoigne,
est une véritable jungle urbaine. Là-bas, la densité des constructions
s’impose : la population totale de cette ville chinoise avoisine les 30 mil-
lions d’habitants, soit presque autant que la population canadienne, qui,
elle, se déploie sur le nord de tout un continent.

En Chine, donc, on construit : quand on a plus d’un milliard de personnes à
loger, quand on a une économie où un taux de croissance annuelle inférieur à 8 %
est considéré comme un résultat décevant, il y a de quoi faire.

62 millions de logements vides!
Cela dit, ce pays asiatique connaît aussi quelques ratés immobiliers. On parle

ainsi de villes fantômes. Songeons à Kangbashi, où un million d’habitants étaient
attendus et où personne, ou presque, ne s’est au final pointé. Il en va de même à
Ordos, là où le déficit s’établit à presque 300 000 citoyens absents : il faut croire
que la Mongolie n’a pas la faveur auprès des Hans, qui semblent considérer que
les tempêtes de vent et de sable de Pékin leur suffisent amplement. Inu-
tile d’aller vérifier si elles sont aussi féroces ailleurs.

Paradoxe : la Chine vit une crise du
logement, faute d’espaces rési-
dentiels, et ce, malgré
des plans massifs
d’aménage-
ment
et

de constructions d’immeubles. À cet égard, une statistique traduit
bien la crise qui touche tout le pays : dans les grands centres urbains
que sont la capitale et des villes comme Shanghaï, il y a présente-
ment en Chine 62 millions de logements inhabités !

Pourquoi ? Si la richesse nouvelle a permis à beaucoup de devenir
propriétaires, les taux hypothécaires étant là, comme ici, fort réduits,
un nouveau phénomène financier est apparu : on achète des apparte-
ments non pas pour y vivre, mais comme un placement qui sera plus
tard rentable. Pas question, dans ces conditions, de permettre à des
locataires de s’y installer ; il y aurait usure des lieux, donc perte de
qualité de l’investissement.

Mort des centres-villes
Ce qui se passe à l’autre bout de la planète n’est pas un phénomène

purement local, voire isolé. Si vous êtes à Tel-Aviv, la métropole israé-
lienne aux trois millions d’habitants, vous verrez déjà que des loge-
ments dans les nouvelles tours, celles d’une cinquantaine d’étages,
sont vides, plus d’un Français ou autre Méditerranéen trouvant le prix
de vente somme toute bas. Beaucoup s’achètent donc une deuxième
demeure, quitte à n’y séjourner qu’une semaine ou deux par an.

À Toronto, il s’en trouve déjà plus d’un pour se plaindre que le soir
venu, le centre-ville est une ville morte, les grandes tours d’habitation

apparaissant plus comme un lieu d’immobilisation financière que comme une zone
d’habitation permanente.

Montréal construit
Pendant ce temps, à Montréal, on construit. Si l’Europa compte 27 étages, si le

Rockbella dépasse la trentaine, la Tour des Canadiens, ou du moins ses promo-
teurs, affiche fièrement le résultat atteint : 50 étages résidentiels, un sommet ici.
Et, dans tous ces cas, nul doute n’est permis : tout se vend, souvent sans peine. Et
cela se comprend pour qui vient d’une métropole comme Paris, New York ou Lon-
dres. Là, pour un petit million de dollars, vous obtiendrez au mieux un pied-à-terre,
pas un «penthouse» dans un édifice qui abritera aussi une piscine et autres salles
d’exercices, sans parler d’un garage pour l’inévitable voiture.

De nouveaux projets immobiliers montréalais, certes, mais accueilleront-ils demain
des résidants permanents, ou seront-ils là tout simplement vides en attendant une
simple revente qui permettra d’afficher un profit sur un placement judicieux?

À Tel-Aviv, on songe à instaurer une loi qui obligerait à conjuguer achat et obliga-
tion de résidence, quitte à ce que ce soit en louant l’appartement.

À Montréal, on n’en est certes pas là. Mais peut-
être qu’un peu de vigilance à cet

égard s’impose.

Le Devoir

Les tours d’habitation envahiront aussi le centre-ville de Montréal

La             du

vide
Pour le seul arrondissement Ville-Marie, les promo-
teurs immobiliers ont déposé à la Ville de Montréal
70 projets qui donneront naissance à 70 gratte-ciel.
Et il ne s’agit pas de tours à bureaux, mais bien de
constructions à vocation résidentielle. Une telle
manne dans l’univers de la construction est-elle
une bonne ou une mauvaise nouvelle ?

400 exposants spécialisés et plus 
d’une centaine de projets immobiliers !

*

*offert par

OBTENEZ

sur les billets réguliers 
achetés en ligne

3 $DE 
RABAIS *

DÈS JEUDI PROCHAIN AU STADE OLYMPIQUE !
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P I E R R E  V A L L É E

P résenté par duProprio, le Salon chalets et
maisons de campagne est organisé par l’en-

treprise ExpoPromotion, une firme spécialisée
dans les expositions commerciales fondée par
Donald Cantin et Robert Yelle. C’est d’ailleurs
ce dernier qui est à l’origine du salon.

«J’ai eu l’idée de ce salon au début des années
2000, raconte Robert Yelle. À cette époque, j’étais
propriétaire d’un petit chalet dans les Laurentides.
Et chaque fois que je m’y rendais, je constatais que
la région vivait un important développement im-
mobilier, en particulier dans le domaine de la vil-
légiature. Je me suis donc intéressé au phénomène
pour me rendre compte qu’il s’agissait d’une indus-
trie en plein essor. C’est alors que je me suis dit :
Pourquoi n’y a-t-il pas un salon à Montréal qui
porte sur le sujet? La première édition en 2006 a
connu un tel succès que cela nous a même surpris.
Depuis ce temps, la popularité du Salon chalets et
maisons de campagne n’a pas fléchi.»

Les exposants
Avec un nombre aussi important d’exposants,

on peut s’attendre à y trouver à peu près tout ce
qui touche de près ou de loin au domaine de la
villégiature. «Nous pouvons compter sur la pré-
sence de tous les constructeurs de maisons usinées
qui offrent dans leur gamme de produits des mai-
sons de campagne usinées. Au début, nous avions
un seul constructeur, les Industries Bonneville,
qui of frait ce type de produit. Mais l’industrie a
pris tellement d’ampleur que tous les construc-
teurs ont aujourd’hui pris ce virage. De plus,
nous avons sur place une foule de promoteurs
ayant des terrains à vendre.»

Fait à noter, une délégation de municipalités
en provenance de la région de Lanaudière sera
aussi sur place. « C’est une région qui possède
beaucoup d’atouts dans le domaine de la villégia-
ture et c’est aussi une région où le coût des ter-
rains est encore abordable. »

On y trouve aussi toute une série de fournis-
seurs de produits ou de services. Cela va du fa-
bricant d’armoires de cuisine à des entreprises
d’ameublement et de décoration en passant par
des services spécialisés, comme les fosses sep-
tiques et les puits artésiens. «On y trouve aussi
beaucoup de produits de bois ainsi que beaucoup
de produits s’adressant à l’autoconstructeur. Bref,
on a un peu de peu de tout et le visiteur, peu im-
porte ce qu’il cherche, y trouvera son compte.»

Attractions spéciales
Le Salon chalets et maisons de campagne

présente aussi des attractions spéciales dont la
vedette est sans aucun doute le chalet Natur-O,
dont on trouvera sur place un modèle grandeur
nature accessible aux visiteurs. Un véritable
aménagement paysager, réalisé par le paysa-
giste Pierre Dansereau, servira d’écrin à ce
nouveau concept de chalet.

« Nous avons une entente avec les Industries
Bonneville, qui, depuis trois ans, viennent présen-
ter au Salon un nouveau concept de chalet. Cette
année, c’est le chalet Natur-O.» Ce chalet s’inspire
du concept life style qui cherche à rapprocher les
habitants de la nature, d’abord par une fenestra-
tion panoramique à l’avant du chalet donnant sur
une immense terrasse fermée par des mousti-
quaires. «C’est aussi un chalet au toit plat, ce qui
est plutôt rare pour un chalet.»

La seconde attraction digne de mention est
celle proposée par la compagnie Les Beaux Re-
fuges. Il s’agit ici d’un concept d’habitation de vil-
légiature évolutive, en ce sens qu’elle se décline
en quatre temps et quatre formes: studio, cabine,
pavillon et chalet. La dimension va de 12 pieds sur
16 pour le studio à 24 pieds sur 46 pour le chalet.
«La beauté du concept, c’est que l’on peut commen-
cer par le studio et ensuite aisément agrandir, selon
ses besoins au fil du temps, jusqu’au chalet, puisque

les unités sont modulaires.»
Digne de mention aussi est le Pavillon des sa-

veurs et des artisans, où l’on trouvera les pro-
duits d’une soixantaine d’artisans, la plupart pro-
venant des métiers de bouche. «Non seulement
ces artisans font connaître leurs produits, mais ils
réalisent de nombreuses ventes. C’est aussi une oc-
casion pour le visiteur de changer d’atmosphère.»

Profil du visiteur
Un sondage réalisé en 2012 a permis aux orga-

nisateurs de brosser un portrait des visiteurs.
«Environ 70% de notre clientèle sont des babyboo-
mers. Ce sont des personnes qui commencent à en-
visager leur retraite et qui songent soit à s’acheter
une résidence secondaire en campagne, soit, dans
certains cas, à quitter la maison en zone urbaine
afin de s’installer en permanence à la campagne.»

Le sondage a aussi révélé que 60 % des visi-

teurs ne sont pas propriétaires d’un chalet et
que 40 % le sont. Dans les deux cas, la grande
proportion de ces visiteurs envisage d’acheter
un chalet ou encore d’apporter d’importantes
rénovations à celui qu’ils possèdent.

Quelles sont les raisons qui poussent ces visi-
teurs à se rendre au Salon chalets et maisons de
campagne? «Il y en a qui viennent carrément pour
effectuer une transaction. J’ai vu des gens acheter
des terrains sur papier directement au Salon
comme j’en ai vu acheter des chalets usinés. Mais
la plupart des visiteurs viennent davantage pour se
renseigner et pour voir ce que le marché a à offrir.
Et comme tous les intervenants de cette industrie
sont sur les lieux, il est facile pour les visiteurs de
faire des comparaisons entre les différentes offres.»

Collaborateur
Le Devoir
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H A B I T A T I O N
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Le Salon chalets et maisons de campagne pré-
sentera sa 8e édition au Stade olympique de
Montréal du 14 au 17 février 2013. Environ
400 exposants seront sur place pour accueillir
les quelque 60000 visiteurs que cette exposi-
tion reçoit, bon an mal an, depuis sa création.

SALON CHALETS ET MAISONS DE CAMPAGNE

Entre chalet-nature et villégiature évolutive
« Nous pouvons compter sur la présence de tous les constructeurs de maisons usinées »

LES INDUSTRIES BONNEVILLE

Les visiteurs du Salon pourront parcourir un chalet Natur-O sis au cœur d’un aménagement paysager grandeur… nature.

LES BEAUX REFUGES

La compagnie Les Beaux Refuges propose une habitation évolutive qui peut passer de cabine à chalet.



M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

C omme leur nom le sug-
gère, les condos Le Cou-

rant présentent des lignes
fluides et contemporaines.
C’est exactement ce que vou-
lait le constructeur. « On vou-
lait une atmosphère zen », dira
Tony Amato associé chez
Pentian Construction, le maî-

tre d’œuvre du projet. Situé
au coin des rues Par thenais
et Sainte-Catherine à Mont-
réal, à la fin de sa construc-
t ion, l ’ensemble du projet
comprendra trois immeubles
de six étages abritant chacun
78 logements. On y retrou-
vera des lofts ainsi que des
condos d’une ou deux cham-
bres à coucher d’une superfi-
cie de 500 à 1050 pieds car-
rés. Non seulement la ter-
rasse commune sur le toit
avec son bain spa of fre une
vue spectaculaire sur La
Ronde et le pont Jacques-Car-
tier, mais elle permet aussi
aux propriétaires d’être aux
premières loges les soirs de
feux d’artifice.

Emplacement de choix
Grâce à son emplacement

stratégique, Le Courant, voisin
des grands axes routiers et de
la station de métro Papineau,
offre « les avantages du centre-
ville sans les inconvénients…»,
rappelle Tony Amato. Pentian
Construction est un pionnier
dans le secteur puisqu’il est le
premier projet du genre à se
construire dans le quar tier.

Comme il est situé tout près
du Village, il est au cœur de
l’action, des restaurants, des
terrasses et des bars.

Autre avantage, Le Courant
est à proximité du siège social
de la SAQ, de Télé-Québec, de
Radio-Canada, de la CBC, de V
ainsi que de nombreuses sta-
tions de radio, permettant
ainsi aux jeunes profession-

nels de se rendre au travail à
pied ou à vélo. Le projet va
bon train, et à l’heure actuelle,
on parle de 40 % de logements
déjà vendus.

Les condos Le Courant
s’adressent à la catégorie des
premiers acheteurs puisqu’il
est possible de s’y loger à par-
tir de 129 000 $ avec des men-
sualités inférieures à un loyer
typique à Montréal. Mention-
nons aussi que les frais de co-
propriété sont tout à fait rai-
sonnables pour ce type de lo-
gement, puisqu’ils se situent
entre 80 $ et 150 $ par mois.
Au sous-sol, il est même possi-
ble d’acheter un espace de sta-
tionnement intérieur et des
rangements individuels. Un
grand espace pour les vélos
est aussi mis à la disposition
des propriétaires.

Des matériaux 
de première qualité

Pentian Construction est re-
connue pour le soin qu’elle ap-
porte aux finitions intérieures
de ses condos et le choix de
matériaux de qualité n’est pas
étranger à l’effet élégant qui se
dégage de l’ensemble. Le Cou-

rant ne fait pas exception, avec
son design qu’on remarque
dès le hall d’entrée : « Ce qui
contribue à créer le look urbain,
contemporain et zen, ça com-
mence ici dans l’entrée avec les
lustres, les couleurs des tapis et
l’agencement des matériaux »,
raconte Tony Amato. Cette at-
mosphère se répète dans cha-
cun des logements.

Tous les condos, sauf les
lofts, possèdent un grand bal-
con de béton. « On propose
un grand choix de finitions et
de couleurs pour aménager les
unités », dit M. Amato. Ainsi,
dans les séjours, les salles à
manger et les chambres, on

retrouve un plan-
cher d’ingénierie fait
de bambou, un choix
écologique. Dans les
vestibules, les cui-
sines et  les sal les 
d e  b a i n s  l e s  s o l s

s o n t  f a i t s  d e  c é r a m i q u e
grand format.

L e s  c u i s i n e s  o n t  é t é
conçues dans un style mo-
derne. Chacune possède des
armoires de thermoplastique
de qualité, des comptoirs de
quar tz, un dosseret en mo-
saïque, un évier carré et une
robinetterie de style restau-
rant. « Dans les salles de bains,
on a voulu reproduire un look
s p a » ,  n o u s  c o n f i e  T o n y
Amato. C’est pourquoi, dans
chacune d’elles, trône en son
centre une douche nor vé-
gienne à panneaux de verre
coulissants avec jets latéraux
et pomme de douche de type
averse de pluie. Le meuble-
lavabo flottant et l’immense
miroir complètent l’aménage-
ment et apportent une touche
fluide à l’ensemble.

La deuxième phase des
condos Le Courant devrait
être complétée à l’automne
2013. On ne peut que saluer
l’arrivée de tels projets qui
viendront revitaliser ce sec-
teur de la ville.

Collaboratrice
Le Devoir

Sur un terrain longtemps laissé à l’abandon, se dresse au-
jourd’hui la première phase des condos Le Courant. Pour
marquer le début des travaux de construction de la seconde
phase, nous vous proposons une visite de ce projet qui déjà
transforme et embellit le paysage de tout le secteur.
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1CC À PARTIR DE 
199 900 $, tx incl.
2CC À PARTIR DE 
229 900 $, tx incl.
PENTHOUSE À PARTIR DE 
349 900 $, tx incl.

ENSEMBLE, REPENSONS LE MONDE
S I M U L A T E U R  S O L A I R E  E T  C H A M B R E  C L I M A T I Q U E

 C O N C O R D I A . C A

LE COURANT

«On voulait une atmosphère zen»
Le projet a été pensé pour être un premier achat 
à prix fort raisonnable

Le Courant est à proximité du siège social de la SAQ, de Télé-
Québec, de Radio-Canada, de la CBC et de V, permettant ainsi
aux jeunes professionnels de se rendre au travail à pied

PHOTOS PENTIAN CONSTRUCTION

Situé au coin des rues Parthenais et Sainte-Catherine à Montréal, à la fin de sa construction,
l’ensemble du projet comprendra trois immeubles de six étages abritant chacun 78 logements.



É M I L I E  C O R R I V E A U

S itué sur la rue Drummond
entre la rue Sainte-Cathe-

rine et le boulevard René-Lé-
vesque, là où s’étend présente-
ment un vaste stationnement,
cet imposant édifice qu’est Le
Drummond s’élèvera sur près
de 80 mètres et sera composé
de deux tours résidentielles
dont la base commune abri-
tera commerces et bureaux.

Portant la signature de MMB
Architectes (Groupe IBI), les
gratte-ciel du Drummond se
distingueront par leur allure
contemporaine et leurs façades
largement fenêtrées, parées de
céramique italienne aux tonali-
tés monochromes, un matériau
noble performant encore peu
utilisé au Québec, mais bien
connu en Europe.

Bien que situées au centre-
ville, les deux tours résiden-
tielles jouiront d’un environne-
ment relativement paisible.
«La rue Drummond est un sens
unique, souligne M. Sam Sca-
lia, président et fondateur de
Samcon, promoteur du projet.
Il y a moins de circulation
qu’ailleurs au centre-ville. La
rue n’est pas très large non plus
et on y trouve plus de bâtisses à
trois ou quatre étages que de
hauts édifices. Ça donne davan-

tage l’impression d’un quartier
résidentiel, même s’il y a d’au-
tres gratte-ciel qui ne sont pas
très loin, surtout sur René-Lé-
vesque et Sherbrooke. »

Dans la première phase, de
190 condos, comme dans la se-
conde, de 160 condos, un bon
nombre seront baignés de lu-
mière naturelle et profiteront
de vues prenantes sur le
fleuve, la ville ou la montagne.
La majorité des condos seront
aussi dotés de grands balcons.

Des condos abordables
Bien qu’au cours des der-

nières années, plusieurs pro-
m o t e u r s  a i e n t  c h o i s i  d e
construire des tours d’habita-
tion luxueuses dans ce secteur
de la ville, Samcon a plutôt dé-
cidé d’élaborer un projet dont
les condos pourraient se ven-
dre à prix abordable.

« Lorsqu’on a envisagé la
possibilité de faire un projet
sur le site de la rue Drum-
mond, on s’est demandé si on
était capable de construire un
immeuble qui répondrait aux
besoins de la clientèle souhai-
tant habiter au centre-ville,
c’est-à-dire les gens qui veu-
lent se rendre au travail  à
pied, qui aiment profiter du
night life, qui apprécient l’ef-
fervescence de la vil le.  Ces

gens- là n’ont pas tous
500 000 $ ou un million à
mettre sur un condo. Il fallait
donc qu’on se demande s ’i l
était sérieusement possible de
construire un projet abordable
à cet endroit-là », raconte le
président de Samcon.

Après analyse, M. Scalia et
son équipe ont répondu par l’af-
firmative à cette question. Ils
ont conçu un projet dont le prix
de vente débute à 229700$. Ce-
lui-ci comprend des studios et
des condos d’une ou deux
chambres, la superficie des ap-
partements variant entre 440 et
845 pieds carrés.

« Lorsque tu as une bâtisse
de 23 étages au centre-ville,
pour que le prix de chaque
condo soit raisonnable, il faut
couper quelque par t. On a
donc créé des espaces res-
treints, mais très ef ficaces.
Pour compenser, on a prévu de
grands espaces communs qui
seront très agréables pour les
propriétaires », précise-t-il.

Ainsi, les occupants du
Drummond pourront profiter
d’un chalet urbain sur le toit
fenêtré à 180 degrés et s’ou-
vrant sur une vaste terrasse
comprenant une piscine exté-
rieure à l’eau salée. L’endroit
comprendra une cuisine com-
mune, un foyer et une table de
billard. Les propriétaires au-
ront également accès à un jar-
din-terrasse verdoyant ainsi
qu’à une salle d’entraînement
équipée d’appareils de pointe.

Fait à noter, cinq étages de
stationnement ont été prévus

pour les acheteurs possédant
une voiture. « On est tout près
du métro et de toutes sor tes
d’endroits comme le Centre
Bell, la rue Crescent ou le quar-
tier des affaires, mais pour cer-
taines personnes, c’est tout de
même impor tant d’avoir une
voiture. On a donc prévu l’es-
pace pour que les gens qui en
possèdent une puissent se sta-
tionner à l’intérieur », com-
mente M. Scalia.

Échéancier
Les appar tements de la

phase un du projet sont ac-
tuellement en vente. Si le tout
va bon train, la construction
de la première tour du Drum-
mond devrait commencer à
l’automne 2013. Quant aux li-
vraisons, elles devraient avoir
lieu vers la fin de 2015.

À propos de Samcon
Fondé en 1991, Samcon est

l ’un des plus impor tants
joueurs dans le domaine de la
construction d’habitations en
copropriété à Montréal. Re-
connue pour ses condos ur-
bains, l’entreprise s’est vu re-
mettre de nombreux prix de-
puis ses débuts, dont neuf tro-
phées Domus, notamment 
celui  du Constr ucteur de
l’année à trois reprises. La
construction du Drummond
constitue une étape impor-
tante pour Samcon, puisqu’il
s’agit du premier gratte-ciel
qu’ér ige le  promoteur au 
centre-ville de Montréal.

« Je suis très confiant, confie
M. Scalia à ce sujet. J’ai une
formidable équipe avec qui je
travaille depuis longtemps. On
est très fiers du Drummond et
on est vraiment prêts à réaliser
ce projet ! »

Collaboratrice
Le Devoir
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N O U V E A UP R OJ E T

C O N D O S  D A N S  L E  V I E U X - M O N T R É A L 
A U  C O I N  D E S  R U E S  W I L L I A M  E T  Q U E E N

INSCRIVEZ-VOUS POUR ÊTRE 
INFORMÉ EN PRIORITÉ AU 21E.CA 

P R O F I T E Z  D ’ U N E  V R A I E  V I E  D E  Q U A R T I E R 
A U  C Œ U R  D U  V I E U X - M O N T R É A L .

Alors qu’ils étaient nombreux il y a à peine une décennie, les
terrains vagues et les stationnements de surface se font de
plus en plus rares dans l’arrondissement Ville-Marie, un sec-
teur de Montréal où les immeubles résidentiels ne cessent de
se multiplier. Dans quelques mois, l’un des derniers vestiges
d’une époque où l’automobile était reine fera place à un im-
portant projet domiciliaire, Le Drummond, un complexe de
deux tours de 21 et 23 étages.

LE DRUMMOND

Le centre-ville est accessible à moins de 230000dollars
Sur le toit, une piscine et un chalet urbain

PHOTOS SAMCON

Le Drummond s’élèvera sur près de 80 mètres au-dessus de la ville, visible depuis la terrasse sur le toit.

Le projet comprend des studios et des condos d’une ou deux chambres. La superficie varie entre
440 et 845 pieds carrés.



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

L a première phase du Mar-
coni, actuellement en

construction, prévoit ses pre-
mières livraisons dès le mois
de juin 2013. Côté logements,
les acheteurs ont le choix en-
tre des condos composés
d’une, deux ou trois cham-
bres, dont plusieurs avec mez-
zanine. Les superficies s’éche-
lonnent de 726 à 1531 pieds
carrés, pour des prix situés
entre 215 224 $ et 465 231 $,
montant auquel il faut ajouter
les taxes.

En tout, ce sont 24 loge-
ments par phase de construc-
tion, répartis sur trois étages,
qui viendront remplacer un
ancien entrepôt de la r ue
Marconi, entièrement rasé.
Les appar tements de la
deuxième phase seront dispo-
nibles en décembre 2013,
alors que ceux de la troi -
sième phase pourront être
occupés en 2014.

Les promoteurs misent
avant tout sur « l’excellent rap-
port qualité-prix », selon Arte-
nio Checchin, du groupe Les
Habitations Devimmo Inc.,
avec, même pour les loge-
ments les moins chers, des
planchers de bois franc et des
normes de construction supé-
rieures à celles de l’industrie.
Jusqu’au 28 février, l’équipe

ajoute d’ailleurs une promo-
tion à l’of fre. Pour le prix du
logement annoncé, les rési-
dants pourront garnir leur cui-
sine de comptoirs en quar tz
ou en granit, de dosserets en
céramique et de cinq appareils
électroménagers.

Luminosité
Parmi les points for ts du

projet, Ar tenio Checchin in-
siste sur la luminosité excep-
tionnelle des loge-
ments. La fenestra-
tion abondante —
ainsi qu’une hauteur
s o u s  p l a f o n d  d e
19 pieds pour les lo-
gements avec mezza-
nine — fait partie des
attraits indéniables
du projet, un avan-
tage rare dans l’offre
immobilière à Mont-
réal, souligne-t-il. De
plus, toutes les unités
sont dotées d’une ter-
rasse ou d’une cour
anglaise.

Les futurs rési-
dants du 7233, r ue
Marconi pour ront
profiter tant de la
proximité du parc Jarr y que
de celle du marché Jean-Ta-
lon. Les amateurs de gastro-
nomie pourront trouver leur
compte parmi les adresses
branchées de la Petite Italie,
accessible à pied. Notons éga-
lement que les stations de mé-
tro De Castelnau et Parc ne
sont qu’à quelques minutes de
marche. À cela s’ajoutent une
bibliothèque, trois centres
communautaires, des écoles
et la Maison de la culture de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Ex-

tension. Et pour plaire aux
plus sportifs, le parc Jarry re-
gorge d’infrastructures spor-
tives, dont une piscine, une
pataugeoire, des terrains de
tennis, de baseball, de soccer
et des patinoires.

Un quartier en
effervescence

Le projet s’inscrit dans un
quartier en pleine transition,
précise Ar tenio Checchin.

Dans ce quadrilatère
du quartier Villeray,
qui s’étend entre le
parc Jarr y au nord,
l’avenue Jean-Talon
au sud, le boulevard
Saint-Laurent à l’est
et la voie de chemin
de fer à l’ouest, cet
ancien quartier d’en-
trepôts est en train
d’acquérir un tout
nouveau r ythme de
vie. « Dans quelques
années, le quadrila-
tère sera méconnais-
sable. La Ville parti-
cipe activement au
développement de la
rue de Castelnau,
pour en faire une ar-

tère piétonnière dynamique.
Différents projets sont à l’étude,
dont des immeubles, des lofts et
des lieux professionnels. » Parmi
les autres métamorphoses ma-
jeures du quar tier, actuelle-
ment en projet, citons l’ouver-
ture de passages autour du
parc Jarry, qui permettra sous
peu de faciliter les déplace-
ments de part et d’autre de la
voie de chemin de fer.

Séduite par le quar tier et
par le rapport qualité/prix, la
clientèle est composée à la

fois de jeunes couples ou de
célibataires, souvent premiers
acheteurs, et d’une clientèle
plus âgée de deuxièmes ache-
teurs, dans la cinquantaine,
pour les logements avec mez-
zanine. Dans le cas de la pre-
mière phase, ce sont les petits
logements abordables et ceux
avec mezzanine qui tiennent
le haut du pavé au chapitre
des ventes. Ainsi, alors que
les logements avec une cham-
bre vendus à 215 224 $ sont
déjà tous par tis, le dernier
étage composé uniquement
de logements de deux ou trois
chambres avec mezzanine a
franchi la barre des 50 % de
ventes conclues.

Les Habitations Devimmo
Inc., aux commandes du pro-
jet, ont d’ailleurs signé plu-
sieurs autres immeubles dans
les quartiers Villeray et Petite
Italie, af fichant toujours le
même souci d’of frir des prix
abordables à une clientèle ur-
baine. Citons par exemple Le
Z, dans la Petite Italie, et Le
Lajeunesse, dont les loge-
ments sont aujourd’hui tous
vendus.

Collaboratrice
Le Devoir

À deux pas du parc Jarry, les
72 condos du projet Le Mar-
coni, échelonné sur trois
phases, af fichent une facture
moderne et urbaine dans un
quartier en pleine transition.
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BUREAU DES VENTES 
479, AV. MOUSSEAU-VERMETTE
L M M J V  15H-20H 
S D  13H-17H 

514.605.2032
ESPACEMV3.COM

4 UNITÉS 
DISPONIBLES

ESPACE CLUB  GYM + SPA

CONDOS
LOFTS
DORVAL
2 CHAMBRES + 1 DEN + 
STATIONNEMENT INTÉRIEUR

251 630$
À PARTIR DE 

TAXES INCLUSES

EN CONSTRUCTION
HABITER ANGUS, UN DES PLUS 
BEAUX QUARTIERS DE MONTRÉAL
  À PARTIR DE 

161  900 $ 
 TAXES INCLUSES

NOUS PAYONS 
LA TAXE DE MUTATION 
POUR LES 6 UNITÉS RESTANTES

LIVRAISON IMMÉDIATE

756, BOUL. ROSEMONT

514.277.0990
QUARTIER

54.COM

2 MIN. À PIED
DE L’ÉPICERIE

7 MIN. À PIED
DU MÉTRO

19 MIN. À PIED DU 
PARC LAFONTAINE

0 MIN. DE LA
PISTE CYCLABLE

GYM 
 DE 2250 PC

CARDIO  |  MUSCULATION  |  SAUNA  |  ESPACE 
YOGA  |  JACUZZI  |  DOUCHE NORDIQUE

3100, RUE RACHEL E.
L - V 12H À 19H 
S - D 12H À 17H 

514 270.3100

U31.ca PROJET LAURÉAT  
DÉCERNÉ PAR LA VILLE  
DE MONTRÉAL

CONCOURS SITE PRÉFONTAINE

LE MARCONI

Entre verdure et effervescence
L’ancienne zone d’entrepôts de Villeray poursuit sa transformation

La fenestration abondante, les mezzanines et les plafonds de 19 pieds sont quelques points forts du
projet Marconi.

Les promoteurs insistent sur la luminosité des habitations de 726
à 1531 pieds carrés.

PHOTOS LES HABITATIONS DEVIMMO INC.

Les futurs résidants du 7233, rue Marconi pourront profiter tant
de la proximité du parc Jarry que de celle du marché Jean-Talon.

Ce sont 
24 logements
par phase de
construction,
répartis sur
trois étages,
qui viendront
remplacer 
un ancien
entrepôt de la
rue Marconi



B E N O I T  R O S E

«L e prêt hypothécaire combiné est peu
connu en ce moment. Les gens qui se pré-

sentent à nos conseillers veulent généralement un
taux fixe de cinq ans, parce que c’est ce qu’ils
connaissent. Ils ne savent pas qu’ils peuvent di-
versifier leur hypothèque comme ils le font avec
leurs épargnes. Je pense que c’est important de
leur dire que cette possibilité-là existe », nous dit
Nicolas Fréchette, conseiller principal en ma-
tière de financement d’habitation chez Desjar-
dins. Comme dans le cas de l’épargne, on peut
répartir le risque et diversifier ses échéances.

Le prêt combiné est offert chez Desjardins de-
puis janvier 2011. «En 2009, le gouvernement ca-
nadien a ouvert la possibilité pour les institutions
financières de combiner deux hypothèques, avec des
termes et des amortissements spécifiques pour cha-
cune, rappelle M. Fréchette. Avant ça, ça existait,

mais pas pour les prêts assurés par le programme
de la Société canadienne d’hypothèque et de loge-
ment [SCHL]. » Pour avoir accès à ce type de
fractionnement, l’emprunteur devait donc faire
une mise de fonds d’au moins 20% du prix de sa
propriété. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. «Ça
s’adresse maintenant à tout le monde. On peut l’of-
frir via le programme d’assurance hypothécaire of-
fert sur le marché canadien.»

Chacun son profil
« Il y a dif férentes combinaisons qui peuvent

être faites, explique le conseiller. Pour bien se
comprendre là-dedans, on a monté chez Desjar-
dins ce qu’on appelle le profil d’emprunteur. C’est
un petit questionnaire très simple qui nous per-
met de voir le niveau de projets des gens, leur de-
gré de confort avec le domaine financier et leur
tolérance à la fluctuation des taux. Ça leur per-
met de voir s’ils seraient plus à même de prendre
un taux fixe avec un taux variable, un taux fixe
avec un cinq dans un, ou deux taux fixes ensem-
ble. » Chaque fraction choisie peut ainsi avoir
ses propres modalités, c’est-à-dire son type de
taux, son terme, sa période d’amortissement et
sa fréquence de versements.

Si les deux membres d’un même couple peu-
vent avoir chacun leur préférence, le taux com-
biné peut également s’adresser à des per-
sonnes qui tenteraient d’obtenir le meilleur des
deux mondes : profiter des baisses de taux tout
en se protégeant contre d’éventuelles hausses.
Il peut aussi intéresser les emprunteurs qui au-
raient plusieurs projets en tête. «Peut-être qu’on

a déjà une propriété et qu’on veut refaire complè-
tement la maison, suppose M. Fréchette. Mais
comme nos différents projets n’arriveront pas né-
cessairement en même temps, on peut décider de
faire trois financements à l’intérieur même de
notre hypothèque. »

La répartition peut se faire selon différentes
proportions. Par exemple, l’emprunteur pour-
rait choisir de prendre dans son hypothèque
une tranche à taux fixe correspondant à 50% du
tout, contre 50 % pour la portion à taux variable.
Mais on peut aussi choisir une répartition de
40-60, 30-70, voire 20-80. Pour éviter toutefois
un abus du nombre de tranches, Desjardins
exige que dans l’une d’elles se trouve un mini-
mum de 50 000 $. « Ceci dit, je ne recommande
pas d’en faire trop, parce que trop diversifier,
c’est comme pas assez», prévient le conseiller.

Perspectives
Le prêt combiné est un produit encore peu

prisé : seulement 11 % des gens qui s’entendent
avec Desjardins pour leur hypothèque le choi-
sissent. « Il devrait être de plus en plus popu-
laire», prédit toutefois M. Fréchette. La plupart
de ses concurrents offrent maintenant ce genre
de produit sous différentes formes et formula-
tions, mais Desjardins semble particulièrement
enthousiaste dans sa promotion. « Nous, on
considère que l’of fre du prêt combiné va vrai-
ment venir améliorer l’of fre de prêts qu’on peut
faire à nos membres, parce qu’elle va devenir ex-
trêmement personnalisée. »

« Cela dit, tant pour l’emprunteur que pour

l’institution financière, ça demeure intéressant
d’avoir une gamme de produits diversifiés dans
l’ensemble du portefeuille», ajoute-t-il. Desjar-
dins prévoit déployer bientôt un nouvel incitatif
pour encourager ses membres à choisir un prêt
hypothécaire combiné : on offrira aux gens un
rabais de taux supplémentaire, dans les bu-
reaux des caisses.

Dans le contexte actuel, le taux variable se
négocie à un pourcentage similaire au taux fixe
que l’on peut obtenir pour une hypothèque de
cinq ans. Cette situation peut rendre le premier
moins alléchant pour les emprunteurs, bien
qu’il se situe toujours à un niveau très bas.
«Moi, je vous dirais que ça demeure un produit
intéressant, de dire le conseiller. Ça dépend de
votre personnalité. » Les individus qui compo-
sent mal avec la variabilité devraient sans doute
éviter d’en inclure une portion dans leur hypo-
thèque. Mais une répartition de 20-80 dans un
prêt combiné saurait peut-être les convaincre. 

La période actuelle, avec ses taux bas, est inté-
ressante pour acheter une propriété, affirme Ni-
colas Fréchette. Mais la hausse importante du
prix des résidences au cours des dernières an-
nées rend évidemment le coût global de l’opéra-
tion élevé. «On conseille toujours aux gens de cal-
culer correctement le montant qu’ils peuvent réelle-
ment se permettre, en fonction de leur budget, et
non pas nécessairement d’aller au maximum qu’il
est possible d’emprunter.» Une autre sage parole.

Collaborateur
Le Devoir
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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

Remise du fabricant

éconergétique

MIN
$100

Les fenêtres laissent s’échapper jusqu’à 50 % de l’énergie 
consacrée au chauffage et à la climatisation.

Avec sa construction nid d’abeilles dans un nid d’abeilles et 
trois poches d’air isolantes, les stores en nid d’abeilles DuetteMD 
ArchitellaMD augmentent l’effi cacité énergétique.

Achetez trois stores en nid d’abeilles DuetteMD ArchitellaMD entre 
le 1er janvier et le 30 avril 2013 et vous recevrez une remise du 
fabricant de 100 $.

De plus, achetez n’importe quel nombre supplementaire de 
stores en nid d’abeilles DuetteMD ArchitellaMD et recevez 25 $  
de plus pour chacun.

Poches
d’air isolantes.

Design inspiré.

Spécialiste en habillage de  fenêtres et literie sur mesure

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

• Stores
• persiennes
• rideaux, pôles et

 accessoires
• cantonnières

exclusives en bois
• literie

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

50% Øjusqu’à

O!re exclusive Le Devoir! Tout notre mobilier vous est 
o!ert jusqu’à 50% ET, ce week-end seulement, nous 

payons les 2 taxes!*

*sur présentation de cette annonce

Studio
NOO Design
Vos désirs m’inspirent !

DESIGN & DÉCORATION
www.studioNOOdesign.com 
514.576.0542

| Zenstone quartz
| Neolith by The Size porcelaine
| Granit, pierres naturelles et produits d’entretien Saniten.

| 1005-A rue Berlier, Laval, Qc, H7L 3Z1
| 450 663-2002
| www.vipstone.ca

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

POUR ANNONCER DANS CE REGROUPEMENT, COMMUNIQUEZ AVEC CATHERINE PELLETIER AU 514 985-3502 OU CPELLETIER@LEDEVOIR.COM

514 271-2991 | 1 888 465-8521
CABINET PRINCIPAL : 7190 Boul. Saint-Michel #201, Montréal, Québec  H2A 2Z4
CABINET DE CONSULTATION : 305 rue Champlain #3, Québec, Québec  G1K 4J1

info@caravanearchitecture.com | www.caravanearchitecture.com

Firme spécialisée en architecture résidentielle | Design exclusif | Approche personnalisée

Vous voulez acheter votre première maison.
Vous avez une préférence pour une hypo-
thèque à taux fixe, tandis que votre par te-
naire voudrait oser le taux variable. Dilemme.
Sachez que depuis deux ans, Desjardins of fre
à ses emprunteurs la possibilité de fraction-
ner un prêt hypothécaire en plusieurs
tranches. Sur chacune d’elles, des modalités
propres. C’est « le prêt hypothécaire com-
biné», qui se veut flexible et personnalisé.

HYPOTHÈQUES

Le prêt combiné offre une flexibilité nouvelle


