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N A T H A L I E  D E R A S P E

L’ essor fulgurant d’Arteco résulte du fruit de la ren-
contre entre Martin Comtois et son mentor Jocelyn
Belleville. En l’espace de sept mois, cet ébéniste
aux doigts d’orfèvre a transmis brillamment tous
les secrets de son art à son nouvel élève.

M. Belleville était réputé pour fabriquer des canots de bois
d’une qualité exceptionnelle. «C’était de véritables œuvres d’art,
explique Martin Comtois. Ses assemblages et ses dégradés étaient
parfaits. Quand ils étaient peints, on pouvait penser qu’ils étaient
en fibre de verre. » À la recherche d’un produit de niche, le futur
entrepreneur songea que la même technique pouvait s’appliquer
pour construire des bains en matériau noble.

Peu à peu, Martin Comtois reprit le petit commerce de M. Belle-
ville et se lança dans la fabrication de baignoires, lavabos et cabi-
nets de douche en pin blanc, cèdre rouge et autres essences. Les
deux hommes ont eu l’occasion de concevoir trois bains de bois
côte à côte avant que Jocelyn Belleville, 66 ans, ne soit foudroyé
par une crise cardiaque le 12 septembre dernier. «C’était comme
une relation de maître japonais à apprenti, confie Martin Comtois,
encore sous le choc. J’ai souvent eu des mentors dans ma vie, mais
lui, c’était un être extraordinaire. M. Belleville m’a transmis tout son
savoir. Je vais continuer à faire des bains en son honneur.»

Bien qu’il ait travaillé durant 26 ans comme inhalothérapeute
puis comme spécialiste clinique, Martin Comtois n’a jamais pu ou-
blier les effluves du bois qui ont parfumé son enfance. Depuis son
grand-père Rainville qui taillait une table à partir d’une souche à
son père qui bâtissait des maisons, le souvenir enivrant des
odeurs de l’atelier de son aïeul a suffi pour que, un jour, il décide
de quitter la ville et de réorienter sa carrière dans sa région d’ori-
gine. Il a établi son entreprise à Saint-Michel-des-Saints, dans La-
naudière. «J’ai lâché un travail à 120 000$ par année pour amé-

liorer ma qualité de vie. Au-
jourd’hui, je redécouvre les tenons et
mortaises et tous les vieux outils. Je
remets au goût du jour les anciennes
techniques. C’est un virage que je
n’imaginais pas si amusant.»

Arteco est une des rares entre-
prises au Canada à proposer des
baignoires et lavabos en bois. « Il
s’en fait beaucoup en France, mais
d’après ce que j’ai vu, ils connaissent
beaucoup de problèmes d’étanchéité.

Moi, mon bois est scellé et il n’y a aucune expansion possible.»
La seule fabrication d’un bain peut exiger jusqu’à 150 heures

de travail. Chacun d’eux nécessite l’assemblage de 200 petites
languettes angulées sur deux faces. Deux toiles de fibre de
verre de l’épaisseur d’un essuie-tout viennent augmenter sa ré-
sistance. Après plusieurs opérations de ponçage, la pièce reçoit
12 couches d’époxy, de façon à vitrifier le tout. «Avant de com-
mencer, il y a beaucoup de travail d’observation, précise Martin
Comtois. Il faut bien réfléchir pour voir comment les teintes du
bois vont s’assembler. »

La 3D à la rescousse
L’artisan embrasse sa passion avec la même ferveur que son maî-

tre à penser, mais n’hésite pas à faire appel à la technologie pour
l’aider à effectuer son travail. Ainsi, chaque œuvre est unique, mais
les possibilités au niveau de la conception demeurent infinies. «Je
peux faire n’importe quel moule. Je peux également aller prendre des
photos chez mes clients et, grâce à la 3D, on a une très bonne idée de
ce à quoi ça va ressembler. Vous pouvez même arriver avec votre des-
sin à la main et je vais reproduire exactement ce que vous voulez», in-
dique M. Comtois. Les personnes intéressées peuvent aussi partici-
per aux travaux en donnant un coup de main, comme au moment
du ponçage, par exemple.

Homme de principe, Martin Comtois favorise au maximum
l’utilisation des ressources locales tout en faisant appel à des tra-
vailleurs de la région. « Nous avions de grosses usines dans le
coin, mais avec la crise du bois d’œuvre, tout a été fermé. Dans
99% des cas, j’essaie d’avoir du bois en provenance du Québec. Je
peux aller le chercher à cinq minutes de chez nous. Je me suis en-
touré d’artisans locaux. Une parmi eux travaille le verre pour
agrémenter les tables que je fais. Le forgeron qui fait les pattes de
mes baignoires habite à deux pas. J’ai accès à un bûcheron quand
je veux. Et une chance que j’aie mon père qui m’accompagne !»
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Arteco

Un retour aux... souches

Martin Comtois
vérifie la pente

d’un fond de
lavabo en cèdre

rouge.

Baignoire en
cèdre rouge de

l’Ouest

Banc en planche
de pruche vernie
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REDEFINIR L’EXPERIENCE URBAINE

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

P our Benoit Dorais, le Sud-Ouest de Montréal
est une histoire de famille. «Avec l’arrivée de

mon neveu, nous en sommes à la sixième généra-
tion de Dorais dans le quartier Saint-Henri», ra-
conte celui qui est maire de l’arrondissement de-
puis 2009. Plusieurs membres de sa famille ont
œuvré dans les usines et les manufactures qui
ont fait les beaux jours du Sud-Ouest: son père a
travaillé à la brasserie O’Keefe, son grand-père à
la manufacture Dominion Textile, son arrière-
grand-mère — ainsi que les sœurs, les cousines
et les nièces de cette dernière — à l’Imperial To-
bacco… «Nous avons été aux premières loges de
l’évolution de l’arrondissement», déclare Benoit
Dorais, aussi chef de la deuxième opposition à
l’hôtel de ville de Montréal.

Longtemps négligé à la suite de la désindus-
trialisation des années 1980 et 1990, le Sud-
Ouest est aujourd’hui en pleine métamorphose.
Situé aux portes du centre-ville, le territoire de
15kilomètres carrés est passé du statut de bour-
gade ouvrière à celui de lieu branché avec son
explosion de projets immobiliers, de jolies bou-
tiques et de restaurants à la mode. Les jeunes
professionnels et les familles s’y ruent pour pro-
fiter de ces nouvelles attractions, mais aussi des
classiques du Sud-Ouest comme le canal La-
chine, le marché Atwater et le parc Angrignon.

Malgré le boom immobilier et la hausse consi-
dérable des taxes foncières, le logement reste
abordable, tient à préciser Benoit Dorais. «Les
gens qui ont les moyens d’accéder à la propriété le
font plus facilement ici qu’ailleurs», remarque-t-il.
N’empêche, le maire a fait du logement social
son cheval de bataille. Entre 2009 et 2013, 1396
logements abordables ont été construits, mis en
chantier ou sont en cours d’approbation. «D’au-
tres se sont ajoutés depuis», indique M. Dorais.

Le Sud-Ouest a beau être en mutation, cer-
taines choses y restent immuables. «Ce qui fait
notre charme, c’est à la fois notre esprit de solida-
rité, tributaire de notre passé de quartier ouvrier,
et notre patrimoine industriel », souligne le
maire Dorais, qui a accepté de partager ses
coups de cœur, répartis dans chacun des quar-
tiers de l’arrondissement.

Côte-Saint-Paul/Ville-Émard
Sis dans l’ancienne église Notre-Dame-du-

Perpétuel-Secours, sur le boulevard Monk, le

Théâtre Paradoxe a séduit Benoit Dorais par
son superbe aménagement à l’italienne, les pro-
ductions qu’on peut y voir, mais surtout sa mis-
sion. C’est que le Groupe Paradoxe favorise
l’insertion sociale et professionnelle de jeunes
décrocheurs ou à risque d’itinérance, âgés de
16 à 30 ans, en les initiant aux métiers tech-
niques du spectacle et de l’événementiel.

À quelques minutes de là se situe le parc
Campbell-Ouest. « C’est un très beau parc de
quartier, décrit Benoit Dorais. Il est très fré-
quenté, surtout depuis l’été dernier, lorsqu’on a
piétonnisé une petite rue qui le divisait. Le parc
semble ainsi réunifié et ç’a attiré plus de monde.»

Un autre, celui-là plus connu, fait aussi partie
des lieux favoris du maire : le parc Angrignon.
« On entend souvent qu’il est à LaSalle, mais il
est à nous à 100 % ! » rappelle-t-il. Avec ses 

96 hectares, ses 20 000 arbres et son étang, le
parc permet une foule d’activités, de la pétanque
à la randonnée pédestre, en passant par la pêche,
le vélo, le patin, la course et le ski de fond.

Griffintown
Selon Benoit Dorais, les Bassins du Nouveau

Havre sont emblématiques du développement
immobilier tel qu’il le conçoit. Fruit d’une dé-
marche participative, ce projet situé aux abords
du canal Lachine réunit des habitations — dont
200 logements sociaux dans lesquels ont em-
ménagé dernièrement des familles —, des
commerces, des parcs et des bureaux. « C’est
un site important pour moi», insiste-t-il.

Le maire tient également au Horse Palace de
Griffintown, «une écurie urbaine mise en valeur,
préservée de façon étonnante, qui mérite quand

même un peu d’amour, mais qu’on travaille fort à
améliorer», dit-il.

La Petite-Bourgogne
À la sortie du métro Lionel-Groulx, on traverse

la rue Atwater et on suit le Sentier de la Bour-
gogne, un chemin balisé qui se rend jusqu’au
métro Georges-Vanier. Tout du long, des pan-
neaux expliquent l’histoire du quartier et de ses
habitants. On déambule dans le parc des Jazz-
men — qui rend hommage à Oscar Peterson, sa
sœur Daisy, Oliver Jones, Rufus Rockhead et
compagnie — et le parc Vinet, et on croise des
institutions, comme la bibliothèque Georges-Va-
nier. «C’est une grande source de fierté pour la
communauté», affirme Benoit Dorais.

Pointe-Saint-Charles
Dans la « Pointe », Benoit Dorais signale la

murale peinte sur le viaduc du CN, dans la rue
Knox, à laquelle ont participé tous les gens du
quartier. « Cette œuvre célèbre l’esprit commu-
nautaire, revendicateur et social de Pointe-Saint-
Charles », déclare-t-il. Il y a aussi la Maison
Saint-Charles qui regroupe sous son toit une
quinzaine d’organismes communautaires, dont
l’entreprise d’insertion Cuisine-Atout ainsi que
Bâtir son quartier, une entreprise d’économie
sociale qui a construit 10 000 logements so-
ciaux depuis sa création il y a 40 ans.

Saint-Henri
Aux dires du maire, la ruelle de l’Arbre fort

vaut à elle seule le détour. Située dans le Vil-
lage des Tanneries, à l’extrémité ouest de Saint-
Henri, cette ruelle verte n’aurait pu voir le jour
sans un effort concerté de l’arrondissement,
des citoyens et d’un promoteur immobilier. Dé-
corée d’arbres fruitiers et de fleurs, elle est de-
venue le lieu de plusieurs manifestations cultu-
relles et abrite même une ruche urbaine !

Benoit Dorais ne saurait conclure sa liste sans
mentionner le square Sir-George-Étienne-Cartier.
«Il y a le parc, mais aussi toutes les institutions qui
l’entourent: l’église Saint-Zotique où mon arrière-
grand-mère s’est mariée, la caisse populaire, le cen-
tre communautaire, les terrains de tennis… J’ai
toujours fréquenté ce parc. Il incarne mon histoire,
celle de ma famille et bientôt celle de mon neveu.»

Collaboratrice
Le Devoir

L’ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST

Une histoire de famille pour le maire Dorais

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais
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Pour le designer Jean de Lessard, qui a notam-
ment signé à Montréal les bureaux de l’agence pu-
blicitaire Upperkut, le restaurant japonais Kinoya,
ou encore la poissonnerie Némeau à Québec, «si
on essaie de comprendre d’où naissent les
tendances en design, je dirais qu’elles nais-
sent des rapports économiques et des
moyens que les gens ont pour cohabiter».

S O P H I E  S U R A N I T I

É tudes sur les pratiques managériales, por-
traits sociodémographiques, analyses des

systèmes politiques, économie de marché, littéra-
ture, concerts de musique… Pour ce designer ori-
ginaire de la Beauce qui a commencé sa carrière
très jeune (d’abord comme technicien en architec-
ture, puis rapidement à titre de designer d’inté-
rieur), tout y passe, ou presque! Il arrive même à
Jean de se plonger dans des thèses de doctorat
pour essayer de trouver des éléments de réponse.
Car les questions auxquelles se frottent les des-
igners pour certains projets sont loin d’être sim-
plistes. Comment faire pour que les gens soient
plus créatifs à l’intérieur d’une entreprise? Dans
quels espaces, individuels et collectifs, la créativité
s’exprime-t-elle le mieux? Effectivement… Alors,
on fouille, on farfouille dans le corpus de connais-
sances qui nous entoure et on questionne des spé-
cialistes de tout horizon afin de plonger jusqu’à ce
qu’une réponse en émerge. Et un design.

Mobilité
«Après des millions de pieds carrés réalisés, prin-

cipalement pour le secteur commercial, je crois que
le stade où est rendu mon processus de réflexion
bouscule ce qui se fait actuellement», concède Jean
de Lessard. Car tout client qui pose ce genre de
question doit être capable d’entendre une réponse
qui ne sera pas forcément celle attendue. Pour
qu’un design parvienne à stimuler la créativité et
l’innovation des travailleurs au sein d’une entre-
prise, cela nécessite de comprendre la société
dans laquelle on vit, de voir comment les généra-
tions actuelles et futures (notamment la généra-
tion C qui s’en vient à grands coups de réseaux so-
ciaux) s’accaparent les lieux, les transforment.
Comme nous l’avons relevé dans le cadre de nos
précédentes entrevues, le designer d’intérieur doit
en ef fet avoir une attitude empathique : être

proche des gens pour comprendre la façon dont
ils évoluent dans un environnement; être capable
de s’adapter à des situations complexes, chan-
geantes. «Certains clients me disent: “Ma clientèle
vieillit, j’ai besoin de la renouveler.”» Bam.

High-tech
Selon Jean de Lessard, les courants en design

d’intérieur empruntent donc les mêmes chemins
que ceux des changements sociaux en cours ou à
venir; des valeurs et des attitudes des différentes
générations au travail ; de l’effet accélérateur des
réseaux sociaux sur les interactions entre indivi-
dus. Sans oublier le design d’objet toujours inspi-
rant, les variations des codes décoratifs (avec leur
profil cyclique comme dans la mode), les avan-
cées technologiques tels l’impression 3D ou les
bracelets à DEL de la compagnie montréalaise
PixMob qui changent de couleur en rythme avec
la musique, l’éclairage ou les mouvements lors

d’un concert de musique. Le designer qui se dé-
marque par son style éclaté se dit alors que l’es-
pace devrait vibrer autant qu’une salle de concert
dotée de cette technologie! Bien sûr, il faut aussi
puiser du côté de concepteurs marquants comme
Glenn Murcutt, architecte australien qui parvient
à changer le rapport entre l’être humain et son
environnement sans pour autant que ses projets
coûtent les yeux de la tête. Ou du côté de l’archi-
tecte américain Steven Holl qui couche littérale-
ment ses gratte-ciel pour en créer des horizon-
taux. Ces architectes réfléchissent beaucoup sur
le rapport humain.

Chaos
L’humain. Encore lui. Une fois de plus au cœur

du processus créatif. «Dans le processus de créati-
vité, la notion de chaos est extrêmement impor-
tante. Je me mets à lire beaucoup là-dessus.» Jean,
dans le cadre de ses recherches et réalisations en

cours, est arrivé à ce constat: «On ne tente plus de
faire boom, on tente de faire presque humain. Mon
désir serait de prendre les individus (installés dans
un système hyper capitaliste) et de les amener à de-
venir libres à l’intérieur de l’espace. Libres en ma-
tière de réflexion. Finalement, j’attends que l’espace
devienne modulable de manière exceptionnelle. On
ne cherche plus nous-mêmes [les designers d’inté-
rieur] à devenir créatifs. On essaie de comprendre
comment la créativité peut être sollicitée, se déve-
lopper au sein d’un espace de travail commun, où
le collectif et l’individuel cohabitent, se répondent.»
En somme, les individus prennent le contrôle. Ce
n’est plus le designer. «Je veux que les gens se pro-
mènent librement dans l’espace. Avec du chaos.
Car il faut du chaos pour s’assurer que tout n’est
pas parfait.»

Collaboratrice
Le Devoir

DESIGN D’INTÉRIEUR

Comment naissent les tendances ? Quelles sont les influences ?

ADRIEN WILLIAMS

«On essaie de comprendre comment la créativité peut être sollicitée, se développer au sein d’un espace de travail commun, où le collectif et l’individuel
cohabitent, se répondent. » Photo du centre médical Alexandre.
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É M I L I E  C O R R I V E A U

R iche témoin d’une époque où Montréal
était une ville industrielle, Griffintown est

depuis quelques années en pleine transforma-
tion. Désireuse de mettre en valeur le patri-
moine de ce quartier, mais également de contri-
buer à son évolution, l’entreprise Maître Carré
a créé un projet immobilier à la hauteur de ses
ambitions. Tour guidé du Brickfields.

Situé à l’angle des rues de la Montagne et
Wellington, le terrain où sera construit le Brick-
fields s’étend sur 10 000 pieds carrés. Jusqu’à
récemment, ce dernier accueillait la plus an-
cienne demeure du quar tier, soit la Maison
Keegan construite vers 1825, un quadruplex
datant de 1862, un immeuble qui abritait notam-
ment le restaurant McDougall ainsi qu’un tri-
plex construit au début du XXe siècle. Ce sont
ces quatre bâtiments, qui ont déjà eu fière al-
lure, qui ont donné le ton au projet.

«On voulait conserver la maison, alors on s’est
cassé la tête pour l’inclure dans nos plans, ex-
plique Hugo Girard-Beauchamp, président de
Maître Carré. On l’a déplacée temporairement
sur un autre site pour pouvoir la réintégrer plus
tard au projet. On voulait aussi recréer fidèle-
ment les autres constructions avoisinantes de
l’époque, mais c’était impossible pour nous de
restaurer les originales. Le problème, c’est
qu’elles étaient beaucoup trop délabrées et
qu’elles avaient été trop altérées au cours du
XXe siècle pour que ce soit faisable. On a donc dé-
cidé de reproduire la ligne paysagère de
l’époque. »

Pour ce faire, l’équipe de Maître Carré, se-
condée par la firme Forme Studio Architectes,
a imaginé un projet mixte de quatorze étages
dont la façade au niveau du sol, constituée de
briques rouges, sera à l’image des anciennes
constructions qui y trônaient.

Dans le même esprit, on trouvera au rez-de-
chaussée de l’immeuble un commerce de détail,
probablement un restaurant, un café ou une épi-
cerie fine, pour rappeler le diner qui y était autre-
fois. « On veut que ce commerce-là contribue à
l’énergie du secteur, qu’il crée un certain dyna-
misme», indique M. Girard-Beauchamp.

Dans la rue de la Montagne, la Maison Kee-
gan, complètement restaurée, servira de hall
d’entrée au projet résidentiel Brickfields.

Les quatre premiers étages du bâtiment se-
ront pour leur part occupés par des bureaux en
copropriété. L’architecture de cette partie de la
tour sera très contemporaine, mais se mariera
for t bien à celle de la façade inférieure. Les
lieux bénéficieront d’une fenestration très abon-
dante grâce à des murs rideaux. Leur entrée
sera située dans la rue Wellington et sera com-
plètement indépendante du reste de la tour.

« Le traitement de ces espaces est assez flyé,
commente le président de Maître Carré. Les bu-
reaux sont à vendre plutôt qu’à louer. On a énor-
mément de demandes d’entrepreneurs qui veu-
lent être propriétaires. Disons que ce sont des es-
paces très populaires ! »

Quant à la section supérieure de la tour
(étages 6 à 14), elle abritera une quarantaine de
vastes unités d’habitation comprenant de une à
quatre chambres. Inspirée d’une construction
d’Oslo en Norvège, elle aura une allure fran-
chement moderne.

« C’est un bâtiment qui est vraiment décons-
truit, asymétrique et différent de ce qui se fait ac-
tuellement dans le quartier, observe M. Girard-
Beauchamp. Les architectes ont beaucoup joué
avec les volumes et ça donne quelque chose de
très intéressant. »

Pour concevoir les intérieurs et les espaces
communs du Brickfields, Maître Carré a fait ap-
pel aux services du designer Marc Bherer, as-
socié à la firme Desjardins Bherer. Celui-ci a

créé des espaces très intimistes où la quiétude
sera à l’honneur. Il a notamment imaginé une
cour intérieure à l’anglaise largement végétali-
sée et s’articulant autour d’une fontaine, ainsi
qu’une terrasse sur le toit où un grand potager
pourra être utilisé par les résidents de la tour.

«Marc Bherer, c’est un jeune designer très talen-
tueux qui n’avait jamais pris part à un projet d’une
telle envergure et c’est précisément ce qui m’attirait,
note le promoteur. Je ne voulais pas de prémâché,
je voulais vraiment qu’il propose quelque chose d’à
la fois intemporel et inédit. Je voulais qu’il amal-
game le chic de bon goût au contemporain, à l’ac-
tuel. Je pense que c’est réussi!»

Ventes et échéanciers
Bien que les unités du Brickfields ne soient

en vente que depuis environ trois mois, plus de
40% de ces dernières ont déjà trouvé preneurs.
Pour se procurer l’un des condominiums en-
core disponibles, les acheteurs devront débour-
ser un minimum de 250 000 $ avant les taxes.
Quant aux stationnements, ils sont offerts à par-
tir de 38 000 $. Si tout se passe comme prévu,
les travaux débuteront cet hiver et la livraison
des premières unités aura lieu à l’été 2017.

Collaboratrice
Le Devoir

BRICKFIELDS

Quand le chic contemporain
rencontre le patrimoine ouvrier
de Griffintown

S O P H I E  S U R A N I T I

D u 22 au 25 octobre, un vil-
lage de microhabitations, la

médiatisée maison Rouge Canal
Vie et une flopée de pavillons
thématiques pour bâtir, rénover
et décorer son espace de vie ac-
tuel ou futur s’installent au Stade
olympique. La deuxième édition
du salon ExpoHabitation d’Au-
tomne de Montréal s’annonce
aussi riche que la première, si-
non plus.

Robert Yelle, directeur géné-
ral d’ExpoPromotion et promo-
teur du salon, se réjouit. L’an
passé fut un excellent cru et le
prochain s’annonce encore
mieux: plus grand («On remplit
presque au complet le champ de
balle du Stade olympique ! »),
donc plus d’exposants et plus
d’activités programmées sur le
site pendant les quatre jours.
L’an passé, la première édition
de ce salon automnal avait déjà
largement rempli les attentes de
ses organisateurs avec ses
45 633 visiteurs. Cette fois, c’est
60 000 visiteurs qui sont atten-
dus. Car le salon se place au
bon moment dans le calendrier:

entre ceux qui planifient leurs
projets de rénovation ou de
construction dans les semai nes
qu i  su ivent ,  ou  pour  l ’ an 
prochain.

Incontestablement, fin octo-
bre, les «grandes» vedettes se-
ront les micromaisons ! Sur
roues, sur fondations, conte-
neurs, microlofts : le mini (en
dessous de 1000 pi2, soit 93m2)
devient un phénomène qui plaît
autant aux jeunes couples (25-
35 ans) qu’aux baby-boomers. Le
renouveau du chalet 4 saisons,
où chaque pièce est utile, les ma-
tériaux choisis avec soin, etc.

Au salon, il sera possible de
visiter une dizaine de modèles.
Bien entendu, les pavillons thé-
matiques avec les indétrônables
Cuisines & Salles de bain (les
deux pièces maîtresses de tout
projet de rénovation) sont au
programme, tout comme une
série de conférences gratuites
au sujet de la copropriété (com-
ment bien se préparer pour
mieux vendre) ou des maisons
écologiques (comment aller vers
des options durables). Il sera
également possible de découvrir
le marché de l ’ immobil ier 

africain à travers une délégation
débarquée tout spécialement et
qui aura son pavillon.

Mais sans nul doute, l’autre
attraction majeure sera la possi-
bilité de visiter «pour de vrai» la
maison Rouge réalisée par les
Industries Bonneville. Cette
maison « idéale », où chaque
pièce a été pensée pour la jeune
famille québécoise (à la suite de
sondages effectués auprès des
téléspectateurs de Canal Vie) et
décorée par des équipes de des-
igners professionnels, sera pré-
sentée au salon. Pour les visi-
teurs qui souhaitent atteindre
cette habitation idéale, ils pour-
ront même essayer de gagner la
maison en participant à un ti-
rage au sort dont les bénéfices
iront à la Fondation des mala-
dies du cœur et de l’AVC!

SALON EXPOHABITATION
D’AUTOMNE.
Du 22 au 25 octobre au 
Stade olympique de Montréal.
Entrée payante.
www.expohabitation.ca

Collaboratrice
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L’automne, c’est aussi la saison de l’habitation!

BRICKFIELDS

CHARPENTERIE DA VINCI

Les micromaisons seront en vedette au salon ExpoHabitation d’Automne.



Un projet unique
Un logement au bord de l’eau, une vue
imprenable et un accès rapide au métro
et aux grands axes routiers… Quand il
s’agit de définir la situation géogra-
phique idéale, dites OCartier. 
Chapeauté par l’entreprise TDR Pont
Viau, le projet de condos OCartier pré-
voit la construction de 150 unités d’ha-
bitation sur 16 étages dans un coin
idéalement situé de Laval : à trois mi-
nutes à pied du métro Cartier, au pied du
pont Viau et sur les berges de la Rivière
des Prairies. Jamais la rencontre entre
ville et nature n’aura été aussi réussie
avec, à la clé, un environnement dominé
par l’eau et la verdure sans pour autant
renoncer à l’accès facile à la métropole.
« Un projet unique », selon l’ingénieur et
président du groupe Tony De Risi, « qui
n’a aucun équivalent à Montréal ou
Laval. »
S’adressant à une clientèle de profes-
sionnels en quête de mobilité pour at-
teindre rapidement le centre-ville, le
projet a, sans surprise, suscité beau-
coup d’enthousiasme : les ventes vont
bon train et l’édifice est actuellement en
construction, en vue d’une livraison au
printemps 2017.
Et le projet est loin de passer inaperçu :
lancé officiellement en juillet dernier en
présence du maire de Laval, Marc De-
mers, il reflète un consensus sur l’im-
portance de développer, réhabiliter et
densifier ce secteur de Laval, où la proxi-
mité du métro ouvre la voie vers un
mode de déplacement plus vert. Un
atout de taille à l’heure où la congestion
routière fait partie des désagréments
majeurs de nombreux banlieusards. Et
ceci, tout en évitant de payer les mêmes
taxes que leurs voisins montréalais de
l’autre côté du pont.  
Côté lumière
En guise de toile de fond : un panorama
à couper le souffle. La vue sur la Rivière
des Prairies et la majesté du pont com-
posent le tableau qui s’offre aux yeux
des futurs résidents. Alors que le soleil
se laisse admirer sous toutes ses cou-
tures de chaque côté du bâtiment, les
unités sont équipées de fenêtres pleine
hauteur et de balcons de 7 pieds de pro-
fondeur pour profiter d’un maximum de
lumière. 
Luxe, calme et volupté
À l’intérieur, l’environnement est dominé
par le luxe. Les espaces sont vastes, y
compris pour les unités d’une chambre :
les superficies oscillent entre 915 et
2200 pieds carrés pour les condos, et
les penthouses vont de 1550 à 3080
pieds carrés. La hauteur sous plafond
est de 9 pieds pour les condos et de 12

pieds pour les penthouses. Quant aux
prix, ils commencent à 269 000 $ pour
les condos de 915 pieds carrés, tandis
que les penthouses peuvent être ache-
tées à partir de 689 000 $ plus taxes.
Ces derniers sont conçus sur un modèle
nec plus ultra : sur deux étages, avec
deux chambres, deux salles de bain, un
balcon et une terrasse privée pouvant at-
teindre les 1400 pieds carrés pour être
aux premières loges de la vue spectacu-
laire. 
Côté cuisine et salles de bain, on mise
également sur la qualité : citons les va-
nités d’Italie signées Scavolini, les
comptoirs en quartz ou granit, le four et
la table de cuisson encastrés, la douche
vitrée à aquamassage et le plancher
chauffant. 
Les espaces communs réservent aux ré-
sidents une oasis de bonheur : une pis-
cine chauffée à l’eau salée, équipée d’un
jet d’eau contre-courant, jouxtée d’une
immense baie vitrée ouvrante. Un gym-
nase ultramoderne pour les plus spor-
tifs, ainsi qu’une suite disponible pour
les invités, entièrement meublée et dé-
corée, pouvant être réservée par les co-
propriétaires, sont également prévus.
En plus du stationnement intérieur dis-
ponible en option pour 29 000 $, les ser-
vices de l’immeuble prévoient un
lave-auto sur place, un service de buan-
derie privé, avec possibilité de laisser
son linge le matin pour le retrouver le
soir propre et plié, ainsi qu’une sécurité
maximale assurée grâce à une réception
24 h /24. Les charges de copropriété
mensuelles seront d’environ 25 cents le
pied carré.
La vie en vert
Et si le projet OCartier pousse au pied du
métro, il s’inscrit également dans un ur-
banisme tourné vers l’avenir, avec une
architecture signée Philippe Lupien, qui
a également conçu le premier bâtiment
vert certifié LEED au Québec, soit le cha-
piteau de la Cité des arts du cirque à
Montréal. Parmi les atouts écologiques
du bâtiment, la façade extérieure côté
Sud-Ouest est dotée de capteurs so-
laires sur la hauteur totale de l’édifice,
permettant de réduire les besoins éner-
gétiques pour le chauffage des espaces
communs, comme les couloirs et le hall
d’entrée. La gestion des eaux pluviales
figure parmi les mesures écologiques
adoptées : le toit comporte un système
de récupération des eaux qui sont direc-
tement dirigées dans la rivière sans pas-
ser par les égouts. De plus, plusieurs
branchements pour voitures électriques
seront disponibles dans le stationne-
ment et des espaces pour vélos sont
prévus pour mieux profiter des pistes
cyclables le long de la rivière. 

Un site exeptionnel, des vues superbes

D’immenses terrasses

Magnifique berges de  la Rivière-des-Prairies

Salon à l’imposante volumétrie

Piscine chauffée avec vitres ouvrantes

O CARTIER, À LAVAL

CONDOS HAUT DE GAMME 
AU BORD DE L’EAU

Fiche 
technique
Livraison : 
printemps 2017

16 étages
150 condos
Superficies des condos : 
de 915 à 2200 pieds carrés
Superficie des penthouses : 
de 1550 à 3080 pieds carrés
Prix des condos : 
à partir de 269 000$ 
plus taxes
Prix des penthouses : 
à partir de 689 000 $ 
plus taxes
Balcons de 7 pieds 
de profondeur 
Plafonds de 9 pieds, 
12 pieds pour les penthouses
Cuisine Scavolini, 
comptoirs en quartz ou granit
Deux ascenseurs
Système de chauffe-eau 
central
Services de buanderie 
et de lave-auto
Casiers de rangement 
et espaces pour vélos. 
Stationnement avec prises
pour voitures électriques. 
Piscine chauffée et 
gymnase moderne. 

Bureau des ventes :
9, boulevard 
des Prairies, Laval
514 641-1515
Du lundi au jeudi, 
de 13 h a 18 h
Vendredi : sur rendez-vous
samedi et dimanche, 
de 13 h a 17 h
www.ocartier.ca

Promotion
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Bassins du Nouveau Havre
Renseignements : www.ville.montreal.qc.ca/sud-ouest

PREMIER PARC POUR LA FAMILLE  

G R I F F I N T O W N
INAUGURATION PRINTEMPS 2016 

CONCEPTEURS : Urban Soland paysages urbains et Ville de Montréal 

É M I L I E  C O R R I V E A U

M algré sa grande proximité avec le centre-
ville de Montréal, L’Île-des-Sœurs a long-

temps été boudée des jeunes professionnels et
des travailleurs de la classe moyenne. Il faut
dire que, pendant des décennies, ses projets
immobiliers ont surtout été destinés aux ache-
teurs fortunés et aux retraités en quête de quié-
tude. Mais depuis que la Corporation Proment
a entamé le développement du quartier riverain
et écologique Pointe-Nord, une toute nouvelle
population tend à s’installer dans le secteur.
Tour d’horizon.

« Pointe-Nord, ce n’est assurément pas L’Île-
des-Sœurs de vos grands-parents », dit d’emblée
M. Ilan Gewurz, premier vice-président et res-
ponsable des ventes, du marketing et de la loca-
tion commerciale de Corporation Proment.
« C’est un quartier vraiment dif férent de celui
qui se trouve au sud de l’île. En fait, c’est L’Île-
des-Sœurs +», signale-t-il avec enthousiasme.

Lorsqu’on le compare avec le secteur sud de
l’île, il est vrai que le quartier Pointe-Nord com-
porte de nombreux avantages, et ce, principale-
ment parce qu’il a été conçu de façon à répon-
dre à des normes de développement durable
extrêmement élevées. Cela lui a permis d’obte-
nir la certification LEED-ND Or (Neighborhood

Development) du US Green Building Council et
de devenir par le fait même l’un des rares quar-
tiers écologiques du Canada.

Concrètement, cela se traduit par plusieurs
éléments. Évidemment, tous les bâtiments qui
sont construits à Pointe-Nord font preuve d’une
épatante efficacité énergétique, mais ce n’est pas
tout. Dans ce quartier où le respect de l’environ-
nement est à l’honneur, tout est prévu pour favo-
riser un mode de vie actif, faciliter les rencontres
et encourager les entreprises locales.

Les r ues y sont relativement étroites et
conçues davantage pour les piétons que pour
les automobilistes, bien que ces derniers ne
soient pas en reste, car tout y est orchestré
pour que la circulation demeure fluide. Des sta-
tionnements souterrains pourvus de toitures
végétales y sont aménagés et incitent les rési-
dents à y laisser leur voiture.

Une piste cyclable permet aux adeptes de
vélo de circuler aisément dans le secteur et de
rejoindre rapidement le centre-ville de Mont-
réal. L’endroit est également facilement acces-
sible en transport en commun et pourrait l’être
encore davantage lorsque le nouveau pont
Champlain verra le jour. Car, dans l’éventualité
où un système léger sur rail serait implanté sur
celui-ci, un passage piétonnier serait créé pour
relier Pointe-Nord au sud de L’Île-des-Sœurs,
où serait construite une gare.

Quant aux aménagements commerciaux et
paysagers de Pointe-Nord, ils ont été fort bien
conçus. Au rez-de-chaussée des immeubles,
des petits commerces locaux ont installé leurs
pénates. On y trouve des restaurants, un salon
de coiffure, une banque, une boulangerie, etc.
Partout, la proximité du fleuve et de la nature
est tangible, et les parcs riverains bordés de
sentiers permettent aux résidents d’en profiter
pleinement.

« Pointe-Nord s’inspire de villages européens,
explique M. Gewurz. On a accès au fleuve, on a
une vie de quartier, mais il n’y a pas de grandes
avenues comme on en trouve en ville. Les artères
commerciales sont petites et les commerces qui s’y
établissent ne sont pas des franchises de grandes
bannières. L’idée, c’est de créer un quartier plus
chaleureux, plus à l’image des gens qui y vivent
et où on peut acheter local. Il y a des milliers de
détails ici qui ont été prévus pour permettre aux
gens de se parler, de s’ouvrir aux autres et de pro-
fiter pleinement de leur environnement. »

Évolo-S
Depuis sa création, près de 850 unités d’habi-

tation ont été construites dans le quar tier
Pointe-Nord. Ces jours-ci, c’est la tour Évolo-S
qui est en train de prendre forme. Niché entre
deux parcs, cet immeuble de facture contempo-
raine s’élèvera sur 24 étages, comptera un peu

moins de 200 unités et sera constitué de condo-
miniums allant de 625 à 1900 pieds carrés. La
grande majorité de ces derniers bénéficieront
de vues doubles, sur le centre-ville de Montréal
et sur le fleuve Saint-Laurent.

« Nous avons prévu l’aménagement du quar-
tier de façon à ce qu’aucune des tours n’obstrue
les vues des autres bâtiments, précise M. Ge-
wurz. Elles sont toutes un peu décalées, ce qui
fait que la plupart des résidents pourront profiter
du paysage magnifique. »

La tour Évolo-S, qui a été principalement
conçue par Forme Studio Architectes, abritera
plusieurs espaces communs aménagés par le
designer Alain Desgagnés, de la firme Innéde-
sign. Parmi eux, notons un spa urbain de type
nordique, un gymnase bien équipé, une salle
de séjour et des jardins verdoyants.

Le prix plancher des condominiums est de
241 000$, taxes comprises. Le penthouse le plus
cher est pour sa part offert à 1,7 million. Toutes
les unités sont pourvues d’au moins un espace
de stationnement intérieur. La construction du
projet étant déjà entamée, les acheteurs n’auront
pas à attendre très longtemps avant de pouvoir
emménager dans leur nouvelle demeure. La li-
vraison est prévue pour janvier 2017.

Collaboratrice
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QUAR TIER POINTE-NORD

L’Île-des-Sœurs en version améliorée

ÉVOLO-S



N A T H A L I E  D E R A S P E

C haque fois que l’automne se pointe le bout du
nez, les conseils concernant le chauffage de

nos résidences commencent à affluer. Même si la
plupart d’entre nous sont convaincus d’avoir
adopté les meilleures pratiques en vue de minimi-
ser leur consommation d’énergie, il vaut mieux
marquer un temps d’arrêt pour s’assurer de
connaître les nouvelles avenues permettant
d’améliorer ses performances énergétiques et
ainsi de réduire ses factures d’électricité. Ne dit-
on pas que le diable est dans les détails?

À lui seul, le chauffage représente la moitié
de la facture d’énergie de nos résidences. Au
printemps comme à l’automne, une inspection
minutieuse de votre demeure vous permettra
d’abord d’évaluer la qualité de son enveloppe
thermique. Négliger cette intervention bisan-
nuelle pourrait faire grimper inutilement vos
dépenses en matière d’énergie.

Le même travail devra être effectué pour l’en-
semble de vos portes, portes-fenêtres et fenêtres.
Y voyez-vous des fissures, des pertes de chaleur
autour d’elles? Si tel est le cas, il faudra songer à
installer des coupe-brise ou coupe-froid. N’atten-
dez surtout pas que la froidure s’installe pour de
bon avant d’agir. Cette tâche pourrait vous rebu-
ter davantage. Plus vous agirez avec minutie, plus
vous économiserez d’argent. Pensez que pour
chaque fenêtre ainsi protégée les gains sur votre
facture totale d’énergie se multiplieront.

Investir pour épargner
Les fenêtres peuvent engendrer jusqu’à 25 %

de pertes de chaleur. Si vous avez l’intention de
les remplacer, optez pour des verres doubles
ou, encore mieux, triples. Sinon, pensez à ins-
taller des pellicules de protection. Un travail
fastidieux, mais indispensable pour quiconque
cherche à réduire ses dépenses énergétiques.

Si vous choisissez d’investir dans des fenêtres
neuves, surveillez ces trois critères: la fenêtre doit
avoir une pellicule à faible émissivité (Low E), elle
doit être dotée de gaz argon (ou krypton) entre
les verres et posséder un intercalaire isolant (évi-
tez l’aluminium). Selon l’Office de l’efficacité éner-
gétique, les fenêtres à triple vitrage isolées au
krypton et munies d’une pellicule Low E représen-
tent l’option la plus efficace sur le marché. Par
contre, ce type de vitrage est plus cher à l’achat.

Si vous êtes en période de rénovations, ne lé-
sinez pas sur la qualité de vos fenêtres. Autre-
ment, vous pourriez regretter votre décision
durant 20 ans. Cer tains modèles sont plus 

coûteux, mais en calculant les gains énergé-
tiques en regard de la durée de vie de vos fenê-
tres, vous vous rendrez vite compte qu’il s’agit
plus d’un investissement que d’une dépense.

Pour y voir clair
Vous pourrez comparer les différents modèles

en vous référant d’abord au coefficient de conduc-
tance thermique, communément appelé valeur U.
Plus la valeur U est faible, meilleure est la fenêtre.
Le rendement énergétique (RE) tient compte
quant à lui des pertes par fuites d’air et des gains
solaires. Plus le RE est élevé, mieux c’est.

Pour l’étanchéité à l’air, visez la cote A3. Pour
l’étanchéité à l’eau, le système de dotation
s’étend de 1 à 7, selon la pression que la fenêtre
peut subir sans laisser l’eau s’infiltrer. En guise
de référence, une fenêtre B7 résistera à une dif-
férence de 700 Pa, soit un vent de 120 km/h ou
plus. Enfin, la cote C détermine les effets du
vent sur la fenêtre. Pour ce faire, on mesure la
résistance aux déformations au niveau de son
cadre au moment de fortes bourrasques. Plus
vite on note une déformation, plus basse sera la
cote. À titre d’exemple, une fenêtre ou une
porte-fenêtre répondant aux critères A3, B5 et
C3 devrait offrir une bonne performance.

Recherchez avant le logo bleu Energy Star,
puis choisissez parmi les nombreux modèles
qui s’offrent à vous. Ces derniers sont de 20 à
40 % plus efficaces que les modèles tradition-
nels. En fait, si vous remplacez l’ensemble de
vos fenêtres et portes-fenêtres, vous économi-
serez 10% sur votre facture totale d’énergie.

Détail important : assurez-vous que vos nou-
velles fenêtres sont homologuées selon votre
zone climatique ou qu’elles correspondent à
une zone supérieure à la vôtre, ce qui vous ga-
rantira encore davantage de confort. Une fois
que votre choix est fixé, faites en sorte de faire
appel à des professionnels de la pose afin que le
pourtour de vos fenêtres soit isolé et étanchéi-
fié convenablement. La plupart des détaillants
offrent le service d’installation.

Si vous êtes en voie d’acquérir une maison
neuve, exigez qu’elle soit dotée de fenêtres et
portes-fenêtres écoénergétiques certifiées. Cela
importe plus que jamais; de nos jours, les espaces
fenêtrés sont beaucoup plus importants qu’aupara-
vant. En outre, un tel choix vous permettra d’aug-
menter la valeur de revente de votre domicile.

Collaboratrice
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Jetez-vous votre argent 
par les fenêtres ?

HABITATION
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 6  E T  D I M A N C H E  2 7  S E P T E M B R E  2 0 1 5 H  7

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU VILLAGE  
URBAIN DE L’ÎLE-DES-SOEURS !

121, ch. de la Pointe-Nord,  
L’Île-des-Sœurs / 514.612.3388 

EVOLOS.CA 

EN 

CO
NS
TR
UC
TIO

N

CONDOS RIVERAINS  
À 5 MINUTES DU CENTRE-VILLE   
À PARTIR DE 241 000 $

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

C E N T R E  D ’ É T U D E S  S U R  L E S  B Â T I M E N T S  À  

C O N S O M M A T I O N  É N E R G É T I Q U E  N U L L E

ENSEMBLE , REPENSONS LE MONDE

B R A N C H O N S  N O S  T E C H N O L O G I E S  S U R  L ’A V E N I R

PHOTOS ISTOCKPHOTO.COM

Le nec plus ultra
Les produits offerts par Arteco ne conviennent

pas à tous les portefeuilles. Il s’agit de pièces haut
de gamme destinées à une clientèle avertie et sou-
cieuse de l’environnement. Toutefois, ce type d’in-
vestissement s’inscrit dans le temps. En plus
d’être indémodable, une baignoire en bois a une
durée de vie qui se compte en décennies. Idem
pour le lavabo, offert en version solo ou en duo.
En matière de confort, rien de comparable.

Bonne nouvelle, selon l’Institut canadien des
évaluateurs, en rénovant la salle de bains (ou la
cuisine), on arrive à récupérer de 75 à 100% de
l’investissement consenti lors de la revente de no-
tre propriété. «La baignoire la moins chère se vend
5500$, mais à Seattle, le même produit s’écoule à
27 000$», nuance M. Comtois.

Rappelons que l’entreprise a une approche res-
ponsable et utilise des matériaux écologiques, y

compris la colle. Seul l’époxy a une moins bonne
fiche environnementale, mais M. Comtois sou-
ligne que celui qu’il utilise dégage cinq fois moins
de composés organiques volatils (COV) que la
plupart des marques disponibles sur le marché.

Chez Arteco, toute la famille met la main à la
pâte, de Gabrielle, 18 ans, qui fait la traduction de
textes, à Olena Bilyakova, conjointe de M. Com-
tois, qui gère la comptabilité et l’image de l’entre-
prise qu’elle détient à hauteur de 49%. Des projets
d’expansion du côté de Los Angeles sont dans les
cartons. «Là aussi, on entend utiliser les ressources
de l’endroit, précise Martin Comtois. Tout sera fa-
briqué sur place.»
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SUITE DE LA PAGE H 1

ARTECO
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GARDEZ VOS MEILLEURS MOMENTS AU CHAUD.
Profitez confortablement de chaque moment en choisissant des fenêtres et portes-fenêtres certifiées ENERGY STAR®.  
Leur haut rendement énergétique vous permet d’éviter les pertes de chaleur et d’économiser jusqu’à 10 % sur vos coûts de chauffage.

Pour en savoir plus, visionnez nos capsules vidéo.
hydroquebec.com/residentiel/fenetres

Quand on atterrit sur la planète de la copro-
priété, on aurait par fois besoin d’un guide
pour s’y retrouver. Qui de mieux qu’un pro-
fessionnel concerné pour élucider le mystère
de ce monde complexe ? C’est ce que propose
le site lacopropriete.info.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

F onds de prévoyance, coût de reproduction,
mission de compilation, valeur relative et

plan de cadastre horizontal. Le commun des
mortels ne connaît probablement pas le sens
de ces énoncés et même le propriétaire de
condo y perd son latin. C’est la raison pour la-
quelle la Chambre des notaires du Québec a
lancé en juin dernier le site Internet lacopro-
priete.info qui propose aux futurs acheteurs et
aux propriétaires toute l’information sur le su-
jet. C’est un outil indispensable qu’on attendait
depuis longtemps.

La création de ce site fait suite à l’une des re-
commandations contenues dans le Rapport du
comité consultatif sur la copropriété, qui date de
2012. On suggérait alors de diffuser à grande
échelle de l’information de qualité sur le droit
de la copropriété : « Malgré sa popularité, bien
des citoyens méconnaissent les règles de ce type de
propriété. Il y a donc un grand enjeu d’informa-
tion juridique. Tout au long du processus de la
conception du projet jusqu’à son occupation par
les copropriétaires, il y a des enjeux juridiques et
techniques qui requièrent l’exper tise d’un no-
taire, mais également de plusieurs autres profes-
sionnels », mentionnait Me Gérard Guay dans
son allocution lors du lancement du site le
16 juin dernier.

Cette plateforme d’information sur la copro-
priété a été réalisée sous l’égide du ministère
de la Justice et a demandé l’implication de neuf
ordres professionnels et de deux d’autorégle-
mentation, dont l’expertise des membres est
requise pour assurer le bon fonctionnement de
ce type d’habitation.

Le défi
Aborder la copropriété sous l’angle juridique

aurait pu devenir un exercice aride. Mais le
site devait cependant faire preuve d’une
grande rigueur intellectuelle et transmettre
des notions de droit de la copropriété tout en
demeurant accessible à tous. En premier lieu,

il était important d’établir les différents conte-
nus du site. C’est l’organisme Éducaloi, dont le
rôle est de transmettre de l’information juri-
dique, qui a été investi de cette mission. Quant
à la rédaction du contenu juridique, elle a été
confiée à Me Christine Gagnon, notaire et doc-
teure en droit. Il en ressort des textes perti-
nents, complets, exacts et rédigés dans un lan-
gage clair.

Si on revient au tout début du projet, Éduca-
loi a effectué les recherches afin de déterminer
les besoins d’information pour chacune des
clientèles cibles que sont les promoteurs et les
constructeurs, les administrateurs, les ache-
teurs, les copropriétaires et les vendeurs. Par la
suite, c’est à partir de ces travaux que la Cham-
bre des notaires a pu développer l’arbores-
cence du site.

Aujourd’hui, trois mois après le lancement,
les chiffres confirment l’utilité d’un tel site avec

plus de 32 500 visiteurs à ce jour. On apprend
que les pages les plus consultées sont celles
qui portent sur le copropriétaire, le syndicat de
copropriété, l’acheteur et le service Info-Ex-
perts…

Info-Experts
Enchâssé dans le site lacopropriete.info, le

service Info-Experts est un service gratuit qui
permet d’échanger avec des professionnels. La
population peut ainsi soumettre une question
en matière de copropriété. La question sera
transmise à l’ordre professionnel ou à l’orga-
nisme d’autoréglementation plus particulière-
ment concerné par celle-ci. Les réponses n’of-
friront peut-être pas des solutions personnali-
sées ou des avis juridiques, mais elles guide-
ront les consommateurs vers des solutions qui
répondront à leurs besoins. Cette section,
parmi les plus populaires du site, aborde des

sujets précis et permet de comprendre ce qui
préoccupe particulièrement ceux qui vivent en
copropriété : les vices cachés, la location d’une
unité, la façon de changer une règle de la décla-
ration de copropriété ou encore la possibilité
d’interdire la présence d’animaux dans un
condo, etc. Plus de 250 questions qui intéresse-
ront autant les propriétaires futurs que les 
actuels.

Pour conclure son allocution lors du lance-
ment du site, Me Gérard Guay n’a pas manqué
de rappeler qu’« il reste maintenant un autre
chantier du travail à réaliser, soit celui de réfor-
mer le Code civil en matière de copropriété afin
que celui-ci soit adapté à la réalité d’aujourd’hui.
Il ne faut pas oublier que plusieurs dispositions
datent de 1969».

Collaboratrice
Le Devoir

Le site lacopropriété.info confirme son utilité
32 500 visiteurs en trois mois

PROJET MONTMARTRE

Malgré la popularité de la copropriété, bien des citoyens méconnaissent les règles de ce type de propriété.


