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Une première ou une nouvelle résidence ? Vous voulez ou vous devez, conjoint ou
conjointe oblige, prendre une décision en regard du type d’habitation à retenir
pour une future acquisition. Sachez qu’il est possible de «magasiner» au temps
des Visites libres, ce rendez-vous annuel qui propose un éventail d’une centaine
de projets immobiliers. Et, ce qui ne nuit à rien, un autobus peut même vous at-
tendre pour vous conduire d’un lieu à l’autre.

N O R M A N D  T H É R I A U L T

Il y a la ville, la banlieue ou la campagne. C’est déjà une décision à prendre.
Il y a aussi le type d’habitation, entre l’unifamiliale, le condo, la résidence,
voire le loft. Cela détermine le type de vie familiale qu’on veut obtenir. Et il

ne faut pas oublier les services, entre avoir à tout faire soi-même ou vivre enca-
dré par une conciergerie. Et, cela étant décidé, il reste à déterminer où on
 aimerait bien vivre.

Ainsi, quiconque a les moyens ou consent à vivre avec des paiements étalés sur
des décennies pourra dire que le luxe abordable consiste à vivre avec une traversée
de ponts mais aussi à pouvoir profiter d’un petit château en banlieue : le projet
 Ambiance Plein-Sud, et ses résidences à 750 000 $ plus les taxes, comme il se doit,
pourra bien être ce qu’il recherche.

Un autre, ami du patrimoine bâti, s’inscrira dans ce groupe d’acheteurs qui consi-
dèrent que la reconversion des anciens immeubles industriels fait aller de pair
grands espaces et environnement, rendant accessibles ces édifices venus du passé
de ce Montréal qui fut la métropole industrielle du Canada : alors, La Machinerie
l’attend, avec ses grandes fenêtres et ses plafonds aux poutres apparentes.

Un dernier voudra vivre dans cette solution domiciliaire qui est en train de
transformer l’image architecturale de Montréal : le gratte-ciel n’est en effet plus
sur l’île Hochelaga une rareté, quand un peu par tout dans Ville-Marie les
 nouvelles tours surgissent. Aussi pensera-t-il que L’Avenue est un édifice tout à
fait conforme à ses désirs.

Offres et incitations
Ce week-end est le dernier de ces Visites libres. Et ce sont 102 projets résiden-

tiels neufs qui sont offerts, toutes portes ouvertes. Et qui visitera constatera que
l’offre est multiple. Ne retrouve-t-on pas ces projets inscrits sur tout le territoire
montréalais, mais aussi sur toute l’île, comme en banlieue sud, ou sur l’île Jésus,
celle de Laval, et jusqu’en Montérégie et en Lanaudière-Laurentides?

Et qui visite se fera d’ailleurs rappeler que le temps est favorable à l’achat, puisque
les taux hypothécaires sont relativement bas et, ce qui n’est pas à négliger pour qui
choisit de vivre en « ville », que Montréal a amélioré son programme d’accès à la
 propriété, les montants maximaux de l’aide financière étant ainsi augmentés.

Tournées
Alors, l’aventure vous tente ? D’ailleurs, les organisateurs de cet événement font

tout pour vous y attirer : n’offre-t-on point à Montréal des circuits motorisés?
Ainsi, qui visite le site www.habitermontreal.com/decouverte se fait proposer

neuf visites d’arrondissements, et ce, dans des autobus où des guides ajoutent aux
propositions domiciliaires un descriptif du quartier parcouru. Et cela, de Cartier-
ville jusqu’au Vieux-Lachine ou à Hochelaga-Maisonneuve, comme à Montréal-
Nord, Villeray, Saint-Laurent, Ville-Marie, Côte-Saint-Paul ou Verdun.

Et qui se rendra au 873, boulevard de Maisonneuve Est, au nord de la station Berri-
UQAM, pourra embarquer dans un autobus jaune qui lui fera faire le tour du Village et
le fera s’arrêter à l’entrée de neuf projets domiciliaires. Tout cela entre 13h30 et 16h30,
avec, en prime, la possibilité d’être, comme on dit, « l’heureux gagnant» d’un tirage
dont le prix est un voyage à New York, Greenwich Village étant inscrit au programme.

Et, le printemps étant à nos portes, pourquoi alors ne pas se laisser tenter ?, diront
plus d’une et plus d’un. Et rendez-vous sera alors pris pour visiter d’abord
monhabitationneuve.com et dès aujourd’hui, à moins que ce ne soit demain pour les
circuits, débutera cette virée printanière.

Comme quoi il n’y a pas que des cabanes à sucre à visiter quand mars revient !

Le Devoir

Virée de printempsVirée de printemps
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Evolo  2

60 %
VENDU 

livraison
2014

Evolo 195 %VENDU occupationimmédiate

 10
condos
modèles

à visiter

514.761.1333199, rue de la Rotonde, 9e étage, L’Île-des-Sœurs     lundi au vendredi de 11h à 19h, samedi et dimanche de 11h à 17h

Découvrez la vie de quartier au bord du fleuve

G  2

Le Crawford, un projet de huit condos répartis entre deux im-
meubles, verra le jour l’automne prochain au cœur du quadri-
latère Marconi-Alexandra, un secteur en pleine ébullition im-
mobilière, adjacent à la Petite Italie. Situé au 6590, avenue
de l’Esplanade, le projet se caractérise par sa « sobriété et sa
beauté», selon les mots de John Faratro, président de Struk-
tur développement immobilier.

LE CRAWFORD

Une autre vision 
architecturale
Un nouveau projet immobilier 
prend forme à deux pas de la Petite Italie

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

C e quartier de Rosemont-Pe-
tite-Patrie poursuit sa méta-

morphose spectaculaire, qui
s’accélère depuis la confirma-
tion de la conversion de l’an-
cienne gare de triage d’Outre-
mont en campus universitaire.

L’ensemble des rues avoisi-
nantes, notamment les secteurs
industriels qui longent les voies
du CP, sera progressivement
transformé pour laisser place à
un vaste quartier universitaire
et résidentiel. Les nombreux bâ-
timents industriels du quartier,
dont beaucoup sont aujourd’hui
vacants, sont autant de coquilles
parfaites pour une transforma-
tion en condos : leur hauteur
modérée, leurs grands espaces
ouverts, leurs grandes fenêtres
et leurs planchers en bois
d’époque offrent plusieurs argu-
ments pour une conversion de
caractère.

Dans cette veine, le Craw-
ford naît de la reconversion
d’un ancien bâtiment indus-
triel, auquel viendra s’ajouter
un nouveau bât iment.  La
structure existante, « un bel
immeuble », ajoute John Fara-
tro, sera rehaussée d’un troi-
sième étage et compor tera
quatre logements. Le deu-
xième bât iment neuf  aura
également trois  étages et
quatre logements. Fidèle à
l’immeuble d’origine, le pro-
jet final sera d’envergure plu-
tôt  réduite.  « Nous ne vou-
lions pas gâcher la vue des

immeubles avoisinants avec
un bâtiment trop haut » ,
poursuit John Faratro, égale-
ment propriétaire de l ’ im-
meuble adjacent.

Profitant des grands espaces
de la structure existante, le
Crawford offre des superficies
atteignant 1800 pieds carrés,
avec plus de la moitié des loge-
ments dépassant les 1000 pieds
carrés : un type de produit
« plutôt rare sur le marché »,
précise John Faratro. Visant
une clientèle « qui cherche de
grands espaces», il peut ainsi ré-
pondre aux besoins des fa-
milles, avec, «dans presque tous
les logements, la possibilité
d’une troisième chambre à cou-
cher ». Les logements les plus
vastes sont aussi équipés de
deux salles de bain. Les prix
s’échelonnent de 239 293 $ à
593 753 $, pour les logements
les plus vastes, ce qui «est loin
des prix du marché pour des lo-
gements aussi spacieux », sou-
ligne-t-il.

Notons que quatre espaces
de stationnement sont disponi-
bles en option.

Mixité
La grande mixité des bâti-

ments du quartier, l’une des
plus importantes à Montréal
avec son mélange d’édifices à
vocation industrielle, commer-
ciale et résidentielle, a in-
fluencé celle du Crawford. «Le
projet s’inspire d’une architec-
ture industrielle, avec une in-
terprétation contemporaine.

Nous avons joué sur l’assem-
blage des modes», explique l’ar-
chitecte du projet, Louis-Paul
Lemieux, de l’atelier Ville Ar-
chitecture Paysages (VAP).

Ainsi, le passé industriel du
bâtiment transparaît à travers
la maçonnerie extérieure en
briques, les grands espaces,
les plafonds de 10 pieds et le
cachet authentique.

Pour tirer profit de cet héri-
tage architectural, l’équipe

prévoit notamment qu’une
«ancienne porte de garage soit
transformée en porte cochère,
donnant accès à la cour inté-
rieure et au deuxième bâtiment
situé à l’arrière», indique John
Faratro. Un autre clin d’œil à
l’architecture d’origine vien-
dra d’une ancienne poulie,
conser vée et intégrée à la
str ucture. « Une poutre en
acier, d’origine, traversera le
bâtiment pour ressortir à l’exté-
rieur. Nous avons mis de côté la
poulie originale pendant la du-
rée des travaux, pour ensuite la
replacer. »

L’interprétation contempo-
raine, quant à elle, se fait sentir
dans « les grandes ouvertures,
l’éclairage apporté à ces loge-
ments ainsi que le choix des ma-
tériaux », poursuit Louis-Paul
Lemieux. Du bois torréfié sera
utilisé sur la façade extérieure
pour créer un alliage de bois et
de briques. Du côté des cui-
sines et des salles de bain, le
design est strictement contem-
porain, avec notamment des
comptoirs en quartz et des cé-
ramiques importées de l’Italie,
auxquelles s’ajouteront des
planchers de bois franc.

Tranquillité
Pour séduire la clientèle,

l’équipe mise sur la tranquil-
lité. La cour intérieure paysa-
gère et le nouveau bâtiment
seront en retrait de la rue. De
plus, tous les logements se-

ront dotés d’une terrasse, d’un
balcon ou d’une mezzanine,
ainsi que de grandes fenêtres
donnant sur la cour. Ces élé-
ments se combinent pour
créer un « îlot de tranquillité,
un espace de vie bien en re-
trait », indique John Faratro.
Le projet est par ailleurs situé
dans une r ue tranquille, à
deux pas des quar tiers
bouillonnants de la Petite Ita-
lie et du marché Jean-Talon et
à l’écart des grands axes.

L’héritage industriel et la
mixité architecturale du quar-
tier contribuent à en faire un
véritable « laboratoire pour ar-
chitectes, selon Louis-Paul Le-
mieux. Comme il n’y a rien
d’homogène dans le secteur,
nous pouvons explorer et adop-
ter une autre vision architectu-
rale. Pour les architectes, c’est
très intéressant. Il y a toutes
sortes d’expérimentations, au-
tant pour les projets d’habita-
tion que pour les bureaux. » Le
dynamisme et le foisonnement
de projets hétéroclites en font
un des quartiers montréalais
les plus inspirants.

«Sans aucun extra»
Ce quatrième projet du

groupe Struktur dans le quar-
tier s’inscrit dans la même
veine que ses prédécesseurs. Il
s’agit en effet de petits projets,
où l’équipement électroména-
ger et la climatisation sont in-
clus et qui affichent un souci de

la qualité dans leurs matériaux.
«Les logements sont livrés clé en
main, sans aucun extra, insiste
John Faratro. C’est notre
marque de commerce.»

Du côté des transformations
du quartier, un plan de déve-
loppement urbain, écono-
mique et social élaboré par la
Ville de Montréal, qui fait ac-
tuellement l’objet d’une
consultation, donne le ton de
ce qui est à venir.

Densité, convivialité et ver-
dissement des rues sont au
programme, avec notamment,
dans le voisinage immédiat du
projet, le verdissement d’un
stationnement ainsi que la
transformation d’une ancienne
voie fer rée en promenade
verte et animée.

Le quartier n’est pas appelé à
devenir une enclave résiden-
tielle, loin de là. La Ville, sou-
cieuse de conserver le dyna-
misme économique du quartier,
planche sur une réelle mixité ré-
sidentielle et commerciale, privi-
légiant entre autres les com-
merces en création, design ou
technologies de l’information,
qui ont d’ores et déjà remplacé
les anciennes manufactures.

Bureau des ventes : 6588, 
avenue de l’Esplanade
(514) 621-7737
www.struktur.ca

Collaboratrice
Le Devoir

ILLUSTRATIONS STRUKTUR DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

Le Crawford verra le jour cet automne au cœur du quadrilatère Marconi-Alexandra, à proximité de la Petite Italie.

L’interprétation contemporaine, quant à elle, se fait sentir dans les grandes ouvertures, l’éclairage
apporté à ces logements ainsi que le choix des matériaux.



H A B I T A T I O N
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 6  E T  D I M A N C H E  1 7  M A R S  2 0 1 3 G  3

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

ROCCABELLA

La première tour est en édification
Les 298 premiers logements s’envolent rapidement

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

L es projets immobiliers ré-
sidentiels sont nombreux

dans ce secteur du centre-
ville de Montréal, à deux pas
du Centre Bell,  mais les
condos du Roccabella s’envo-
lent rapidement, d’après Ka-
ren Wisdom, vice-présidente
ventes et marketing.

« Dans l’industrie, la norme
à laquelle on se reporte norma-
lement est de vendre un condo
sur 40 visites au bureau de
vente. Nous en sommes à une
sur cinq», se réjouit-elle.

Le projet est destiné aux gens
qui souhaitent mener une vie
très urbaine, sans nécessaire-
ment abandonner le confor t
d’avoir sa voiture à la por te.
Cinq étages de stationnement
souterrain seront donc cons-
truits. «Nous avons prévu un ra-
tio de stationnement de 85%, ce
qui est très élevé, indique
Mme Wisdom. Nous souhaitons
avoir suf fisamment de places
pour tous nos résidants qui en dé-
sirent une, parce que c’est une
grande commodité au centre-ville
de Montréal.»

Vivre à proximité du Centre
Bell vient, par contre, avec le
désagrément des rues très
congestionnées les soirs d’évé-
nement. «Notre stationnement
aura deux accès, un par la rue
Drummond et un par le boule-
vard René-Lévesque, où la circu-
lation est généralement bien.
Nous avons pensé à l’accessibi-
lité et c’est devenu un élément
impor tant du projet, qui fait
qu’il se démarque», affirme Ka-
ren Wisdom.

Acheter pour y habiter
Autre élément distinctif du

Roccabella : la clientèle visée.
«Nous souhaitons avoir une cer-
taine homogénéité et, pour y ar-
river, nous n’avons pas prévu de
studios, qui sont souvent destinés
aux investisseurs, explique la
vice-présidente ventes et mar-
keting. Ces petites habitations
sont souvent louées et fréquem-
ment revendues, donc cela crée
beaucoup de va-et-vient. Nos ré-
sidants par tageront les aires
communes, donc nous souhai-
tons créer un climat agréable.»

Les plus petites habitations
du Roccabella ont une superfi-

cie de 763 pieds carrés. « Les
gens peuvent aussi se créer de
très grands condos en combi-
nant des logements, précise-t-
elle. Les penthouses ont, pour
leur part, une superficie allant
jusqu’à 2600 pieds carrés. Nos
acheteurs sont entre autres des
baby-boomers qui en ont ter-
miné avec les enfants et la
grosse maison. Ils sont prêts à
habiter en condo. Plusieurs ar-
rivent de la banlieue, parce
qu’ils sont tannés de traverser
les ponts chaque jour. Nous
avons aussi des familles. »

Plusieurs services 
et aires communes

À la base des deux tours se
trouvera un basilaire où on re-
trouvera deux étages de com-
merces. «Nous souhaitons entre
autres avoir un restaurant pour
répondre aux besoins des rési-
dants», indique Karen Wisdom.

C’est aussi dans ce basilaire
qu’on retrouvera les aires
communes, dont une piscine
intérieure avec une baie vitrée
qu’on pourra ouvrir en été
pour accéder à une terrasse.
Une salle de conditionnement
physique sera construite, de
même qu’un sauna. On y re-
trouvera aussi une salle de ré-
ception multifonctionnelle.

Le Roccabella aura deux
lobbys. « Ils seront magni-
fiques, en marbre, avec foyer.
Leur design est inspiré de l’hôtel
Armani, à Milan. C’est à cou-
per le souf fle », indique
Mme Wisdom. Chacun des lob-
bys aura un gardien de sécu-
rité présent 24 heures sur 24.

Le Roccabella offrira même
sur son site un service de loca-
tion de voitures électriques.
Le projet est également situé à
proximité de la station de mé-
tro Lucien-L’Allier.

Une finition 
haut de gamme

Le revêtement du basilaire
sera en pierres nobles. Les
hautes tours auront des murs-
rideaux, ce qui signifie que la
fenestration dans les condos
sera pleine hauteur. Les pla-
fonds auront 9, 10 ou 12 pieds
de haut.

L’aménagement de l’espace
dans les logements a été fait
avec grand soin. «Le bâtiment

a été conçu de l’intérieur vers
l’extérieur. On a commencé par
dessiner les habitations superlu-
mineuses, sans perte d’espace,
sans colonnes en plein milieu
du salon, puis on a demandé
aux architectes de créer un bâti-
ment autour d’elles. Les espaces
de vie sont les plus importants,
donc ils doivent être conforta-
bles », explique Mme Wisdom.

Les planchers seront en
bois d’ingénierie. « Ils seront
haut de gamme, précise-t-elle.
C’est encore mieux que le bois
franc, puisque ça ne bouge
pas. »

Les acheteurs ont à choisir
parmi trois couleurs, et c’est la
même chose pour la céra-
mique de la salle de bain. « Im-
portée d’Italie, elle est coupée
au laser, ce qui fait que les
joints seront très fins. »

Les comptoirs de cuisine se-
ront en quartz, marbre ou gra-
nite. Les armoires de la salle
de bain et de la cuisine sont
des impor tations italiennes
avec une finition laquée. «Elles
sont très haut de gamme, clas-
siques et intemporelles », af-
firme Karen Wisdom.

Les condos sont vendus à
partir de 450 $ le pied carré et
le prix monte avec la hauteur
du condominium dans la tour.

Le promoteur du Roccabella
est FM Finance, qui a aussi
construit Le Roc fleuri, situé au
2000, rue Drummond, à l’angle
du boulevard de Maisonneuve.
Quant à la livraison de la pre-
mière tour du Roccabella, elle
est prévue à la fin de 2015.

Une fois la première tour
vendue, on mettra la deuxième
sur le marché. Elle comprendra
aussi 298 habitations. La se-
conde tour sera érigée sur le
basilaire construit lors de la
première phase. «Les travaux
seront en hauteur, donc ce ne
sera pas bruyant ni sale pour les
résidants de la première tour»,
précise Mme Wisdom.

Bureau de vente
2160, rue de la Montagne,
2e étage
Montréal (Québec)
Téléphone : (514) 838-2000
www.roccabella.ca

Collaboratrice
Le Devoir

Le Roccabella, un projet de deux tours de condominiums de
298 logements chacune, sur 40 étages, situé boulevard René-
Lévesque, entre les rues de la Montagne et Drummond, sé-
duit. La construction a commencé au début du mois et déjà
près de 60% des habitations sont vendues.

Nombre de condos: 298
Nombre d’étages: 40
Superficie des condos: à par-
tir de 736 pieds carrés
Prix: à partir de 450$ 
le pied carré
Attraits: chaque condo a
une loggia ; piscine inté-
rieure avec baie vitrée don-

nant sur une terrasse ; salle
de conditionnement phy-
sique ; sauna ; stationne-
ment souterrain avec deux
accès ; service de location
de voitures électriques ; à
proximité de la station de
métro Lucien-L’Allier.
Livraison: fin 2015

Fiche technique

ILLUSTRATIONS ROCCABELLA

L’aménagement de l’espace dans les logements a été fait avec grand soin. La fenestration dans les condos sera pleine hauteur et les
plafonds auront 9, 10 ou 12 pieds de haut.

Les condos du Roccabella sont situés à deux pas du Centre Bell.Le projet comprend une piscine intérieure.
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Un projet intégré 
DANS LA NATURE,

à Hudson.

Nouvelle maison modèle.
Découvrez la vie qui vous attend.

Appelez-nous (450) 458-5688 
www.whitlockwest.com
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D’ici cet été, les 86 premiers lofts du projet Espace MV3 vont
progressivement être occupés. Dans le même temps, la vente
de la deuxième phase se met en branle. C’en sera alors com-
plètement terminé de ce vaste programme immobilier Espace
MV1, MV2 et MV3, comprenant lofts, condos et maisons en
rangée dans des bâtiments flambant neufs, ne dépassant pas
les quatre étages, écoénergétiques et milieu de gamme. De
quoi changer entièrement la physionomie de ce quartier de
Dorval, situé à quelques rues de l’autoroute 20 et à distance
de marche du lac Saint-Louis.

DORVAL

Le projet MV3 
est achevé !
Ce sont 87 nouveaux lofts 
qui ont été mis en vente le 13 mars

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

I l y a eu l’Espace MV1, puis
MV2. MV3 a suivi, d’abord

avec ses appar tements en
condoplex, puis ses 86 pre-
miers lofts mis en vente le
printemps dernier. Alors que
85 % d’entre eux sont au-
jourd’hui vendus, la société
Gestion PCA vient de lancer la
vente des 87 suivants, les der-
niers de ce vaste projet immo-
bilier situé entre le boulevard
Bouchard et l’auto-
route 20, à Dorval.

« Grand atout de ce
programme, note Fran-
cine Bérubé, coordon-
natrice marketing et
communications du
projet, d’abord sa situa-
tion. Nous sommes à
15 minutes du centre-
ville de Montréal en
voiture, dans un environnement
urbain mais avec des espaces
verts propices aux activités de
plein air. Le lac Saint-Louis est à
distance de marche, ce qui per-
met des promenades riveraines,
une piste cyclable passe tout près,
il y a une gare de train de ban-
lieue et Via Rail, plusieurs lignes
d’autobus, une pharmacie, un
supermarché, des restaurants ac-
cessibles moyennant une petite
marche, etc. Et n’oublions pas
que nous sommes à quelques mi-
nutes de l’aéroport Pierre-Elliott-
Trudeau. Mais que cela n’in-
quiète pas les acquéreurs poten-
tiels, nous ne sommes pas sur le
chemin des avions, ni pour le dé-
collage, ni pour l’atterrissage.
Nous n’avons pas de désagré-
ment, seulement l’avantage de la
proximité!»

De quoi attirer toutes sortes
de clientèles. Des premiers
acheteurs, puisque le projet
propose des prix abordables,
mais aussi des familles qui vou-

draient quitter le centre-ville de
Montréal pour disposer de plus
d’espace, ainsi que des retrai-
tés qui ne veulent pas sortir de
l’île, mais qui fuient le stress de
la métropole. « Notre cible est
très large, parce que nos pro-
duits sont variés. Nos lofts dispo-
sent d’une à trois chambres à
coucher, les plus petits ayant
575 pi!, les plus grands autour
de 1200. Tous se situent dans
une fourchette de prix allant de
150000 à 250000 dollars, plus
les taxes.»

Au rez-de-chaus-
sée et au quatrième
étage, tous les appar-
tements disposent
d’une grande ter-
rasse, quand les
étages du milieu of-
frent un balcon. La
hauteur sous plafond
est de 10,5 pieds,
tous de plain-pied, la

fenestration abondante of fre
une grande luminosité, le
chauffage est électrique.

Valeur écoénergétique
Les cuisines sont à aire ou-

ver te et cer tains des plus
grands lofts disposent d’une
deuxième salle de bain. Enfin,
tous bénéficient d’un espace de
rangement au sous-sol, d’un
walk-in et de grandes garde-
robes dans les chambres.
«Nous offrons également, inclus
dans le prix, une place de sta-
tionnement pour toutes les habi-
tations, les plus grandes au sous-
sol, les plus petites en majorité à
l’extérieur, souligne Francine
Bérubé. Aussi, le futur acheteur
a un vaste choix concernant les
couleurs, les planchers de bois
franc, les comptoirs de cuisine,
les placards, la céramique dans
la salle de bain. Bien sûr, cela
peut engendrer des coûts supplé-
mentaires si un acheteur opte
pour un comptoir en granite ou

en marbre. Règle générale, nos
finitions sont milieu de gamme,
afin que nous puissions proposer
un prix abordable, voire très
abordable si on se compare au
marché.»

Autre priorité du programme:
sa valeur écoénergétique.
D’abord, un aménagement pay-
sager est prévu dans la cour inté-
rieure, sur laquelle s’ouvrent
quelques-unes des terrasses pri-
vées, et privilégie des plantes in-
digènes qui ne consomment pas
beaucoup d’eau. L’eau est écono-
misée autant que faire se peut,
avec notamment la gestion des
eaux de pluie et le recours à des
toilettes à double chasse d’eau.
L’isolation thermique comme
phonique est au-dessus des
normes, la toiture est réfléchis-
sante, etc. Le vivre-ensemble est
également privilégié, avec des
espaces communautaires de
type salle de gym et spa, pour
amener les gens à se rencontrer.

Bureau des ventes
479, avenue Mousseau-
Vermette, Dorval, H9S 0A6
Tél. (514) 605-2032
info@espacemv.com
http://www.espacemv3.com

Collaboratrice
Le Devoir

ILLUSTRATIONS GESTION PCA

Ayant pour toile de fond la municipalité de Dorval, MV3 s’installe dans un milieu urbain bordé d’espaces verts.

Fiche technique
Nombre d’habitations: 87 sur
4 étages pour la deuxième
phase de MV3, 173 en tout.
Lofts de 575 à 1200 pi!
Prix: de 150000 à 250000 $
+ taxes
Lieu: à Dorval, entre l’auto-
route 20, au nord, et le boule-
vard Bouchard, au sud; à 15
minutes du centre-ville de

Montréal en voiture et à
quelques minutes de l’aéro-
port Pierre-Elliott-Trudeau; à
distance de marche d’une
pharmacie, d’un supermar-
ché, de restaurants, d’une
gare de train et d’arrêts d’au-
tobus; proche du lac Saint-
Louis et de ses activités ré-
créatives, d’une piste cyclable
et de différents espaces verts.
Attraits: terrasse ou balcon

pour toutes les habitations ;
aménagement paysager dans
la cour intérieure ; de 1 à 3
chambres fermées ; hauteur
de plafond de 10,5 pieds;
chauffage électrique par
plinthes ; isolation thermique
et phonique ; très grande fe-
nestration ; finitions et maté-
riaux milieu de gamme; sta-
tionnement intérieur ou exté-
rieur pour chaque habitation

« Notre cible
est très large
parce que 
nos produits
sont variés.»

Un Espace Club, comprenant un spa et un centre d’entraînement, sera aménagé.



H A B I T A T I O N
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 6  E T  D I M A N C H E  1 7  M A R S  2 0 1 3 G  5

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
À  L ’A N G L E  D E S  R U E S  W I L L I A M  E T  Q U E E N

V I S I T E Z  L E  2 1 E .C A     5 1 4 . 3 9 7. 1 4 0 0

LE TRIOMPHE

Un vent de l’Europe en plein centre-ville
Un nouveau projet de condos urbains s’inscrit au cœur du Golden Square Mile

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

L a cible de ce nouveau pro-
jet au centre-ville ? « Des

professionnels, hommes et
femmes, qui ne veulent pas per-
dre de temps dans les trans-
ports, répond Dario Favretto,
président de Développements
Domaine et promoteur du fu-
tur édifice de vingt étages. Des
couples dont les enfants ont
quitté la maison et qui veulent
minimiser leur espace tout en
profitant de la vie montréa-
laise, quiconque souhaite avoir
un pied-à-terre dans la métro-
pole du Québec, des personnes
seules. Et il y en a de plus en
plus qui cherchent un quartier
tranquille et sécuritaire, des
étrangers qui achètent un
condo pour leurs enfants venus
faire leurs études ici. Concordia
et McGill sont à quelques pas
de là…»

Plutôt une clientèle aisée, on
l’aura compris, car les plus
grandes et les plus belles habi-
tations dépassent le million de
dollars si on ajoute les taxes,
alors que les plus petits
condos, d’environ 600 pieds
carrés, débutent à moins de
300 000 dollars, plus les taxes.
C’est le prix à payer pour vivre
dans le luxe et à un emplace-
ment que le promoteur dit
« idéal. Le Triomphe est situé
dans un quartier de choix, tout
près des rues Sherbrooke et
Sainte-Catherine, du métro
Peel, des universités, des hôpi-
taux et des sièges sociaux. Il s’in-
tègre ainsi parfaitement à la vie
urbaine branchée, au rythme
d’un Montréal vibrant, tout en
bénéficiant de la proximité du
mont Royal et de la tranquillité
du quartier résidentiel à flanc
de montagne. Nous croyons fer-
mement à ce projet. »

Pour urbains
Situé en plein cœur du cen-

tre-ville, ce nouveau projet
s’adresse à une population ré-
solument urbaine, avide de

restaurants, boutiques, mu-
sées et autres cinémas. Une
population désirant marcher,
rouler à vélo, voire prendre le
métro plutôt que de perdre
son temps dans les embouteil-
lages. Une population sportive
également, le mont Royal
n’étant qu’à quelques minutes
de jogging et l’édifice abritant
également une salle d’entraî-
nement. Une population sou-
haitant aussi se détendre dans
le spa situé sur la terrasse du
dernier étage… «Nous privilé-
gions la qualité de vie tant ac-
tive que pratique, estime Dario
Favretto. Nous of frons ainsi
également un espace de station-
nement pour automobiles et
pour vélos, et la piste cyclable
du boulevard de Maisonneuve,
avec station de Bixi, se trouve
tout près. »

Quartier historique
Un projet haut de gamme,

donc, qui se distingue par sa fi-
nition extérieure et un revête-
ment de zinc et de verre. Le
jeu des balcons, de type loggia,
créera un effet dynamique par
leur position ir régulière.
« Toutes les habitations ne dis-
posent d’ailleurs pas d’une ter-
rasse, précise le promoteur,
mais nous avons remarqué que
ce n’est pas une priorité pour
tous les acheteurs. En revanche,
notre clientèle est généralement
attachée à l’histoire du quartier
dans lequel elle s’installe. C’est
pourquoi, au rez-de-chaussée,
quatre baies vitrées rappelleront
subtilement les quatre rési-
dences qui étaient érigées à cet
endroit à la fin du XIXe siècle.
Ce clin d’œil du passé relie l’ar-
chitecture de signature contem-
poraine au contexte historique
du quartier.»

Un quartier historiquement
bourgeois, secteur privilégié
des magnats de l’industrie et
de la finance au début du
XXe siècle, qui en garde des
traces tangibles : demeures
victoriennes somptueuses,
boutiques de luxe, établisse-

ments culturels, hôtels haut
de gamme, universités, etc. Le
Golden Square Mile offre au-
jourd’hui encore un cadre de
vie for t agréable de par la
riche architecture qu’on y
trouve. Et le projet Le
Triomphe compte bien y
contribuer à sa manière.

Haut de gamme en façade,
l’édifice le sera également à l’in-
térieur avec un design résolu-
ment européen. Appareils élec-
troménagers de marque Miele,
placards de cuisine signés Pog-
genpohl, portes coulissantes vi-
trées dans les espaces de vie
commune, carrelage de céra-
mique grand format, insonori-
sation, isolation thermique, fe-
nestration abondante et pleine
hauteur qui laisse pénétrer la
lumière naturelle, plafonds
d’une hauteur de 9 à 10 pieds,
planchers de bois franc, biblio-
thèque et mobilier pour ordina-
teur avec prises multiples inté-
grées, précâblage pour télévi-

sion et téléphone dans le salon
et dans chaque chambre, salle
de bain principale avec plan-
cher chauffant, etc.

«Bien entendu, les acheteurs
auront le choix des teintes et des
couleurs pour les planchers, les
céramiques, les comptoirs,
ajoute Dario Favretto. Nous
proposons des solutions clé en
main dans des tons très natu-
rels, des solutions pensées par
des designers, parce que tout le
monde ne se sent pas forcément
capable de faire des choix har-
monieux… Mais libre aux ac-
quéreurs de faire leur intérieur
comme ils l’entendent. »

Bureau des ventes: 1143, boule-
vard de Maisonneuve Ouest,
Montréal. Tél.: (514) 281-1001.
info@condosletriomphe.com
www.condosletriomphe.com/
en/contact.html

Collaboratrice
Le Devoir

D’ici quelques semaines, des travaux de démolition vont démar-
rer dans la rue Stanley, à l’angle de la rue Sherbrooke, pour
laisser place, à l’automne 2015, à un immeuble de vingt étages
tout de zinc et de verre vêtu. Le bureau des ventes ouvre ses
portes mardi… mais attention, petits budgets s’abstenir !

Fiche technique
Nombre d’habitations: 112,
réparties sur 20 étages
Prix: de 295000$ à 980000$
+ taxes
Lieu: rue Stanley, près de la
rue Sherbrooke ; en plein
centre-ville, proche du métro
Peel, des universités, des hô-
pitaux et des sièges sociaux ;
à proximité du mont Royal,
de la piste cyclable qui longe
le boulevard de Maison-
neuve et d’une station de
Bixi.
Superficie: condos de 600 à

plus de 1450 pi!, dotés d’une
ou deux chambres fermées
Attraits : espace commercial
au rez-de-chaussée ; design
européen, revêtement exté-
rieur de zinc et de verre ; bal-
cons de type loggia ; portes
coulissantes vitrées ; cuisine
Poggenpohl et électroména-
gers Miele ; fenestration
pleine hauteur ; planchers de
bois franc ; carrelage de céra-
mique grand format ; isola-
tion thermique et phonique ;
terrasse sur le toit avec spa,
salle d’entraînement ; 63 sta-
tionnements intérieurs ; ani-
maux domestiques admis.

ILLUSTRATIONS DÉVELOPPEMENTS DOMAINE

Les plus grandes et les plus belles habitations dépassent le million de dollars si on ajoute les taxes, alors que les plus petits condos,
d’environ 600 pieds carrés, débutent à moins de 300000dollars, plus les taxes.

L’immeuble est doté d’un luxueux lobby. L’immeuble de vingt étages sera tout de zinc et de verre vêtu.
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MA MAISON — MES EXPERTS 
En décoration/design En rénovation et construction

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

514-787-1274

design     optimisation     construction
belvedair.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

CAHIERS ||||||| 2013

Prochaines parutions
20 avril et 18 mai 2013

Pour annoncer : 514 985 3399 - 1 800 363 0305 - publicite@ledevoir.com

Studio
NOO Design
Vos désirs m’inspirent !

DESIGN & DÉCORATION
www.studioNOOdesign.com 
514.576.0542

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

| 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

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

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
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ILLUSTRATIONS CORPORATION PROMENT

La grande surprise du printemps sera l’inauguration de l’immense parc riverain.

La construction du complexe Evolo va bon train.
La première tour est aujourd’hui terminée et
l’édifice de 267 logements est entièrement
vendu. La seconde tour est en train d’être érigée.
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EN CONSTRUCTION
HABITER ANGUS,  
UN DES PLUS BEAUX 
QUARTIERS  
DE MONTRÉAL
  À PARTIR DE 

162  028 $ 
 TAXES INCLUSES

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

NOUS OFFRONS 
10 000$ DE RABAIS 
POUR LES 3 UNITÉS RESTANTES

LIVRAISON IMMÉDIATE

756, BOUL. ROSEMONT

514.277.0990
QUARTIER

54.COM

GYM 
 DE 2250 PC

CARDIO 
MUSCULATION 
SAUNA 
ESPACE YOGA 
JACUZZI 
DOUCHE NORDIQUE

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

 RABAIS DE

10 000$ 
 SUR CERTAINS CONDOS

OFFRE
D’UNE DURÉE LIMITÉE

POINTE-NORD

La seconde tour d’Evolo est déjà en construction
« Nous sommes heureux d’avoir laissé une grande place à la nature lors de la conception du quartier »

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

T out a commencé il y a
maintenant sept ans. Dès

l’ébauche du projet, la Corpo-
ration Proment a travaillé de
pair avec les firmes d’urba-
nistes et d’architectes les plus
réputées. À partir de plusieurs
hectares d’un ter rain inoc-
cupé, on voulait créer de
toutes pièces un nouveau
quartier. Parmi la foule d’édi-
fices à condos qui se construi-
sent, il fallait que le projet
Evolo se distingue, et c’est sur
l’ar t de vivre que les promo-
teurs ont misé. Aujourd’hui,
mission accomplie : la Pointe-
Nord est un véritable village
urbain, et aussi riverain, où les
résidants peuvent, à distance
de marche de leur habitation,
trouver des boutiques, des
restaurants et des commerces.

Un parc riverain
En juin dernier, c’est le café-

boulangerie Mamie clafoutis
qui a été le premier commerce
à s’installer dans le quartier.
Cette année, on attend avec im-
patience l’ouver ture, en mai
prochain, du restaurant Les En-
fants terribles. Ce restaurant ne
réjouira pas seulement les rési-
dants de la Pointe-Nord et atti-
rera une clientèle de la grande
région de Montréal. D’autres
établissements viendront sous
peu enrichir l’expérience com-
merciale. « Nous sommes très
soucieux de choisir des com-
merces qui contribueront au dé-
veloppement d’un quartier qui se

distinguera par la diversité, la
qualité et le caractère exclusif de
son offre», précise Ilan Gewurz,
premier vice-président de la
Corporation Proment, promo-
teur de l’Île-des-Sœurs.

La grande surprise du prin-
temps sera l’inauguration de
l’immense parc riverain. L’es-
prit sera à la fête, avec des évé-
nements spéciaux qui seront
organisés en collaboration avec
la Ville de Montréal. « Nous
sommes heureux d’avoir laissé
une grande place à la nature
lors de la conception du quartier,
ajoute Samuel Gewurz, prési-
dent de la Corporation Pro-
ment. Nous nous sommes donné
pour objectif de redonner aux
Montréalais l’accès aux berges
du fleuve.» Ce parc est en effet
assez spectaculaire : un belvé-
dère y a été érigé afin de per-
mettre aux gens d’admirer le
fleuve. Une allée piétonnière
conduit à un quai d’où les gens
pourront mettre leur kayak à
l’eau, alors que la piste cyclable
et les sentiers pédestres au
bord de l’eau ont été prolongés.

Signature contemporaine
L’ensemble du projet de la

Pointe-Nord possède une signa-
ture contemporaine. L’architec-
ture des tours et des pavillons
Evolo a été confiée aux archi-
tectes Lemay Michaud et Jean-
Pierre Bart. Que ce soit la tour
Evolo 1 ou la seconde, dont la
construction débute actuelle-
ment, on y a aménagé des ap-
partements avec une fenestra-
tion abondante qui laisse péné-

trer la lumière naturelle et per-
met d’admirer le magnifique pa-
norama qu’offre le fleuve Saint-
Laurent. Les résidants ont ac-
cès, à même les édifices, à des
installations communes haut de
gamme. On retrouve une pis-
cine intérieure et extérieure, un
bain à remous, un bain de va-
peur, une salle d’exercice, une
salle de réception privée, un
lounge et de magnifiques jardins
paysagers ponctués d’aires de
repos donnant sur le fleuve.
«Nous avons reçu un accueil très
favorable, souligne Samuel Ge-
wurz. L’emplacement du quar-
tier, en bordure du fleuve, et la
proximité du centre-ville ont été

des facteurs déterminants dans la
prise de décision des acheteurs.»

Le projet Evolo a déjà reçu la
certification LEED Neighbo-
rhood Development (ND) Stage
2 Gold par le US Green Council
Building. En bref, cette certifica-
tion signifie que les résidants vi-
vront dans un environnement
conçu selon les principes du dé-
veloppement durable: l’accès au
transport public, la proximité des
boutiques, la priorité donnée aux
déplacements piétonniers et cy-
clistes. Des systèmes de capta-
tion de l’eau de pluie ont été ins-
tallés afin de permettre l’arro-
sage des plantes, l’éclairage des
rues est assuré par des ampoules

DEL et on retrouvera des toits
verts ou réfléchissants sur l’en-
semble des constructions.

Plusieurs designers
Lorsque le projet de la Pointe-

Nord sera achevé, vers 2019, ce
sera un ensemble résidentiel et
commercial d’environ un mil-
lion de pieds carrés doté de
1600 logements. Aujourd’hui, la
construction va bon train : la
première tour du complexe
Evolo est terminée et l’édifice
de 267 habitations est entière-
ment vendu.

Les résidants ont déjà com-
mencé à occuper l’immeuble.
Les pavillons Evolo, de petits

immeubles qui comprennent 43
logements, sont encore en
vente, mais il n’en reste plus
que cinq qui sont disponibles.
La construction de l’immeuble
Zuni, qui, lui, comporte 163 lo-
gements, était déjà achevée en
2012. La Pointe-Nord dispose
donc, à l’heure actuelle, de près
de 500 habitations.

Maintenant, on attaque une
nouvelle phase, avec le début de
la construction d’Evolo 2, la se-
conde tour du complexe. «L’édi-
fice a déjà cinq étages de complé-
tés et la construction avance d’un
étage par semaine», précise Sa-
muel Gewurz. Les premiers lo-
gements devraient commencer
à être habités dès le mois de
mai 2014.

L’édifice comprendra plus de
260 habitations, dont 170 se sont
déjà envolées. On peut visiter les
sept appartements modèles qui
sont aménagés sur un étage de
l’immeuble Evolo 1. Chacune de
ces habitations a été aménagée
par différents designers afin de
donner un aperçu des diverses
possibilités qu’offrent ces appar-
tements. «Evolo 2 comportera
un peu moins d’appartements
qu’Evolo 1 et sera un édifice affi-
chant une architecture très élé-
gante avec une piscine extérieure
directement sur l’eau. Evolo 2 est
peut-être l’édifice construit le plus
près du fleuve», conclut Samuel
Gewurz.

Condos Evolo 2
Bureau des ventes :
199, rue de la Rotonde
Île-des-Sœurs
(514) 819-1585
http://pointenord.com/evolo/
nouveau-projet-condos

Collaboratrice
Le Devoir

Le nouveau quartier Pointe-Nord de l’Île-des-Sœurs prend
son envol et, dès ce printemps, on pourra sentir à quel point
ce secteur riverain devient un véritable lieu de vie et de loisir.
Bref coup d’œil sur l’évolution de ce petit coin de l’île.

CORPORATION PROMENT

Les appartements ont une fenestration abondante qui laisse pénétrer la lumière naturelle et permet
d’admirer le magnifique panorama qu’of fre le fleuve Saint-Laurent.
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CONDOS LUXUEUX 
ABORDABLES AU COEUR DU 

CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL

ESPACE BUREAU ET DÉTAIL LIMITÉ

40% VENDU

Bureau de! vente!
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Lancées au début de 2012, les ventes du projet immobilier de Rosemont MUV condos vont
bon train… Elles vont si bien, en fait, que les promoteurs du complexe ont décidé d’accélérer
la cadence, de livrer le bâtiment en deux phases plutôt que trois et de mettre en vente dès au-
jourd’hui 35 nouvelles habitations.

MUV CONDOS

Du vert pour Rosemont
Potagers privés et jardinets complètent l’aménagement du site

Le complexe MUV Condos fait une grande place à la verdure.

ILLUSTRATIONS DÉVELOPPEMENT MAP

La terrasse commune offrira une magnifique vue sur le mont Royal.

É M I L I E  C O R R I V E A U

S itué dans la rue Molson, à
quelques mètres du boule-

vard Saint-Joseph, là où se trou-
vait jusqu’en 2005 l’usine No-
rampac, le projet MUV suscite
un vif engouement depuis sa
création. Un brin surpris mais
très heureux de ce dénoue-
ment, les promoteurs n’ont eu
d’autre choix que de revoir
leurs échéanciers.

«Au départ, le plan de match,
c’était de faire trois phases pour
un total de 350 habitations. Nous
estimions être capables d’en ven-
dre environ 60% la première an-
née, mais, en fin de compte, le
rythme et le taux de vente ont été
beaucoup plus élevés ! Pour ré-
pondre à la demande, on a ajouté
plusieurs habitations à la phase
1, ce qui fait que, finalement, le
projet comprendra deux phases
au lieu de trois ! Les 35 habita-
tions que nous mettons en vente
ces jours-ci feront partie de la
phase 2 », indique Kayla Sa-
muels, vice-présidente marke-
ting et ventes chez Développe-
ment MAP.

Ce n’est pas un hasard si le
projet MUV est aussi populaire.
Unique en son genre à Rose-
mont, il comprendra des mai-
sons urbaines (un hybride entre
le condo et la maison en rangée),
des logements abordables d’une
ou deux chambres pour les pre-
miers acheteurs et des condos
de type penthouse, plus luxueux.
Il comportera également des at-
traits en général très prisés des
futurs propriétaires, comme un
chalet urbain sur le toit, une ter-
rasse commune, une vaste cour
intérieure, un centre d’exercice
et une piscine. La conception est
signée Groupe Marchand archi-
tecture & design.

Développement durable
Autre aspect non négligeable:

en plus d’être situé devant un
parc, le MUV sera ceinturé d’es-
paces verts. «Le projet est en-
touré de verdure. En fait, c’est
60% du site. Il y a donc plus de
verdure que de béton. Je n’ai ja-
mais vu un projet semblable à
Montréal», relève Mme Samuels.

La majorité de cette ver-
dure se trouvera dans la cour
intérieure, qui sera aménagée
de telle sor te que les rési-
dants du rez-de-chaussée
pourront avoir un accès direct
à un espace ver t. Toutes les
maisons urbaines seront li-
vrées avec des potagers pri-
vés, et quelques jardinets se-
ront aussi mis à la disposition
des résidants qui souhaite-
raient cultiver des légumes ou
des végétaux.

Partageant la vision de l’ar-
rondissement Rosemont en ma-
tière de développement dura-
ble, lequel souhaite notamment
verdir le secteur, réduire ses
matières résiduelles et favoriser
le transport en commun, les
promoteurs ont consenti plu-
sieurs ef forts pour que MUV
s’ancre dans cette perspective.

Par exemple, puisque le pro-
jet sera situé à proximité de plu-
sieurs services, ses résidants
pourront aisément se déplacer
à pied. «On est prêt du techno-
pôle Angus, à quelques pas des
commerces de la rue Masson, dit
Mme Samuels. On peut facile-
ment travailler dans le quartier,
y faire son épicerie ou y manger
sans avoir à se déplacer beau-
coup. Tout ça se fait à pied.»

Fait intéressant, un autobus
express s’arrêtera directement
devant le projet pour mener
les résidants du quar tier au
centre-ville de la métropole.
Une piste cyclable située à

proximité de l’immeuble per-
mettra aussi à ceux qui le dési-
rent d’utiliser leur vélo ou un
Bixi pour se déplacer.

En matière de gestion d’éner-
gie, MUV sera aussi exem-
plaire. « Nous avons décidé de
suivre toutes les grandes lignes
LEED, signale Mme Samuels.
Les normes auxquelles nous nous
sommes conformés sont supé-
rieures à celles qu’on trouve
dans le code [national du bâti-
ment] et à celles qui sont com-
munes pour la construction de ce
genre de projet.»

Ainsi, grâce à sa conception
de qualité supérieure, l’enve-
loppe du bâtiment permettra
de réaliser de notables écono-
mies d’énergie. Le vitrage de
l’ensemble de l’immeuble sera
à haut rendement énergétique
et la ventilation sera assurée
par des systèmes récupérant
une bonne partie de la chaleur
des évacuations.

Eau et auto
Quant à la gestion de l’eau,

elle sera faite de façon à ré-
duire considérablement les dé-
penses inutiles. Par exemple,
des appareils sanitaires à faible
consommation seront installés
dans toutes les habitations. De
plus, certaines toitures seront
végétalisées, notamment pour
réduire les îlots de chaleur,
mais également pour mieux ré-
gler le débit des eaux plu-

viales. La diversité des végé-
taux choisis visera à minimiser
les besoins d’arrosage.

Mixité
Le développement durable

n’étant pas qu’une question
d’environnement, les concep-
teurs du projet se sont égale-
ment penchés sur les façons
d’étayer la mixité des résidants.
«On voulait que le MUV soit un
bâtiment intergénérationnel.
C’est pour attirer autant de
jeunes acheteurs que des familles
et des gens un peu plus âgés
qu’on a décidé d’of frir des mai-
sons urbaines, des habitations à
prix abordable et des penthouses
plus spacieux. Lorsqu’on regarde
les ventes, on voit clairement que
ces trois clientèles cohabiteront.
Ce qui est bien aussi, c’est 
que nos voisins sur le site vont,
pour leur part, construire des
maisons pour personnes âgées.
Ça veut dire que, dans le quar-
tier immédiat, il y aura une très

belle mixité», soutient
Mme Samuels.

À l’intérieur même
du bâtiment, les es-
paces communs ont
aussi été conçus pour
encourager les ren-

contres et favoriser les rap-
ports entre voisins. Le chalet
urbain relié à un toit-terrasse,
où seront installés des barbe-
cues et une aire de restauration,
en est un bon exemple. « Ces
endroits-là sont faits pour re-
grouper les gens, pour favoriser
les activités communes, ex-
plique Mme Samuels. On va
pouvoir inviter des cuisiniers au
chalet urbain, y faire des dégus-
tations de vins et fromages, célé-
brer des fêtes, etc.»

La vente des 35 premières ha-
bitations de la phase 2 débute
aujourd’hui. Disponibles à par-
tir de 199900$, taxes incluses,
plusieurs d’entre elles sont ad-
missibles au programme d’ac-
cès à la propriété de la Ville de
Montréal, lequel permet d’obte-
nir une aide financière à l’achat
d’une maison ou d’un condo
neuf si ceux-ci sont conformes à
certains critères.

Mme Samuels souligne que
certaines habitations de coin
plus spacieuses sont égale-
ment mises en vente au-
jourd’hui. « Les habitations de
coin avec vue sur la ville, c’est
une rareté chez nous. On n’a
rien qui bloque la vue sur la
métropole, alors, c’est de toute
beauté. » Celles-ci sont dispo-
nibles à par tir de 340 000 $,
taxes comprises.

Collaboratrice
Le Devoir

Fiche technique
Adresse: 5200, rue Molson,
angle boulevard Saint-Joseph 
(Rosemont), face au parc 
Pélican
Nombre d’habitations : 350,
dont 35 sont présentement en
vente dans la phase 2

Superficie des 35 habitations:
de 525 à 1104 pieds carrés
Prix des 35 habitations: de
199900$ à 399900$, taxes 
incluses
Livraison: fin de 2014, début
de 2015
Attraits: toutes les habitations
sont munies d’un balcon ou

d’une terrasse; chalet urbain
sur le toit avec foyer, cuisine,
terrasse et aire de barbecue;
piscine intérieure; salle d’en-
traînement; cour intérieure;
potagers privés et communau-
taires; café-bistro au rez-de-
chaussée
muvcondos.com

« Le projet est entouré de verdure.
En fait, c’est 60 % du site. Il y a
plus de verdure que de béton.»

Les résidants du rez-de-chaussée pourront avoir un accès direct à une cour intérieure.
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LE 21E

Et si le 21e arrondissement de Paris se trouvait à Montréal…
Le futur square Queen-William est au cœur du projet

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

P our bien situer ce 21e, projet
qui comportera commerces

et habitations, il faut avoir en
tête le quadrilatère formé par
les rues William, Saint-Henri et
Saint-Paul et derrière la rue
Duke. La rue Queen, devenue
piétonnière, traversera le
square situé au centre du projet.
« Présentement, ce n’est qu’un
grand stationnement, explique
Laurence Vincent, vice-prési-
dente marketing et communica-
tions chez Prével urbain. Prével
avait déjà construit des habita-
tions au Quai de la commune,
dans la rue des Sœurs-grises,
dans les années 90. À cette
époque, le développement du
quartier débutait, aujourd’hui,
c’est un quartier construit et ha-
bité, et c’est la grande différence
avec Griffintown.»

À l’européenne
Dans quelques années, les

choses vont sans doute chan-
ger, puisque la rue William,
qui borde le projet, sera l’une
des artères qui traverseront le
futur boulevard urbain que de-
viendra l’autoroute Bonaven-
ture. La rue William deviendra
alors le lien majeur entre les
rues McGill et Peel. « La rue
McGill est associée au Vieux-
Montréal, alors que la rue Peel
l’est à Grif fintown, la rue Wil-
liam est une voie que les pié-
tons et les voitures pourront uti-
liser. Amener des commerces
dans cette rue va permettre aux
résidants de se l’approprier
pour la rendre plus vivante. »

On comprendra que ce
square est au cœur du projet
du 21e arrondissement. On a
voulu s’inspirer des villes eu-
ropéennes pour créer un style
de vie propre au complexe.
C’est pourquoi, autour de ce

square, on trouvera des pe-
tites boutiques comme des
épiceries fines, une boulange-
rie, un café, un traiteur et un
bistro. Ainsi, de nombreuses
terrasses viendront entourer
le car ré de verdure or né
d’une fontaine. On prévoit que
six commerces pourront s’ins-
taller dans le premier îlot de
ce nouveau projet.

Aujourd’hui, comme on est
au tout début de ce projet des-
siné par les architectes de la
firme Cardinal Hardy, on en
est à présenter la première
phase du premier des deux
îlots. Cet îlot représente la
moitié du projet et comportera
quatre phases. Un deuxième
îlot ver ra le jour dans
quelques années et on se
donne trois ou quatre ans pour
achever le premier.

« Depuis quelques années,
nous avons toujours associé la
firme Cardinal Hardy à nos
projets, c’est elle qui a dessiné
la plupart de nos projets », rap-
pelle Laurence Vincent.

Cette fois-ci, on a imaginé
une tour de 14 étages avec 122
habitations. Cette tour sera ha-
billée de maçonnerie, d’acier
et de beaucoup, beaucoup de
verre. En effet, la fenestration
sera abondante dans chacune
des habitations, qu’elle soit de
petite ou de grande dimen-
sion. Les choix d’appar te-
ments vont du plus petit pied-
à-terre au spacieux appar te-
ment de 1300 pieds carrés, en
passant par les espaces d’une
et deux chambres à coucher.

Ici, quand on parle de pied-
à-terre, on a pensé aux gens
qui possèdent déjà une maison
à la campagne et qui désirent
venir en ville pour profiter des
spectacles, d’un bon repas au
restaurant ou tout simplement
un peu de la grande ville. Ces

petits espaces avec mobilier
intégré ont été pensés comme
des chambres d’hôtel : « Les
gens n’auront qu’à appor ter
leur télévision !»

Agriculture urbaine !
Au 21e arrondissement, Pré-

vel a porté une attention toute
particulière aux espaces com-
muns. Dès l’entrée, on pénètre
dans un grand salon, pièce tout
en hauteur qui donne le ton et
est à l’image de la qualité de la
construction qu’on retrouve
partout dans l’immeuble. Tout
juste à côté se trouvera le jardin
d’hiver, qui sera comme une

grande serre réconfor tante
quand les hivers se font trop
longs. On y disposera de confor-
tables fauteuils et les résidants,
armés d’un bon livre, pourront
y passer des après-midis gorgés
de lumière. L’immeuble aura
son propre club de sport avec
spa, piscine, gym et hammam.
« Plutôt qu’une simple salle
avec des appareils et des éclai-
rages au néon, on a voulu don-
ner à cet espace un look de club
privé avec des boiseries et des
éclairages tamisés », explique
Laurence Vincent.

Sur le toit des immeubles de
cet îlot, on réserve de belles

surprises aux résidants.
D’abord, on a pensé à y aména-
ger deux longues piscines avec
chaises et parasols, ainsi que
deux terrasses avec barbecue
et lounge pour des réceptions
plus ou moins intimes. Mais le
plus spectaculaire sera la vue
de 590 bacs d’agriculture ur-
baine remplis de fruits et de lé-
gumes. «On s’est associé à l’en-
treprise Biotop Canada, qui se
chargera de l’entretien de ces
bacs. On a imaginé vendre ces
produits dans un petit kiosque
situé sur le square ou encore
partager entre les résidants des
paniers hebdomadaires remplis

de ces légumes tout frais et on
ne peut plus locaux!»

Les premiers appartements
du 21e arrondissement pour-
ront être livrés dès le prin-
temps 2015. Les prix s’éche-
lonnent de 133 000 $, pour un
pied-à-terre, jusqu’à 600 000 $
pour une habitation de 1300
pieds carrés.

Bureau des ventes :
675, rue William
Vieux-Montréal
www.21e.ca

Collaboratrice
Le Devoir

Si Paris compte 20 arrondissements, Montréal, elle, aura le
21e. Le 21e arrondissement, c’est le nom de ce tout nouveau
projet immobilier de Prével qui vient d’être dévoilé, jeudi der-
nier. Petite visite virtuelle.

Le quadrilatère formé par les rues William, Saint-Henri et Saint-Paul et derrière la rue Duke. La rue Queen, devenue piétonnière, traversera le square situé au centre du projet.

ILLUSTRATIONS PRÉVEL

L’immeuble aura son propre club de sport avec spa, piscine, gym et hammam.
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Le projet R ythme Condos des Propriétés Belcour t comprend 90 condominiums 
en plein cœur du Quartier des spectacles, au centre-ville de Montréal.

RYTHME CONDOS

Vivre au cœur 
du Quartier des spectacles
Belcourt réaménage l’édifice patrimonial Albee, érigé en 1921

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

R ythme Condos porte bien
son nom. Il sera construit

dans la petite rue Mayor, du
quartier de la fourrure, qui dé-
bouche directement sur la
place des Festivals. Les rési-
dants seront à un jet de pierre
de la scène principale de plu-
sieurs grands événements, du
Festival de jazz aux Francofo-
lies en passant par Mutek et
Présence autochtone.

« Le nom “ Rythme Condos ”
traduit bien l ’ambiance du
quar tier », indique d’emblée
Gina D’Onofrio, qui travaille
au marketing chez Les Pro-
priétés Belcourt.

Situé au centre-ville, le pro-
jet a toutefois des atouts pour
séduire davantage que les
amateurs de festivités. « Nous
attirons une clientèle qui sou-
haite avoir un pied-à-terre au
centre-ville, des gens qui veu-
lent habiter près de leur tra-
vail et plusieurs investisseurs
qui veulent louer leur condo-
minium parce que nous
sommes près de plusieurs uni-
versités. C’est une clientèle va-
riée », précise Mme D’Onofrio.

La majorité des condos ont
une chambre à coucher, les au-
tres en comptent deux. Les su-
per ficies vont de 429 à 779
pieds car rés et les prix de
vente se situent entre 164990$
et 443 990 $. « Plusieurs condos
sont déjà vendus et nos espaces
de stationnement souterrain se
sont déjà envolés » , précise
Mme D’Onofrio.

Le projet Rythme Condos
est toutefois pratiquement voi-
sin de la station de métro
Place-des-Arts. De plus, les ré-
sidants pourront facilement
marcher pour se rendre dans
des centres commerciaux,
pharmacies, épiceries, cafés,
restaurants, musées et salles
de spectacles, évidemment !

Il est également possible
d’acheter un espace de vélo in-
térieur dans le projet à partir de
2000 $ et des bornes de vélos
en libre-service Bixi ont été ins-
tallées à proximité du projet.

Immeuble patrimonial
Les condominiums seront

construits au 366, rue Mayor,
à l’emplacement de l’édifice pa-
trimonial Albee, érigé en 1921
dans le quartier de la fourrure,
comme le précisait la Ville de
Montréal en novembre 2011,
lors de l’annonce du projet.
Les condominiums remplace-
ront des locaux commerciaux
et industriels.

« Nous rénoverons complète-
ment l’intérieur de l’édifice, af-

firme Gina D’Onofrio. Il y aura
trois espaces commerciaux au
rez-de-chaussée et, au-dessus,
onze étages de condos. »

Quelques ser vices seront
aussi mis à la disposition des
résidants, comme une salle
d’entraînement, un accès Inter-
net sans fil et des caméras de
sur veillance. L’immeuble
comptera deux ascenseurs.

Les acheteurs auront aussi
plusieurs choix de couleurs à
faire pour l’aménagement inté-
rieur de leur condo. «Ils auront
un choix de six couleurs d’ar-
moire en thermoplastique ou en
polyester, de comptoir en quartz
et de tuile de céramique», pré-
cise Gina D’Onofrio.

Les acheteurs ont aussi à
choisir entre six teintes de plan-
cher de bois d’ingénierie, et il
est possible d’obtenir un forfait
comprenant quatre électromé-
nagers en acier inoxydable ins-
tallés. Les plafonds auront une
hauteur de neuf ou dix pieds.

La livraison des condos de
Rythme Condos est prévue au
printemps 2014.

Le bureau de vente est situé
au 1205, rue Mackay, entre la
rue Sainte-Catherine et le bou-
levard René-Lévesque. «On re-
trouve à cet endroit deux condos-
témoins et les bureaux de vente
de trois de nos projets : Rythme
Condos, Flex Condos, qui est si-
tué au 1235, rue Bishop, et
Cube Condominiums, situé au
5360, rue Sherbrooke Ouest »,
indique Mme D’Onofrio.

Les Propriétés Belcour t
sont aussi derrière les projets
Condos Rêve, dans l’arrondis-
sement Côte-des-Neiges–No-
tre-Dame-de-Grâce, Hillside
Condominiums, à Westmount,
ainsi que Haut Saint-Lambert
et Lofts Saint-Charles, sur la
rive sud de Montréal.

Le bureau de vente est ouvert
du lundi au jeudi, de 12h 
à 19h, et du vendredi au
dimanche, de 12h à 17h.
(514) 875-1209
www.belcourtcondos.com

Collaboratrice
Le Devoir

QUAND IL SERA TEMPS DE LA CHANGER, 
IL SERA ASSEZ GRAND POUR LE FAIRE. 
Les ampoules à DEL homologuées ENERGY STAR® : 
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Fiche technique
Nombre de condos : 90
Nombre d’étages : 12 
Superficie des condos : de
429 à 779 pieds carrés
Prix : de 164 990$ 
à 443 990 $
Attraits : quelques condos
ont une terrasse; climatisa-
tion; station de métro
Place-des-Arts à proximité;
bornes de vélos en libre-
service Bixi à proximité.

La majorité des condos ont une chambre à coucher, les autres en comptent deux. Leur superficie va
de 429 à 779 pieds carrés.

PHOTOS LES PROPRIÉTÉS BELCOURT

Le projet Rythme Condos est situé dans le Quartier des spectacles, voisin de la place des Festivals.
Les résidants seront à un jet de pierre de la scène principale de plusieurs grands événements.


