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H BITATION

V
C’est l’heure de célébrer le 125e anniversaire 
de la Cité de Dorval!
Soyez à l’affût de la programmation spéciale et joignez-vous 
à votre communauté pour fêter en grand! 

Et ensemble, créons de nouveaux souvenirs pour les années à venir!

www.ville.dorval.qc.ca

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

Collaboration spéciale

R ésidant de Dor val
pratiquement de-
puis sa naissance,
maire depuis 12 ans
et conseiller muni-

cipal les 23 années précé-
dentes, Edgar Rouleau connaît
la ville comme sa poche. Pour
ses beaux côtés comme pour
ses défis. Chose certaine, Dor-
val, qui célèbre cette année
son 125e anniversaire, est à des
lieues de ce qu’elle était
lorsque ses parents sont venus
s’y établir à la fin des années
1940, dans la foulée du projet
d’aéroport.

Le père d’Edgar Rouleau, qui
travaillait à la construction de
l’aéroport, avait installé sa fa-
mille tout près du chemin de la
Côte-de-Liesse. « C’était des
fermes dans le secteur à l’époque,
il y avait des vaches et tout», af-
firme le maire de Dorval qui
compte maintenant environ
20 000 habitants. Le paysage a

changé rapidement. La ville
compte aujourd’hui près de
5000 résidences unifamiliales et
le maire évalue qu’entre 3500
et 4000 d’entre elles ont été
construites dans les années
1950, dans la foulée du dévelop-
pement de l’aéroport.

Séduire 
les jeunes familles

Il y avait aussi à Dor val à
l’époque deux terrains de golf
et, lorsqu’ils ont déménagé à
L’Île-Bizard, la Ville a racheté
l’espace. C’est ce qui a permis
de créer le Centre communau-
taire Sarto-Desnoyers, le ter-
rain de soccer synthétique, le
club de tennis, la bibliothèque,
l’Arboretum, puis le Complexe
aquatique et sportif de Dorval.

« Si le maire John Pratt
n’avait pas été si visionnaire
dans le temps, on n’aurait ja-
mais tout ça aujourd’hui», sou-
ligne Edgar Rouleau, qui a com-
mencé à s’impliquer comme bé-
névole dans les sports et les as-
sociations de sa ville à 21 ans.

Ces équipements commu-
nautaires et sportifs jouent un
grand rôle, aux yeux du maire,
pour attirer les familles qui ont
besoin d’infrastructures pour
les activités des enfants. « Le
Complexe aquatique et sportif
nous a permis d’avoir enfin une
piscine intérieure et un gymnase
à nous, explique le maire. Il a
ouvert ses portes en 2015 et il est
toujours très achalandé. Ce fut
un très gros projet pour la ville.»

Alors que le soccer connaît
une forte augmentation de sa
popularité au Québec, Dorval
a aussi construit un deuxième
terrain de soccer synthétique
en partenariat avec l’Académie
Sainte-Anne. « Il y a une de-
mande continuelle pour les ter-
rains, affirme le maire. Le syn-
thétique permet d’avoir des sai-
sons plus longues et demande
beaucoup moins d’entretien que
le naturel. »

Dorval sur le lac
Une por tion de Dor val

donne sur le lac Saint-Louis et

plusieurs activités culturelles
se tiennent dans les parcs rive-
rains pendant la belle saison.
Cette année par exemple, à
l’occasion du 125e anniversaire
de Dorval, le 24 juin sera parti-
culièrement festif au parc du
Millénaire, avec la présence
de Gregory Charles.

Le parc Pine Beach of fre
pour sa part une foule d’activi-
tés en plein air tout l’été :
concerts, danse, théâtre, expo-
sition d’œuvres d’art, ateliers
culturels, etc. Des jeux d’eau y
ont aussi été construits. « Les
fins de semaine, c’est plein de
monde et on y trouve beaucoup
de gens de Montréal », affirme
le maire.

C’est en quelque sor te un
retour aux sources pour Dor-
val qui était, à la fin des années
1800 et au début des années
1900, un lieu de villégiature
pour les riches Montréalais.
« Les maisons sur le bord de
l’eau étaient en fait des chalets
où on venait pour se baigner et
profiter des belles journées», ra-

conte le maire, comptable pro-
fessionnel agréé qui a fait sa
carrière dans le privé.

Le développement de l’offre
culturelle est relativement
nouveau à Dor val. L’audito-
rium de l’école secondaire
Dorval-Jean XXIII, avec près
de 400 sièges, a été refait ré-
cemment. Au début des an-
nées 2000, le Musée d’histoire
et du patrimoine de Dorval a
ouvert ses portes. Il s’est ins-

tallé dans l’écurie du Forest
and Steam Club, construite en
1874 par Alfred S. Brown, ma-
gasinier de la compagnie de
chemin de fer Grand Tronc et
directeur de la Banque de
Montréal. L’établissement a
justement pour mission de
mettre en lumière les person-
nages et évènements mar-
quants de Dorval. « On est en

125E ANNIVERSAIRE DE DORVAL

La ville souhaite attirer les familles
avec son offre sportive et culturelle

CITÉ DE DORVAL

Une portion de Dorval donne sur le lac Saint-Louis et plusieurs activités culturelles se tiennent dans les parcs riverains pendant la belle saison. Cette année par exemple, à l’occasion du 125e anniversaire
de Dorval, le 24 juin sera particulièrement festif au parc du Millénaire, avec la présence de Gregory Charles.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Le maire de Dorval, Edgar Rouleau
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CENTRE DE PRÉSENTATION
1400, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL

YULCENTREVILLE.COM

CONDOMINIUMS
PENTHOUSES
MAISONS DE VILLE

SOYEZ INSPIRÉ PAR LES MAISONS DE VILLE YUL DISPONIBLES MAINTENANT

MAISONS
DE VILLE

EXCLUSIVEMENT YUL

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

F aire inspecter un bâtiment
au Québec est une activité

à risque. N’importe qui peut
of frir ses ser vices puisqu’il
n’existe aucune formation mi-
nimale requise. Des erreurs et
des omissions peuvent ainsi ai-
sément se glisser dans un rap-
port d’inspection. L’émission
La facture de Radio-Canada a
déjà relaté plusieurs cas où
des consommateurs s’étaient
fait flouer. Après des années
de laxisme, les choses seraient
sur le point de bouger au Qué-
bec. Un encadrement législa-
tif, attendu depuis des années,
serait-il pour bientôt ? Plu-
sieurs acteurs dans le milieu le
souhaitent ardemment.

Une pétition pour faire
bouger les choses

En attendant ce jour, une pé-
tition circule sur le site de l’As-
semblée nationale. Elle exige
une loi pour encadrer la pro-
fession. Chapeautée par la dé-
putée péquiste Catherine Four-
nier, porte-parole de l’opposi-
tion officielle en matière d’ha-
bitation, elle a déjà recueilli
660 signatures. Elle sera en
ligne jusqu’au 2 juin. Dans le li-
bellé, on mentionne tous les
problèmes qu’occasionne ce
vide législatif. Exemples : enca-
drement professionnel absent,
présence de plusieurs inspec-
teurs sans assurance responsa-
bilité, absence d’une norme
d’inspection obligatoire, au-
cune entente de service stan-
dardisée obligatoire, etc.

Pour corriger cette situa-
tion, le texte de la pétition
exige la création d’un orga-
nisme de contrôle, qui serait
responsable de tenir un regis-
tre des inspecteurs autorisés à
pratiquer ; la détermination
des compétences et l’élabora-
tion d’une formation requise

pour la pratique ; l’obligation
pour les inspecteurs de déte-
nir une assurance responsabi-
lité même lorsque ceux-ci ces-
sent leur pratique; et enfin,
l’élaboration d’une norme de
pratique obligatoire et d’une
entente de service standardi-
sée et obligatoire.

Pendant ce temps 
en Ontario

Depuis avril, en Ontario, le
projet de loi 59 visant à mettre
en place une autorité qui enca-
drera tous les aspects de l’ins-
pection immobilière a obtenu
la sanction royale. L’Ontario
devient ainsi la troisième pro-
vince canadienne à légiférer
dans ce domaine, après la Co-
lombie-Britannique en 2009 et
l’Alberta en 2011.

À l’Association des inspec-
teurs en bâtiment du Québec
(AIBQ), ce qui se passe en On-
tario crée de l’espoir. « Cela
pourrait accélérer l’adoption
d’une législation par le gouver-
nement du Québec, croit Pascal
Parent, président de l’AIBQ.
Le Bureau du premier ministre
a d’ailleurs donné récemment

le feu vert pour qu’il y ait une
table de discussion sur la ques-
tion. La Régie du bâtiment a le
dossier en main. Il était plus
que temps, car cela fait 15 ans
que notre association milite
pour qu’il y ait un encadrement
de la profession au Québec. »

Une association 
bien outillée

L’AIBQ, la plus grosse asso-
ciation d’inspecteurs en bâti-
ment au Québec, a d’ailleurs
mis en place plusieurs outils
qui pourraient servir d’inspira-
tion au gouvernement lors de
l’élaboration de sa législation.
«Nous avons un code de déonto-
logie et un comité de discipline.
Nos membres doivent adhérer à
un programme d’assurance er-
reurs et omissions obligatoire et
nous of frons de la formation
continue,» dit M. Parent.

Ce dernier point est très im-
portant, car « les normes évo-
luent constamment dans le do-
maine de l’habitation, et nos
membres doivent être à jour »,
dit le directeur de l’AIBQ, qui
af firme qu’il y a dans ses
rangs des architectes, des in-

génieurs, des technologues
professionnels et des per-
sonnes qui ont une formation
en inspection immobilière.

Selon M. Parent, les pro-
blèmes reliés à la profession
ne viennent pas, en majorité,
des membres de son associa-
tion, mais bien de gens qui
s’improvisent inspecteurs
sans avoir une formation adé-
quate et sans avoir une assu-
rance qui protégerait leurs
clients en cas d’er reurs ou
d’omissions. Il déplore aussi
le fait qu’un grand nombre de
personnes exercent la profes-
sion d’inspecteur sans être
membres d’une association.
Pire, « des gens utilisent le logo
de notre association sans en
être membres ».

Des précautions 
à prendre

En attendant que le gouver-
nement mette de l’ordre, le
consommateur  do i t  f a i r e
quelques vérifications avant de
choisir son inspecteur. Après
tout, l’achat d’une maison est
souvent le plus gros investis-
sement qu’il fera dans sa vie.

D’abord, il doit s’assurer
que son inspecteur est mem-
bre d’un ordre professionnel
(l’Ordre des architectes, l’Or-
dre des ingénieurs ou l’Ordre
des technologues profession-
nels) ou d’une association re-
connue, comme l’AIBQ. La
meilleure des situations est un
inspecteur membre d’un ordre
professionnel et d’une associa-
tion reconnue.

Il doit ensuite détenir une
assurance erreurs et omis-
sions. Cette assurance proté-
gera le consommateur dans le
cas où l’inspecteur aurait com-
mis une erreur ou une omis-
sion lors de son travail.

Le consommateur devrait
aussi vérifier si cette personne
a déjà été poursuivie dans le
passé et poser les questions
suivantes : depuis combien
d’années faites-vous de l’ins-
pection ? Quelle est votre for-
mation ? Suivez-vous un pro-
gramme de formation conti-
nue? Et la dernière : travaillez-
vous selon des normes de pra-
tiques reconnues?

Une fois l’inspecteur choisi,
le consommateur doit exiger
un rapport détaillé qui donne
un bon por trait de l’état des
lieux inspectés. Ce rappor t
doit décrire l’état des fonda-
tions, de la toiture, de la struc-
ture, du revêtement extérieur,
de la plomberie, de l’électri-
cité, du chauffage, de la clima-
tisation centrale, de l’isolation,
de la ventilation et des compo-
santes intérieures.

L’Association des consom-
mateurs pour la qualité dans la
construction, qui s’intéresse
au sujet depuis des années,
peut fournir de bons conseils
sur l’inspection préachat et sur
le choix d’un inspecteur. Pour
en savoir plus sur le sujet, le
consommateur peut visiter
leur site et, en devenant mem-
bre, il aura accès à une infor-
mation complète sur le sujet.

La confusion de l’inspection immobilière

ISTOCK

Un encadrement législatif de l’inspection immobilière est attendu depuis des années.

train de refaire l’exposition per-
manente et on utilise entre au-
tres de vieilles photos des rési-
dants », indique le maire.

Deux défis majeurs
Dorval a toutefois un grand

défi : le manque de services de
transport en commun. «On en a
aux heures de pointe, mais le
reste du temps, on a presque rien,
affirme le maire. On n’a pas le
choix d’avoir une voiture dans
l’ouest de l’île. Il faut améliorer
l’offre de transport en commun.»
En faveur du Réseau électrique
métropolitain (REM), Edgar
Rouleau souhaite cependant
que ses résidants y aient un
meilleur accès. «Les gares sont
toutes près de l’autoroute 40.
C’est trop loin pour les gens qui
habitent près de l’eau à Dorval,
Beaconsfield et Pointe-Claire»,
affirme le maire qui est en dis-
cussion actuellement avec la
Caisse de dépôt et placement
du Québec pour tenter de trou-
ver une solution.

Le maire a aussi un projet
qui lui tient à cœur : réussir à
a m e n e r  u n  p r o m o t e u r  à
construire une résidence pour
personnes âgées avec services.
«Ça manque à Dorval et nous
travaillons très for t pour en
avoir une », af firme le maire.
Comme bien d’autres résidants
de Dorval qui y ont passé toute
leur vie, Edgar Rouleau, qui a
lui-même acheté sa maison en
1969, souhaite continuer d’y vi-
vre. Or, s’il veut vendre sa mai-
son et migrer vers un apparte-
ment avec un restaurant dans
l’immeuble, des activités orga-
nisées et une infirmière en cas
de besoin, il doit changer de
ville ! «Lorsque nous aurons en-
fin une résidence avec services à
Dorval, les gens comme moi
pourront mettre leurs maisons
en vente et de jeunes familles les
achèteront. Il faut faire tourner
la roue!»

SUITE DE LA PAGE H 1

DORVAL
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MAINTENANT  
EN CONSTRUCTION

LIVRAISON 2019

Vivre  
au cœur du 

Quartier des 
Spectacles

Haut de gamme

Vue spectaculaire

Logement traversant

Spa avec expérience thermale

Ascenseur semi-privé

Novateur et en harmonie avec la nature. Tel
est le concept du projet écoresponsable Urba-
nova à Terrebonne, le plus grand du genre au
Canada. Un lieu à deux visages : un côté ville,
un côté nature.

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

D es centaines d’hectares de boisés, 63 kilo-
mètres de cours d’eau, un équilibre parfait

entre faune et flore… Bienvenue dans le quar-
tier d’Urbanova. À Terrebonne, entre la rivière
des Mille Îles et l’autoroute 640, à la limite de
Bois-des-Filion, ce projet d’envergure ne
compte pas moins de 600 hectares de corridors
de biodiversité. « La fierté de ce projet est que
nous avons conservé 45% des espaces verts », dé-
voile avec joie Carole Tétreault, directrice du
développement pour Urbanova.

«En tant qu’urbaniste, je veux donner le goût
aux gens de marcher, de bouger, de profiter de la
nature », explique-t-elle. Avec Urbanova,
chaque habitant n’a pas plus de quelques cen-
taines de mètres à parcourir pour se retrouver
en pleine nature, dans un corridor écologique,
un boisé, un parc ou au bord de l’eau. À terme,
le projet comptera 20 parcs et espaces verts,
tout un réseau de sentiers écologiques favori-
sant les déplacements à pied ou à vélo entre les
différents logements et plusieurs jardins com-
munautaires. « Des gens me disent : “je n’ai
même plus besoin d’avoir un chalet, j’ai tout ici,
je peux faire tous mes loisirs !” » se réjouit
Mme Tétreault.

En plus de l’importance accordée aux es-
paces verts, tout a été pensé pour favoriser les
pratiques écoresponsables des habitants. Dans
le quartier, une dizaine de conteneurs à dé-
chets semi-enfouis dans la terre — les Molok
— a été installée, pour une meilleure gestion
des déchets et la réduction des transports. Le
projet permet en outre la récupération des eaux
pluviales, et les éclairages ont été adaptés en
fonction du milieu (boisé, bord de l’eau…). Les

plantes ont aussi été sélectionnées avec soin,
elles sont toutes indigènes et ne consomment
que peu d’eau.

Un quartier mixte
« Ce qui crée la force d’Urbanova, c’est sa

mixité », lance Mme Tétreault. Avec pas moins
de 15 constructeurs dif férents, il y en a pour
tous les goûts, mais aussi pour toutes les
bourses. Appartements en copropriété, mai-
sons de ville et unifamiliales, en vente ou en lo-
cation, sont et seront disponibles à Urbanova.
Ainsi, les familles avec ou sans enfants, céliba-
taires, ou retraités pourront trouver leur bon-
heur dans ce quartier. D’ici une quinzaine d’an-
nées, les 15 constructeurs devraient of frir
quelque 12 000 logements différents pour une
population estimée à près de 35 000 habitants.

L’urbaniste insiste aussi sur l’importance de
l’esprit de communauté et la convivialité. «Par
exemple, nous avons mis le CHSLD à côté d’une
garderie, je trouve que c’est intéressant, cela
pourrait permettre une belle relation», raconte-t-
elle. Une place centrale a aussi été créée au
cœur du projet, en vue de favoriser les rassem-
blements. «Toute cette place est comestible, sou-
ligne Mme Tétrault. Il y a des framboisiers, des
poiriers, des canneberges, des fines herbes, c’est
intéressant pour la découverte et aussi pour la
possibilité d’aller récolter soi-même.»

Un projet en plein développement
Urbanova est né au cours de l’année 2011, de

la volonté municipale. Terrebonne souhaitait
développer un projet aux qualités écologiques.
« Le but n’est pas de créer une banlieue dortoir,
c’est un lieu où il fait bon vivre avec des services
à proximité, où les habitants n’ont pas besoin de
prendre leur auto pour se déplacer », détaille
Mme Tétrault. La première phase, qui comprend
environ 1000 logements, vient d’être terminée,
et 80% de celle-ci est déjà vendue et habitée. Le
quartier compte déjà une école, un CHSLD,
une garderie et des commerces divers.

La deuxième, qui devrait porter le nom de
Natura, est en cours. «Dans les cinq prochaines
phases, nous allons créer une ville avec une ani-

mation », décrit Mme Tétrault. Alors que cer-
tains estiment qu’il s’agit d’une « ville dans la
ville », elle préfère parler de complémentarité
avec le reste de Terrebonne.

Par ailleurs, le projet a déjà été récompensé à
plusieurs reprises : en 2012, avec le prix d’amé-
nagement de quartier intégré, de la Fédération
canadienne des municipalités, et deux fois

(2012 et 2014) avec le prix d’aménagement par
l’Union des municipalités du Québec. Il a aussi
reçu trois prix au Concours Domus de 2015.

«Urbanova reçoit un bel accueil, tout le monde
veut déménager ici ! » conclut Mme Tétrault. Se-
lon elle, cela s’explique notamment par la qua-
lité de vie possible dans ce quartier et le coût
abordable des habitations.

URBANOVA

Le pari écoresponsable de Terrebonne

Urbanova en quelques chiffres
35 000 résidants d’ici 15 ans
1220 hectares de territoire
600 hectares d’aires protégées
Entre 10 000 et 15 000 habitations potentielles
Types d’habitations: appartement en copropriété, maison de ville ou unifamiliale
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Créer et réaliser 
votre jardin,
c’est dans notre

nature

Rive-Sud : 450 653-0000
Montréal : 514 722-9000
dominiquefilion.ca

cuisinesummum.ca

514 321-6555

Cuisine neuve & resurfaçage

Vaste choix de matériaux
Estimation gratuite
Cuisiniste et plan 3D
Projet clé en main

34 ans 
d’expérience

Notre compagnie est spécialisée dans l’entretien ménager
résidentiel depuis 1975. Nous mettons à votre service des
femmes de ménage réactives pour assurer une propreté
impeccable dans votre maison. 
  Nous pouvons intervenir dans diverses tâches  telles que
l’époussetage, le nettoyage de tapis et des planchers avec
l’aspirateur, le lavage de cuisine et de salle de bains, le nettoyage
du poêle et du réfrigérateur, etc. En cas de besoin, nous pouvons
également faire la lessive et le repassage.

2019, rue Moreau, suite 108, Montréal, Québec, H1W 2M1
514.933.4335                                         www.savoirfaireentretien.com

Entretien soigné 
et régulier de votre domicile

Votre entrepreneur 
spécialisé !

R.B.Q. 8100-0853-64

FERBLANTIER-COUVREUR 
Membranes élastomères, T.P.O, P.V.C, E.P.D.M. et d’asphalte. 
Toitures de métal, cuivre, acier, ardoises, bardeaux.  
Expertises, avis techniques.

LA GARANTIE D’UN TRAVAIL BIEN FAIT !

5975 Place de la Savane, Longueuil 
Québec J3Y 8Y9 ● (514) 893-7442 DESIGNER + PAYSAGISTE

CONCEPTION + RÉALISATION + ENTRETIEN
Lanaudière   Laurentides   Laval   Montréal

Inspirez-vous à planipaysage.com
Parlez-nous de votre projet au 514 346-2915

Résidentiel et commercial

www.plomberierenga.com

LES 

EXPERTS 
DE LA PLOMBERIE

Plomberie générale
Chauffage
Inspection par caméra
Dégel de tuyau
Excavation, égout et aqueduc
Urgence
Après sinistre
Rapport pour assurances
Chauffe-eau
Salle de bains et salle d’eau
Toilette / Lavabo, évier et cuvette
Bain et douche
Salle de lavage et buanderie
Clapet anti-retour
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Pour annoncer, communiquez avec Evelyne De Varennes au 514.985.3454 ou edevarennes@ledevoir.com

Vivre mieux à Verdun
Elää, un projet moderne, écologique et intégré dans la communauté

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

À l’entrée de Verdun,  à
quelques minutes à pied

du marché Atwater et du canal
de Lachine, se trouve Elää. Un
vaste projet né grâce au croise-
ment d’expertises du promo-
teur District Atwater, de
KnightsBridge (reconnu pour
ses constructions multirési-
dentielles cer tifiées LEED),
d u  c a b i n e t  d ’ a r c h i t e c t e s
KANVA et de l’ar rondisse-
ment. Elää, qui signifie « vi-
vre » en finlandais, porte bien
son nom. « Quand le lieu était
encore un terrain vague, la pre-
mière question que je me suis
posée est : “comment faire pour
que les gens vivent mieux au-
jourd’hui et demain ?” » ex-
plique Alexandre Forgues, fon-
dateur et président de l’entre-
prise de développement immo-
bilier District Atwater.

Véritable petit quartier dans
le quartier, Elää sera toutefois
parfaitement intégré au reste
de Verdun. Un élément auquel
tenait M. Forgues, qui précise
avoir obser vé comment vi-
vaient les Verdunois. «Verdun
est un endroit tissé serré, les gens
sont extrêmement dynamiques et
ils aiment être dehors», explique
celui qui y habite depuis 18 ans.
Ainsi, puisque l’esprit de com-
munauté améliore la qualité de
vie, l’un des objectifs de
l’équipe était de favoriser l’en-
traide. Pour cela, ils ont notam-

ment misé sur des ruelles
vertes, connectées directement
avec la rue. Alors que le choix
se porte souvent sur des cours
intérieures fermées, District At-
water a favorisé un lieu de ren-
contres et de partages pour les
riverains, ouvert sur le quartier.

Un projet connecté 
à son environnement

Avec Eläa, l’équipe vise la
certification LEED Platine —
qui reconnaît les bâtiments
durables — notamment grâce
à l ’exper tise de Knights-
Bridge. Le projet sera aussi
cer tifié Prêt pour Net-Zéro,
ce qui signifie des économies
d’énergie jusqu’à 50 %. « Pour
moi, l’impor tant, c’est de li-
vrer un bâtiment avec des fonc-
tionnalités qui vont faire que
les gens vont être mieux dans
leur espace de vie », précise
M. Forgues. L’autre point fort
du projet à la fois pour l’inti-
mité et la vue : les grands
murs ver ts sur chacun des
immeubles. Ces façades végé-
tales seront à maturité d’ici
trois ans.

Afin de garder le projet à
taille humaine, la hauteur des
bâtiments se limite à cinq
étages. Les 41 logements
comptent entre une et quatre
chambres et les surfaces habi-
tables varient de 593 à 1632 pi2.
M. Forgues estime qu’il s’agit
d’un projet mixte, puisque au-
tant des jeunes couples, avec
ou sans enfants, que des céli-

bataires ou des personnes à la
retraite habiteront les lieux.

Des projets tournés 
vers l’avenir

F o r t  d u  s u c c è s  d ’ E l ä ä ,
M. Forgues confie travailler à
un autre projet, toujours à Ver-
dun. Si le contexte est dif fé-
rent, ce dernier viendra lui
aussi contribuer à son quar-
tier. « L’inspiration d’Elää et
cel le  de ce nouveau projet
viennent du même endroit :
comment on peut vivre mieux
aujourd ’hui  e t  demain ? »

Dès cet automne, les premiers habitants du projet verdunois Elää pourront emménager dans
leurs nouveaux appartements modernes et écologiques. Des bâtiments d’inspiration scandi-
nave, d’un nouveau genre à Montréal.
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mentionne-t-il, sans pouvoir
donner plus de détails pour le
moment.

Pour lui, vivre mieux signi-
fie aussi penser aux moyens
de transport futurs ou encore
à la gestion des déchets.
« Comme développeur, l ’axe
que je regarde est comment
contribuer à notre planète »,
décrit-il. Il explique étudier
actuellement les dif férents
éléments à intégrer dans les
constructions afin de favori-
ser le recyclage et le compos-
tage. Il réfléchit en outre à
des façons de rapprocher les
entreprises du milieu de vie
des employés, notamment
pour éliminer du temps de
transport.

Par ailleurs, la responsabi-
l ité sociale est très impor-
tante pour District Atwater.
« Quand on parle de vivre
mieux, cela veut aussi dire de
redonner à la communauté »,
pense M. Forgues. Il a donc
ciblé deux priorités pour son
quartier : l’éducation et le lo-
gement social. Dans le cas
d’Elää, pour chaque unité
vendue, 500 $ ont été remis à
l’organisme luttant contre le
décrochage scolaire l’Ancre
des jeunes, dont M. Forgues
est le président d’honneur.
« J’ai aussi pris l’engagement
d’investir 1 % de mon chif fre
d’af faires à des causes pour le
quartier », ajoute-t-il.

Pour conclure, M. Forgues
précise que le 20 mai marque
le lancement du nouveau site
Web de District Atwater. À no-
ter, la nouvelle fonctionnalité
permettant de soumettre des
idées ou faire des demandes
par rapport au prochain pro-
jet, encore sur la table à des-
sin. « J’invite les gens à nous
communiquer leurs intérêts, à
dire ce qu’ils cherchent et com-
ment ils voient leur quartier »,
détaille-t-il.

SUITE DE LA PAGE H 4

VERDUNTour Clark : les travaux sont lancés !
Rachel Julien entame la construction du Laurent & Clark

É M I L I E  C O R R I V E A U

Collaboration spéciale

A nnoncé au printemps 2016,
le projet Laurent & Clark

est l’un des plus récents en
date du promoteur Rachel Ju-
lien. Stratégiquement situé, il
s’élèvera à l’angle du boulevard
De Maisonneuve et de la rue
Clark, à quelques pas de la sta-
tion de métro Saint-Laurent, de
la Place des Arts, du parterre
du Quartier des spectacles et
de la future esplanade Clark.
Comprenant deux tours, la
Clark et la Laurent, il comptera
à terme 334 logements.

«Les travaux qui débutent sont
ceux de la tour Clark», indique
Mélanie Robitaille, vice-prési-
dente aux finances et au déve-
loppement de Rachel Julien.

Conçue par la firme Menkès
Shooner Dagenais Letourneux
architectes, cette dernière s’élè-
vera sur 21 étages et compren-
dra 159 logements. Très singu-
lier, son revêtement sera de cou-
leur blanche et ponctué d’ac-
cents rouges, lesquels rappelle-
ront la signature lumineuse du
Quartier des spectacles.

Quant à son aménagement
intérieur, il sera réalisé par
l’équipe de Gauvreau Design.
En continuité avec l’architec-
ture du bâtiment, il sera très
contemporain, mais teinté
d’une touche rétro.

Plusieurs typologies
Du deuxième au cinquième

étage, les logements de la tour

Clark seront de petite taille.
On y trouvera une soixantaine
de studios et d’appartements
d’une chambre dont les super-
ficies varieront entre 350 et
500 pi2.

« Dès qu’on a mis ces unités-
là en vente, la réception a été
extraordinaire ; il n’en reste
que quatre. Heureusement, il y
en aura plusieurs dans la
deuxième phase du projet », si-
gnale Mme Robitaille.

Les logements situés du
sixième au treizième étage se-
ront un peu plus spacieux que
ceux des niveaux inférieurs.
Ceux dotés d’une chambre
avoisineront les 650 pi2 alors
que ceux qui en auront deux se
déploieront plutôt sur 850 pi2.

Les logements du 14e au
18e étage seront encore plus
vastes. Pour la plupart dotés de
deux chambres, ils auront une
superficie qui oscillera, sauf ex-
ception, entre 829 et 1160 pi2.

Quant aux derniers étages,
ils seront occupés par huit pen-
thouses, dont certains se dé-
ploieront sur deux niveaux. Le
plus compact d’entre eux aura
une super ficie de 1465 pi2,
alors que le plus spacieux at-
teindra 2560 pi2.

« Sur un total de 159 loge-
ments, 99 seront traversants et
auront un ascenseur semi-
privé», relève Mme Robitaille.

Tous les logements seront
situés entre le 6e et le 21e étage
et seront dotés d’espaces de
vie aménagés du côté Clark.
Les chambres à coucher se

trouveront pour leur part du
côté opposé, vers le boulevard
Saint-Laurent.

« On est conscient que l’ef fer-
vescence de la rue Clark n’est
pas nécessairement souhaitable
pour les espaces chambre à cou-
cher. C’est pour ça qu’on a dé-
cidé d’aménager les logements
de cette manière », explique
Mme Robitaille.

La plupart des logements de
la tour Clark seront dotés d’un
balcon donnant sur le parterre
du Quartier des spectacles et
offriront des vues magnifiques
sur la ville.

« Les vues seront vraiment à
couper le souf fle, commente
Mme Robitaille. Elles seront
vraiment dégagées et elles ne se-
ront jamais obstruées, parce

qu’il n’y aura jamais de bâti-
m e n t  q u i  s e r a  c o n s t r u i t
devant. »

À ce jour, environ 60 % des
logements de la première
phase du Laurent & Clark ont
trouvé preneur. Bien qu’ils
aient été conçus pour répon-
dre aux besoins d’une clien-
tèle aisée, ils ont attiré dif fé-
rents types d’acheteurs.

« On a une très belle clientèle
diversifiée et avide de culture,
indique Mme Robitaille. Il y a
autant de francophones que
d’anglophones. L’âge moyen
des acheteurs est de 46 ans ; je
dirais que la majorité d’entre
eux ont entre 35 et 55 ans.
Pour beaucoup, ce sera une ré-
sidence principale. Il y a aussi
quelques pied-à-terre et inves-

tissements, mais ce n’est pas la
norme. »

Pour acheter l’un des stu-
dios encore disponibles de la
tour Clark, les aspirants pro-
priétaires devront débourser
un minimum de 145 000$. S’ils
désirent plutôt acquérir un des
grands penthouses de l’immeu-
ble, ils devront compter
jusqu’à 1 993 000$. «Ce sont les
prix minimum et maximum
avant les taxes, précise Mme Ro-
bitaille. Le prix des autres uni-
tés disponibles varie selon les su-
perficies. » Le promoteur a bon
espoir de respecter l’échéan-
cier qu’il s’est fixé. Si tout se
passe comme prévu, la livrai-
son des logements débutera au
printemps 2019 et s’échelon-
nera sur près de 20 semaines.

Depuis quelques jours, les travaux vont bon train rue Clark à
l’angle du boulevard De Maisonneuve. La première phase du
vaste projet immobilier Laurent & Clark y est en pleine
construction. Lorsque son édification sera terminée, à l’été
2019, l’immeuble conférera une toute nouvelle allure à ce
secteur du Quartier des spectacles.
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