
N O R M A N D  T H É R I A U L T

Vous êtes un inconditionnel du Plateau Mont-
Royal ? Alors sachez, si vous avez en tête d’y emmé-
nager ou encore d’opter pour du « neuf », nouvelle
situation familiale oblige, que le choix existe.

Aimeriez-vous ainsi habiter « une ville dans la
ville », alors le Platopolis est pour vous, l’ensemble
comptant 300 logements avec parc et accès protégés
propres. Par contre, qui voudra se retrouver à vivre
dans un contexte d’habitation traditionnelle du sec-
teur pourra se laisser tenter par L’Hôtel de ville, en
phase 2, l’édifice ne comptant que six logements,
offrant chacun une ou deux chambres.

Toutefois, avant de faire un choix, sachez que,
pour ce seul secteur de la ville, les promoteurs
déposent 17 projets distincts : de quoi établir
un scénario bien rempli de visites
à faire, de quoi donner le tournis
à qui veut tout voir avant de
décider.

Visite libre
Voilà pourquoi,

aux grandes
saisons
des

équinoxes, cette fois c’est en octobre, le monde
immobilier montréalais s’organise pour of frir aux
éventuels acheteurs un événement Visites libres,
dont cette fin de semaine marque les derniers jours
de la troisième édition.

Et le choix est au rendez-vous : en ces 20 et
21 octobre, nous informent les organisateurs de ces
parcours multiples, «ce sont plus de 100 projets rési-
dentiels neufs que les acheteurs pourront découvrir
d’un bout à l’autre du territoire métropolitain : plus
de 80 conçus pour répondre aux besoins des
familles, 63 présentant des logements décorés et 17
réalisés dans des bâtiments patrimoniaux recyclés».

Et si c’était le Vieux ou Ho-Ma?
Ainsi, quartier par quartier, Montréal s’offre avec

toujours un choix complexe.
On découvre ainsi que le Vieux-Montréal

n’est pas en reste : entre le Bank, le Zéro 1, le
Solano, le Silhouette, s’insèrent aussi le

Glo, un ensemble de 81 logements avec
vue sur le fleuve, ou le Lanca -
shire, qui reconvertit un immeu-
ble patrimonial de la rue Saint-
Jacques. Et, cela dit, il faudrait
ajouter une dizaine d’autres
projets pour faire le tour de ce
seul quartier.

Il en va de même en Hoche-
laga-Maisonneuve, où on
retrouve proposés 13 com-

plexes de condominiums: le
Bo, l’usine 51, le Des-

jardins 12,

le bourg de Rouen, le Leclaire, le Place Jeanne-d’Arc
en phases 1, 3 et 8, l’Uni-T, le Sicard en phase 3, le
Thoma, le 6605 Hochelaga ou le 2245.

Grands projets
Additionnerions-nous les logements des seuls pro-

jets déjà mentionnés qu’on parlerait d’une belle offre.
Et encore n’est-elle que partielle, car il faut se rendre
aussi dans Rivière-des-Prairies comme dans Ahuntsic
ou Côte-des-Neiges.

Et qui se promène dans Montréal sait que l’activité
immobilière a cours. Plus d’un d’ailleurs s’interroge
pour supputer à combien d’étages s’arrêtera la tour
qui s’érige à l’angle de la rue de Bleury et du boule-
vard René-Lévesque. Et qui a lu nos pages a encore
en mémoire la Tour des Canadiens, qui s’af fiche
comme « le plus haut immeuble résidentiel montréa-
lais» (une autre Place Ville-Marie, mais pour l’habita-
tion privée cette fois).

Mais, pour ce dernier projet, déjà un concurrent se
présente : dans la même rue, l’Avenue débarque
aussi, en course pour ce titre de la hauteur : ce sont
50 étages de condominiums, 350 logements en tout,
qui accueilleront dès 2015 les futurs propriétaires.

Abondance
En fait, par un regard jeté des seules fenêtres du

Devoir, dans le quartier immédiat, ce sont, au cours
des dernières années, six nouvelles constructions
qui sont apparues dans le paysage montréalais. Et,
attention, comme si ce n’était pas assez, le Peterson a
ouvert du côté nord son bureau des ventes dans la
petite rue de la Concorde : 31 étages dans un édifice
aux lignes futuristes où chacun d’eux obtient sa ligne
courbe individuelle.

Alors, futurs acheteurs, à vous de voir. Et, pour
organiser votre parcours de visite, opérez un petit
tour via Internet à monhabitationneuve.com et, par la
suite, à vos marques ! Partez !

Bons samedi et dimanche, donc !
Le Devoir
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Plus de
100 projets

résidentiels
neufs s’offrent
en visite libre

Vous voulez acheter ?
Vous voulez tout sim-
plement vous laisser
tenter ? Vous voulez
être au fait de l’activité
immobilière dans votre
quartier ? Alors, dépê-
chez-vous. Cette fin de
semaine est la dernière
des Visites libres d’au-
tomne du Grand Mont-
réal. À vos marques !
Prêts? Visitez!

Le Montréal
immobilier se
met en scène
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STUDIOs     espaces DE 1 À 3 CHAMBRES     PENTHOUSEs AVEC TERRASSE
Lofts authentiques _ Condos urbains 

 INVESTISSEZ DANS L’AUTHENTICITÉ
L’édifice Le Nordelec transformera ses 6e, 7e et 8e étages en 
espaces résidentiels à couper le souffle. On y retrouvera, entre 
autres, des lofts inspirés du design industriel qui fait tout le charme 
de l’endroit. 
Une visite à nos bureaux vaut mille mots.

BUREAU DES VENTES 
1751, rue Richardson, bureau 6519 
(angle des rues Richardson et de la Sucrerie) 
Montréal (Québec)  H3K 1G6

514.564.7779 vivre+Travailler+S’amuser

CONDOS
NORDELEC
.Ca

Ouvert au  
GRAND public  
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi  12 h à 19 h
Vendredi                Fermé
Samedi et dimanche  12 h à 17 h

McGill Immobilier, Agence immobilière, vente et mise en marché de projets.

Stationnement gratuit  
réservé aux visiteurs.
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CONDOS
MA SFÈRE 
DE VIE À 
AHUNTSIC
LIVRAISON 
ÉTÉ 2013
BUREAU DES VENTES 
1000 PORT-ROYAL E  
MONTRÉAL
514-940-0196

.ca

SFERECONDOS.COM

À deux pas de la rue Notre-Dame et à quelques encablures du
canal de Lachine, Le Se7t, projet immobilier inspiré par l’an-
cienne vocation cinématographique de studios de cinéma,
tente de récréer l’ambiance des plateaux de tournage en plein
cœur de Grif fintown.

GROS PLAN SUR GRIFFINTOWN

La vie offerte sur un plateau… de tournage
Le Se7t est sis à proximité de la rue Notre-Dame et du marché Atwater

I S A B E L L E  P A R É

C e n’est pas un hasard si ce
nouveau projet résiden-

tiel, sis au beau milieu de cet
ancien quartier industriel en
pleine transformation, porte
les couleurs du 7e art.

Les deux bâtiments, qui
abriteront à terme 300 loge-
ments, s’élèveront sur les
lieux mêmes des studios où
ont été tournés des films
comme Agaguk et, plus récem-
ment, les populaires séries té-
lévisées Watatatow, Ramdam
et Tactik.

«Ces bâtiments nous apparte-
naient depuis 25 ans et nous
avons été parmi les premiers
promoteurs et développeurs du
quartier. Pendant 20 ans, nous
les avons loués aux équipes de
tournage, c’est pourquoi l’imagi-
naire du cinéma nous a inspirés
tout au long de la conception de
ce nouveau projet résidentiel »,
explique Georges Dayan, prési-
dent du Groupe Dayan, promo-
teur du projet Le Se7t.

Décor pour cinéphile
Concrètement, ce filon ci-

nématographique s’expri -
mera dans l ’architecture
même des bâtiments, dont les
façades largement vitrées
évoqueront subtilement les
cases de pellicules photogra-
phiques déroulées. À l’exté-
rieur, l’allée centrale paysa-
gère entre les deux bâtiments
rappellera l ’esprit du tapis
rouge, à l’aide de quelques in-
sertions de pavés écarlates.

Le filon cinématographique
a aussi guidé l’élaboration du
design intérieur, conçu par
Humà Design, notamment
dans la conception de la porte
d’entrée de chaque appar te-
ment, lovée dans une alcôve
rouge, symbolisant les loges.
L’éclairage des aires com-
munes rappellera les spots

des plateaux de cinéma. Ha-
billés d’af fiches de film, les
lobbys accueilleront aussi de
petits salons aux airs de pla-
teau, avec fauteuils et lumi-
naires à l’avenant.

Outre ces clins d’œil lancés
au 7e ar t, l’ensemble du pro-
jet,  qui s’étendra sur trois
phases (jusqu’en 2016), facili-
tera à terme la convivialité en-
tre les occupants, avec l’ajout
d’un toit-terrasse, d’une pis-
cine, d’un lounge, d’une salle
d’entraînement et d’une salle
de cinéma.

Selon Georges Dayan, ces
appartements se distingueront
d’autres projets en cours de
réalisation dans Grif fintown
par leur facture très urbaine et
la présence d’un grand balcon
(10 X 20 pieds) ou d’une vaste
terrasse (8 X 50 pieds) dans
chaque appar tement. « Nous
sommes déjà intégrés à la
trame de la rue Notre-Dame, à
deux pas de tous les services,
avec des vues sur le centre-ville
et vers l’ouest. Ce site ne sera
pas en construction pendant
des années. Tout est déjà là,
avec les cafés, les pubs de la rue
Notre-Dame, le canal de La-
chine et le centre sportif de la
Petite Bourgogne à 20 mètres »,
soutient le promoteur.

Notre-Dame en ébullition
Avec le marché Atwater à

deux jets de pierre et les res-
taurants JoeBeef, Burgundy
Lion,  Jane et  la  Drinkerie
Sainte-Cunégonde, les épicu-
riens auront de quoi se met-
tre sous la dent, avant d’aller
voir un spectacle au Corona.
Le matin, un espresso sera
vite avalé chez Lili ou au café
Grif fintown, avant de sauter
dans le métro (Lionel-Groulx
ou Lucien-L’Allier) ou d’en-
fourcher son vélo pour le
centre-ville.

En tout, 98 appar tements

initiaux de 500 à 1400 pieds
carrés (une à trois chambres)
seront livrés à l’été 2013 pour
la phase 1. Les phases 2 et 3,
qui comprendront notamment
des maisonnettes sur deux
étages avec cour, suivront en
2015-2016.

« Ça demeure des prix tout à
fait abordables pour un projet
de cette qualité architecturale,
qui rend hommage à l’ère in-
dustrielle du quartier », croit
Georges Dayan, qui souhaite
attirer une clientèle de jeunes
professionnels et de gens de
l’industrie culturelle.

Le Devoir

Tout sur Le Se7t
300 logements répartis en
deux immeubles
Superficie de 500 à 1400 pi2
avec des plafonds de 9 pieds
Balcons et terrasses pour
tous les logements
Équipement commun : pis-
cine, toit-terrasse (phase
2), lounge, salle d’entraîne-
ment et cinéma (phase 3)
Prix: de 195000$ 
à 370000$ pour les apparte-
ments et de 425000$
à 600000$ pour les penthouses
Stationnements disponibles
15% des logements sont ad-
missibles au programme
Habiter Montréal (crédits
de 4500 $ à 12 000 $ et
exemptions des droits 
de mutation)

IBI-CHBA

Outre ces clins d’œil lancés au 7e art, l’ensemble du projet facilitera à terme la convivialité entre les occupants, avec l’ajout d’un toit-
terrasse et d’une piscine.

HUMÀ DESIGN

Le filon cinématographique a guidé l’élaboration du design intérieur, conçu par Humà Design. Le
projet immobilier Le Se7t sera doté d’une salle de cinéma.

HUMÀ DESIGN

Habillés d’affiches de films, les lobbys accueilleront aussi de petits
salons aux airs de plateau, avec fauteuils et luminaires à l’avenant.
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Le groupe Maxera signe, avec le projet ORO, une résidence
prestigieuse qui verra le jour au printemps 2014. En tout, 40
suites réparties sur 11 étages seront aménagées au 1400, rue
Sherbrooke Ouest, à l’angle de la rue Bishop.

ORO

« Notre clientèle cherche un lieu de vie, un art de vivre»
Une résidence luxueuse s’installe à deux pas du Musée des beaux-arts

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

L e projet s’af fiche sous le
signe du luxe, à commen-

cer par sa situation dans un
des quartiers les plus chics de
la ville. Le projet a ainsi été
baptisé ORO en référence au
«carré doré» de Montréal, où,
entre 1880 et 1920, l’élite de la
société anglo-écossaise, alors
au sommet de sa prospérité,
avait établi ses pénates : il
s’agissait d’un quartier de ma-
noirs décorés de bois pré-
cieux, d’œuvres d’art, de jar-
dins exubérants et d’architec-
ture néoclassique.

Aujourd’hui encore, à deux
pas du Musée des beaux-arts
de Montréal, c’est une portion
de la rue Sherbrooke qui parle
de haute couture et de gale-
ries d’art, où les anciennes de-
meures somptueuses côtoient
les édifices contemporains.

Le projet mise sur la vie de
quartier trépidante dans laquelle
il s’inscrit: une rue fourmillante
d’activités, à la facture haut de
gamme. Le quartier, à lui seul,
contribue à attirer une clientèle
ciblée. «Notre clientèle cherche
un lieu de vie, un art de vivre, af-
firme Diane Oliver, courtière im-
mobilière agréée. Pour la plu-
part, ce ne sont pas de premiers
acheteurs. Ce sont des personnes
qui ont vendu leur maison et qui
veulent changer de style de vie,
venir au centre-ville, près de la
montagne, des galeries d’art et
du Musée des beaux-arts », ou
alors des gens qui « habitent
déjà dans le centre-ville, mais
qui cherchent un emplacement
différent».

Pour cette raison, le projet
attire des acheteurs bien déci-
dés à occuper les lieux :
contrairement à la clientèle
mixte composée de résidants
et d’investisseurs qui caracté-
rise de nombreux projets im-
mobiliers à Montréal, les pro-
priétaires des résidences ORO
achètent pour s’y installer.
Même si la plus grande partie
de la clientèle est locale, il y a
aussi des acheteurs étrangers,
américains ou ontariens.

Rénovation totale
Le bâtiment sera recons-

truit à par tir de la structure
existante, qui date des années
1960. L’immeuble de bureaux
à vocation commerciale, ré-
duit à son squelette de béton
et d’acier, sera entièrement re-
fait à l’intérieur comme à l’ex-
térieur. « Comme l’immeuble
préexistant est déjà là, les gens
peuvent venir voir la vue. »

L’architecture de l’immeu-
ble est signée Atelier architec-
ture Saroli Palumbo et reste fi-
dèle, selon Diane Oliver, au
« chic intemporel » d’une rue
Sherbrooke réputée pour son
style : ORO af fiche un luxe
contemporain classique, des-
tiné à s’intégrer parfaitement à
ce quartier qui allie l’ancien au
moderne, à l’exemple des
deux pavillons du Musée des
beaux-ar ts aussi dif férents
que complémentaires. Les
plans d’aménagement sont
conçus afin de « maximiser les
vues et l’espace », grâce à une
structure offrant une vue pour
chaque appartement.

Sur 11 étages
La superficie s’échelonne de

824 pieds carrés, pour les loge-
ments d’une chambre, à 2651
pieds carrés, pour les loge-
ments de trois chambres, ré-
par tis sur les dix premiers
étages de l’édifice. Le 11e étage,
quant à lui, est composé de
penthouses, où l’aménagement
et la disposition des pièces et
des espaces sont laissés au
choix des acheteurs.

Les prix, quant à eux, va-
rient selon la taille du loge-
ment, mais aussi selon
l’étage. Les logements d’une
chambre débutent à 425 000 $
plus les taxes, alors que les
condos plus spacieux (3
chambres, 1846 pieds carrés)
coûtent 1 250 000 $ lorsqu’ils
sont situés au 4e étage,
1,3 million au 6e et 1,5 million
au 10e. « Plus on est haut, plus
la vue est spectaculaire, ré-
sume Diane Oliver, avec une
vue sur le centre-ville, la mon-
tagne et le fleuve, qui s’étend
jusqu’au pont Champlain. »
Les penthouses au 11e étage of-
frent des superficies de 3370
et 3850 pieds carrés, pour un
prix atteignant 3,2 millions
plus les taxes.

Quatre thèmes
Côté aménagement, le projet

joue la carte de la flexibilité.
Ainsi, quatre thèmes sont pro-
posés pour l’aménagement des
suites prédécorées, inspirés de
différents styles, périodes, cul-
tures, continents et courants.
Citons donc le thème ancien
(couleurs chaudes et teintes
boisées), Extrême-Orient
(épuré et aérien), Renaissance
(grandiose et imposant) et
contemporain (sobre et chic).

Aucune obligation, en re-
vanche, n’est imposée : les
clients peuvent opter pour ces
suites prédécorées ou choisir

eux-mêmes la décoration. «Les
propriétaires rencontrent un
designer pour faire les choix de
couleurs et de teintes. En re-
vanche, toutes les finitions sont
déjà incluses dans le prix», pré-
cise Diane Oliver. Les maté-
riaux de qualité sont à l’hon-
neur, avec notamment des
planchers de bois avec lattes
de trois pouces de large, lu-
mières encastrées, tuiles de
céramique, comptoirs en gra-
nit ou en quartz, placards de
cuisine en bois ou laqués. Le
design d’intérieur est effectué
par GSM Design Interiors.

Services
Parmi les services réservés

aux clients, on citera la pré-
sence d’un concierge dans le
hall d’entrée, un stationne-
ment au sous-sol, ainsi qu’un
toit-terrasse doté d’une salle
de sport entièrement vitrée et
accessible à longueur d’année,
un salon privé et un jacuzzi.

Dirigé par Mme Anna et
M. Johnny Migliara, le groupe
Maxera, associé pour l’occa-
sion au groupe 1400 consor-
tium, est une entreprise fami-
liale qui a, à son actif, quatre
décennies de projets immobi-
liers dans la région de Mont-
réal. La vente des 40 suites du
projet ORO a été confiée à So-
theby’s International Realty.
Sur le marché depuis le mois
de juin, le projet a déjà trouvé
25% de sa clientèle.

Collaboratrice
Le Devoir

Le projet comprend 40 suites réparties sur 11 étages, dont certaines ont une superbe vue sur le centre-ville.

Promoteurs : Groupe Maxera
Adresse : 1400, rue Sher-
brooke Ouest, Montréal
(Québec) H3G 2G2
Bureau des ventes: 514-281-
5552. Ouvert du mardi au ven-
dredi, de 11 heures à
18 heures, et les samedi et di-
manche, de midi à 17 heures

Livraison prévue : printemps
2014
40 suites sur 11 étages
Superficie : de 824 à 3850
pieds carrés
Prix : de 425000$ à 3,2 mil-
lions $ plus les taxes

www.ororesidences.com

Tout sur ORO Résidences

« Plus on est haut, plus la vue est
spectaculaire,  avec une vue sur 
le centre-ville, la montagne et le fleuve,
qui s’étend jusqu’au pont Champlain»

PHOTOS MAXERA

Côté aménagement, le projet joue la carte de la flexibilité. Ainsi, quatre thèmes sont proposés pour l’aménagement des suites
prédécorées, inspirés de dif férents styles, périodes, cultures, continents et courants.

Le complexe ORO Résidences est situé au 1400, rue Sherbrooke Ouest, à deux pas du Musée des
beaux-arts de Montréal. Cette portion de la rue Sherbrooke est réputée pour ses boutiques de haute
couture et ses galeries d’art.
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LE VICTOIRE

Du neuf dans le Vieux
Luxe et haute technologie dans le quartier de la finance

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

B ienvenue chez vous, bien-
venue dans le futur im-

meuble le Victoire. « Nous
l’avons pensé comme un projet
intime, explique Raf faele
Freddi, président du projet de
développement. Plus intime
que ce qu’on trouve générale-
ment au centre-ville, avec 56
appartements seulement, nous
avons des étages en pleine sur-
face, sur une artère historique.
La rue Saint-Jacques à Mont-
réal, c’était la rue de la finance,
des banques, des compagnies
d’assurance durant le XXe siè-
cle. Le bâtiment que nous réha-
bilitons date de 1905…» À la li-
vraison, d’ici deux ans environ,
il en restera deux façades his-
toriques dans la r ue Saint-
Jacques et la r ue Gauvin.
« Nous avons un bâtiment
d’époque, ça donne du cachet et
on en profite bien évidemment,
poursuit le promoteur, mais
on le marie avec un concept
très moderne. »

Vieille… Europe
La cible ? Les gens qui ai-

ment le Vieux-Montréal, mais
également le design des villes
européennes. Des plafonds de
11 pieds en général, 14 pieds
aux étages inférieurs, ceux de
la bâtisse originale, jusqu’à 23
pieds dans les penthouses si-
tués aux deux der niers
étages, le 24e et le 25e, dans le
salon et la salle à manger.
« Nous proposons des portes de
9 pieds de haut, c’est peu trou-
vable à Montréal… C’est plus
courant dans les grandes villes
européennes. Nous avons vrai-
ment misé sur l’espace. » Ainsi,
la taille des appartements va-
rie de 850 à… 4000 pi!! Il y a
même une maison urbaine
aux 4e et 5e étages. Mais 75 %
des logements ont deux
chambres à coucher et
de 1200 à 1400 pi!… 

Les cuisines, avec comptoirs
en granit, arrivent tout droit
de l’Italie, de Venise plus préci-

sément, les salles de bain, 2,5
par appartement en moyenne,
sont de très haute gamme
avec douche et baignoire thé-
rapeutique et céramique du
sol au plafond, les planchers
sont en bois franc de cinq
pouces et demi de largeur.

Le grand penthouse de 4000
pi! dispose d’une piscine pri-
vée et deux autres ont une pis-
cine plus petite sur leur ter-
rasse. Presque tous les appar-
tements disposent d’ailleurs
d’une terrasse, d’un balcon ou
autres loggias. Jusqu’à trois
parfois.

Les vues donnent sur le
square Victoria, le fleuve, les
ponts, le Vieux-Montréal et la
cathédrale Notre-Dame. Le
Victoire dépassera la plupart

des édifices aux alentours,
sauf la tour de la Bourse.
Bien sûr, les futurs acqué-
reurs pour ront faire des
choix concernant les maté-
riaux et les couleurs, mais
également certaines cloisons.
Le promoteur promet d’être
très flexible dans la personna-
lisation des espaces.

Écoénergétique
Du neuf dans le Vieux. Du

neuf dans du vieux. Et, pour-
tant, le bâtiment promet d’être
le plus écoénergétique possi-
ble. Les fenêtres, du sol au pla-
fond à par tir du 4e étage, of-
frent une luminosité excep-
tionnelle. Les verres sont éga-
lement teintés pour permettre
aux appartements d’être plus
ef ficaces du point de vue du
chauffage (par plinthes) et de
l’air climatisé, installé dans
tous les appartements, et ainsi
de faire des économies d’élec-
tricité. Les chasses d’eau des
toilettes sont doubles, pour
une moindre consommation
d’eau également.

Les espaces communs ne
sont pas en reste. Outre la cin-
quantaine de stationnements
sur cinq étages en sous-sol
avec ascenseur pour voitures,

toujours au sous-sol, un espace
de rangement pour chacun des
propriétaires et un lieu pour la-
ver les pattes du chien… afin
qu’il ne salisse pas l’apparte-
ment de son maître.

Au deuxième étage, une
piscine couver te, mais ou-
verte sur l’extérieur, avec de
l’eau qui circule, idéale pour
venir faire ses longueurs
chaque matin,  une sal le
d’exercice au premier étage
et un endroit pour le yoga et
le Pilates avec vue sur la rue
Gauvin. Et des commerces,
dont un bistrot haut de
gamme au rez-de-chaussée.

Malgré les prix, le promo-
teur se dit  très optimiste
quant aux ventes. « On trouve
dif ficilement des condos aussi
spacieux dans le Vieux, estime
Raf faele Freddi. C’est un
avantage. Souvent, les gens
achètent deux appar tements
pour les combiner. Les gens
qui nous contactent pour l’ins-
tant sont des personnes qui
souhaitent vivre dans ce coin,
pas des investisseurs. Je n’ai
aucun doute que nous avons
un produit très attirant. »

Collaboratrice
Le Devoir

REDFOXCO

Le complexe Victoire est situé en plein quartier des af faires.

Imaginez un peu… Vous rentrez chez vous après une longue
journée. Via votre i-Pad, i-Phone ou autre système intelligent,
vous avez fait augmenter la température pour une chaleur opti-
male, les lumières sont tamisées et n’attendent que votre arri-
vée, vous avez même lancé un disque, exactement dans l’am-
biance que vous souhaitez pour ce soir. Votre voiture s’arrête
devant l’immeuble, la porte s’ouvre, vous entrez dans votre as-
censeur pour automobiles… qui vous fait descendre automati-
quement à l’étage de votre stationnement. Tout semble parfait…
même si vous devez encore garer votre bolide vous-même.

OCCUPATION

IMMÉDIATE

MA VIE À LA CROISÉE 
DES QUARTIERS
« Avec les maisonnettes, on avait le 
béné! ce d’avoir accès aux services du 
grand édi! ce, mais d’être dans notre 
propre espace, avec notre petite cour. 
On"a une superbe entrée avec le Carré 
Saint-Louis. C’est beaucoup plus intime. »
–  Rosalie, avocate en ! scalité

Philippe, actuaire
Résidents du 333

*Le rabais allant jusqu’à 100 000 $ est basé sur 
l’économie que représente le montant de la TVQ.

T VQPuisque nous 
payons la

NOUVEAUX CONDOS ET MAISONNETTES NEUVES 
HAUT DE GAMME À PARTIR DE!300 k $ JUSQU’À 1,1 M $

Gymnase – Cour intérieure – Piscine sur le toit.
Stationnement intérieur et cellier privé en option. 

Les courtiers sont les bienvenus.

333, RUE SHERBROOKE EST
514 849 5958    333 SHERBROOKE.COM

VOUS POURRIEZ PAYER 
JUSQU’À 100 000 $ 
DE"MOINS POUR VOTRE CONDO !*

Tout sur 
Le Victoire
56 appartements sur 25
étages dans une bâtisse da-
tant de 1905, située au 628-
634, rue Saint-Jacques.
Au square Victoria, en plein
cœur du quartier des af-
faires, à deux pas du
Vieux-Montréal et du cen-
tre-ville, à 200 mètres de
l’autoroute Bonaventure et
à quelques pas du métro
Square-Victoria.
Superficie : de 850 à 4000
pi!, la plupart entre 1200
et 1400 pi!. Certains appar-
tements occupent un étage
complet.
Prix : de 379000$ à 2 mil-
lions, la plupart autour de
750000$.
Commerces et bistrots haut
de gamme au rez-de-chaus-
sée.
Jusqu’à 3 terrasses, balcons
ou loggias par appartement.
2 et 3 chambres, pen-
thouses, maison urbaine.
Caractéristiques des appar-
tements : hauteur sous pla-
fond de 11 à 23 pieds,
portes de 9 pieds, chauf-
fage par plinthes, air clima-
tisé, isolation thermique et
phonique, très grande fe-
nestration, finitions et maté-
riaux haut de gamme.
Stationnements sur cinq
étages en sous-sol avec as-
censeur pour voitures.
Un casier de rangement par
appartement en sous-sol.
Espace pour laver les pattes
des chiens.
Bureau des ventes : 
514-335-5553
http://levictoire.ca
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PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE MONTRÉAL

Les protecteurs du patrimoine sont récompensés
«Un bungalow construit dans les années 1960 peut posséder aujourd’hui une qualité architecturale»

P I E R R E  V A L L É E

«L orsque l’OPAM a été lan-
cée en 1990, la protection

du patrimoine bâti, en particu-
lier celui des résidences privées,
n’était pas une valeur bien an-
crée dans l’esprit des citoyens,
souligne Robert Perron, conseil-
ler et analyste à la Division de
l’art public et de la mise en va-
leur du patrimoine de la Ville de
Montréal. L’objectif premier de
l’OPAM était donc d’encourager
les propriétaires à entretenir
leurs maisons et à le faire dans le
respect du caractère original du
bâtiment.»

Prix émérite 
du patrimoine

Ainsi sont nés les Prix émé-
rites du patrimoine, qui vien-
nent chaque année récompen-
ser des propriétaires qui ont su
au fil des ans entretenir et
même rénover leur maison tout
en protégeant son caractère pa-
trimonial. Cette année, ce sont
22 propriétaires qui ont reçu
cet honneur. De ce nombre,
cinq propriétés ont été retenues
pour participer au concours La
Maison coup de cœur. C’est le
vote du grand public qui déter-
minera le lauréat. On peut voter
en allant dans le site Internet de
l’OPAM (www.operationpatri-
moine.com). On y trouvera
aussi les photos des 22 rési-
dences lauréates.

« Nous avons une définition

assez ouverte de ce qu’est le pa-
trimoine bâti résidentiel. Toute
propriété d’avant 1975 peut se
qualifier. Au fond, un bungalow
construit dans les années 1960
peut posséder aujourd’hui une
qualité architecturale qu’on
pourrait qualifier de vintage.»

Et nul besoin que les rési-
dences soient situées à l’inté-
rieur des frontières de la seule
ville de Montréal. « L’OPAM
englobe l’ensemble de l’île de
Montréal. La Ville de Montréal
et ses arrondissements travail-
lent de concert avec les autres
municipalités de l’île. Cela dé-
montre une véritable volonté de
tous les acteurs du territoire de
faire la promotion de la protec-
tion du patrimoine. »

Ce sont d’ailleurs les archi-
tectes des arrondissements et
des municipalités qui font la
première sélection. «Comme ils
connaissent bien leur territoire,
ils sont bien placés pour faire les
premières propositions. Le choix
final revient à un comité com-
posé de cer tains de ces archi-
tectes, d’architectes et urbanistes
de la Ville de Montréal et de
gens d’Héritage Montréal.»

Prix spéciaux du
patrimoine

En plus des Prix émérites
du patrimoine, l’OPAM remet
depuis quelques années déjà
des Prix spéciaux du patri-
moine. « Bien que la résidence
privée soit encore au cœur de

nos activités, il nous semblait
illogique de ne pas souligner ce
qui se fait de bien dans la pro-
tection du patrimoine dans
d’autres secteurs architectu-
raux, tels les édifices publics et
commerciaux. »

Cinq Prix spéciaux du patri-
moine et une Mention spéciale
ont été décernés cette année
par l’OPAM. Voici donc les lau-
réats 2012: RBC Banque
Royale, la firme Martin, Mar-
cotte-Beinhaker Architectes et
l’entrepreneur Saint-Denis
Thompson ont reçu le Prix du
patrimoine commercial pour la
restauration de la maçonnerie
de la succursale de RBC
Banque Royale située avenue
Laurier Ouest, dans le Plateau-
Mont-Royal.

Le Prix de la mise en va-
leur du patrimoine a été dé-
cer né à la f irme Cardinal -
Hardy-Beinhaker et  au
Groupe Prével pour le recy-
clage des bâtiments désaffec-
tés de l’ancienne usine Impe-
rial Tobacco, située à Saint-
Henri, en un complexe rési-
dentiel  de 500 logements,
soit les Lofts Impérial. « Les
façades de ces bâtiments
avaient été recouver tes d’un
revêtement métallique. En en-
levant ce dernier, on a pu met-
tre au jour une impor tante 
fenestration. »

Le Musée des beaux-arts de
Montréal et la firme Proven-
cher Roy + Associés Archi-
tectes ont reçu le Prix d’inté-
gration architecturale pour le
nouveau pavillon Claire-et-
Marc-Bourgie. « Non seule-
ment ont-ils réussi à intégrer
l’église Erskine & American
United Church, mais le choix
des matériaux du nouveau bâti-
ment a permis une parfaite in-
tégration avec les autres bâti-

ments du musée et avec la rue
Sherbrooke. »

Le Prix de l’artisan a été re-
mis à BLV Consultant, une
entreprise spécialisée dans la
restauration d’éléments ar-
chitecturaux ornementaux
tels que les corniches. Fon-
dée par Bernard Le Vergos,
l’entreprise est aussi spéciali-
sée dans les matériaux no-
bles, comme le cuivre et le
zinc. Une Mention spéciale a
aussi été décernée au Mar-
ché 4751 inc., situé au 4751,
rue Sainte-Catherine Est. Les
deux jeunes propriétaires de
cette épicerie fine, Alysanne
McKale et Hichan Faridi, ont
découver t ,  sous l ’entable-
ment du commerce en bois
teint, des vitraux datant des

années 1930 ainsi  qu’un
dôme surplombant l’entrée.
De leur propre chef, ils ont
choisi de mettre en évidence
ces éléments architecturaux.

«Le prix d’excellence Ivanhoé-
Cambridge est remis chaque an-
née à un organisme ou à une per-
sonne pour l’ensemble de sa
contribution à la protection du
patrimoine.» Cette année, le lau-
réat est la Société d’archéologie
et de numismatique de Mont-
réal. Fondée en 1862, cette so-
ciété savante, comme on disait à
l’époque, a largement contribué
à la sauvegarde du patrimoine
montréalais. On lui doit, entre
autres, la mise en valeur des for-
tifications du Champ-de-Mars, la
sauvegarde de la chapelle Notre-
Dame-de-Bon-Secours ainsi que

du Château Ramesay. Elle en est
aujourd’hui la propriétaire et di-
rige les activités du Musée du
Château Ramesay.

« Je crois que, au fil des ans,
l’OPAM a contribué à éveiller
les consciences en ce qui a trait
à la préservation du
patrimoine, estime Robert Per-
ron. Par exemple, il eût été im-
possible il y a 20 ans que les
villes et les arrondissements
puissent adopter des règlements
encadrant la rénovation des bâ-
timents afin d’en protéger le pa-
trimoine. Mais, aujourd’hui, les
citoyens sont devenus plus
conscients de la valeur patrimo-
niale du bâti.»

Collaborateur
Le Devoir

DENIS LABINNE OPAM

Le Prix émérite du patrimoine, catégorie résidentielle, dans Ville-
Marie, revient au 2197-2199, rue du Souvenir.

MBAM

Le Musée des beaux-arts de Montréal et la firme Provencher Roy + Associés Architectes ont reçu le Prix d’intégration architecturale
pour le nouveau pavillon Claire-et-Marc-Bourgie.

DENIS LABINNE OPAM

La résidence du 1707, boulevard Laird, a mérité le Prix émérite du patrimoine, catégorie
résidentielle, dans Mont-Royal.

DENIS LABINNE OPAM

Le Prix émérite du patrimoine, catégorie résidentielle, pour l’arrondissement de LaSalle, a été remis
aux propriétaires du 9164, terrasse du Plateau.

L’Opération patrimoine architectural de Montréal (OPAM) a
pour but de souligner l’importance de la protection du patri-
moine bâti montréalais et de récompenser les heureuses initia-
tives en la matière. L’OPAM, une initiative conjointe de la Ville
de Montréal et d’Héritage Montréal, en est à sa 22e édition.

En collaboration avec

MONHABITATIONNEUVE.COM

100
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LA VIE SUR UN PLATEAU

CONDOS-GR IFF INTOWN

L’AVENUE

Un premier édifice résidentiel de 50 étages pour Montréal !

É M I L I E  C O R R I V E A U

L orsqu’il discute de L’Avenue, M. Broccolini a
l’œil pétillant et le sourire aux lèvres. Pas-

sionné d’architecture et de design, mais surtout de
la métropole, le Montréalais s’avoue emballé par le
nouveau projet immobilier de son entreprise.

Il faut dire que la tour en question ne sera pas ba-
nale. Imaginée par la firme d’architectes Page
+ Steele du IBI Group, elle sera composée de trois
volumes rectilinéaires et complètement ornée de
murs rideaux, ce qui lui conférera une allure mo-
derne inspirée des gratte-ciels new-yorkais. S’éle-
vant presque aussi haut que les plus importants im-
meubles de bureaux du centre-ville, elle deviendra
la tour résidentielle la plus élevée de la métropole.

« À Montréal, il n’y a pas d’autre tour d’habi-
tation de cette envergure-là. L’idée, c’était de
faire quelque chose de spécial au point de vue
de l’architecture. Nous voulions que la tour de-
vienne un symbole de Montréal, au même titre
que le 1000, de la Gauchetière ou que la tour de
la Bourse », confie M. Broccolini.

Comprenant 325 appar tements, L’Avenue
abritera également des commerces au rez-de-
chaussée ainsi que des bureaux ou un hôtel à
ses premiers étages. «Nous n’avons pas encore
déterminé ce qui occuperait la section du po-
dium. Nous avons plusieurs options, mais nous
en sommes toujours à évaluer les propositions »,
affirme le responsable du projet.

Le neuvième étage de la tour, premier plan-
cher résidentiel, sera destiné aux aires com-
munes des occupants de L’Avenue. D’une super-
ficie d’environ 16000 pieds carrés, on y trouvera
une piscine intérieure se prolongeant à l’exté-
rieur, une salle d’exercice moderne, une salle de
réception privée avec cuisine complète pour les
événements spéciaux, un bar, une salle multimé-
dia, une salle de réunion ainsi qu’une salle de
soins et un sauna.

Les appartements seront répartis aux étages
supérieurs. Compris entre 430 et 1100 pieds
carrés, ils seront largement fenêtrés et of fri-
ront une vue magnifique sur la ville. De plus, ils
comprendront tous soit un balcon avec un
garde-corps en verre, soit une terrasse.

Le design intérieur sera à l’image de l’architec-
ture du projet : moderne, épuré et inspiré des
dernières tendances européennes. Les planchers
de salon et de cuisine seront couverts de bois
franc, alors que les planchers de salle de bain se-
ront en céramique. Les armoires de cuisine et les
espaces de rangement dans les salles de bain se-
ront conçus sur mesure par la firme de design
Munge Leung. Quant aux comptoirs, ils seront
tous faits de pierre composite.

Tous les appartements seront munis d’élec-
troménagers de style européen, avec panneaux
frontaux s’agençant aux armoires de cuisine.
Ils seront également équipés d’une laveuse et
d’une sécheuse frontales superposées.

Un quadrilatère en ébullition
Si, par son architecture et son ampleur, le projet

se distingue certes de la plupart des tours d’habi-
tation qui s’élèveront au cours des prochaines an-
nées à Montréal, L’Avenue sera tout de même
érigé près de trois nouveaux complexes immobi-
liers d’envergure. Conscient que, à court terme,
son entreprise ne sera pas la seule à tenter d’inté-
resser des acheteurs au quartier avoisinant le
Centre Bell, M. Broccolini ne se montre toutefois
pas inquiet pour les ventes de L’Avenue.

«Au total, environ 2000 appartements seront
construits au cours des prochaines années dans
le même périmètre. À mon avis, le centre-ville
n’aura pas de dif ficulté à absorber ce nombre.
Pour qu’une ville soit belle et fonctionnelle, il
faut qu’on y trouve un heureux mélange d’espaces
de bureaux, d’espaces habitables et d’endroits
pour se divertir. En anglais, on dit Live, work
and play. Ici, il y avait les bureaux et le divertis-
sement, mais pas vraiment d’espaces habitables.
Alors, oui, l’of fre sera très grande dans trois ou
quatre ans, mais elle ne sera pas trop grande »,
estime le responsable du projet.

Les ventes de L’Avenue débuteront officielle-
ment le 27 octobre prochain. Lorsque la moitié
des appartements du projet auront trouvé pre-
neurs, les travaux de construction seront lancés.
«Nous espérons pouvoir commencer au printemps
ou à l’été 2013, précise M. Broccolini. Il faudra
compter trois ans entre le début des travaux et la li-
vraison des appartements.»

Fait à noter, pour par ticiper à la vente de
préouverture que tiendra Broccolini, le 27 octo-
bre prochain, au pavillon de L’Avenue, il est né-
cessaire de s’inscrire en ligne au préalable.
Pour ce faire : lavenuecondos.com.

Collaboratrice
Le Devoir

Entouré d’aires de stationnement, le quadrilatère où se trouve le Centre Bell est aujourd’hui
loin d’être l’un des endroits les plus chics de Montréal. «Mais cela va bientôt changer », as-
sure M. Anthony Broccolini, directeur principal chez Broccolini et responsable du projet
L’Avenue, une tour résidentielle de 50 étages qui sera érigée au centre-ville, à deux pas du cé-
lèbre complexe sportif.

L’Avenue se trouvera à deux pas du Centre Bell.

PHOTOS BROCCOLINI

Le neuvième étage, premier plancher résidentiel, sera destiné aux aires communes des occupants de
L’Avenue. D’une superficie d’environ 16000 pieds carrés, on y trouvera une piscine intérieure

Les appartements seront largement fenêtrés et of friront une vue magnifique sur la ville.

Localisation : en face du Centre Bell, à l’angle
de la rue de la Montagne et de l’avenue des
Canadiens
Promoteur : Broccolini
Partenaire financier : Carterra
Cabinet d’architectes : Page + Steele/IBI
Group Architects
Firme de design intérieur : Munge Leung
Investissement : 200 millions $
Nombre d’étages : 50
Trois volumes rectilinéaires ; façade exté-
rieure constituée de murs rideaux
Rez-de-chaussée à vocation commerciale avec
entrée et lobby privés pour les résidants, avec
un coin lounge et foyer au gaz
Nombre d’appartements : 325 ayant une super-
ficie de 430 à 1100 pieds carrés, avec possibi-
lité de penthouse
Début des travaux : 2013, pour une livraison en
2016

Prix : à partir de 199000$
Caractéristiques des appartements : plafonds
de 9 pieds ; revêtement de plancher en bois
franc ; électroménagers inclus
Terrasse extérieure avec cabanas
Piscine intérieure et extérieure de 90 pieds de
long
Salle de conditionnement physique, salle de
soins, sauna, salle de réception avec cuisine
complète pour événements spéciaux et salle
de réunion
Bar intérieur et extérieur
Stationnement intérieur
Casier de rangement privé pour chaque appar-
tement au niveau du stationnement
Concierge et surveillance des aires com-
munes 24 heures sur 24
À deux pas du métro Lucien-L’Allier

www.lavenuecondos.com

Tout sur L’Avenue
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POUR ANNONCER 
DANS CE REGROUPEMENT, 

COMMUNIQUEZ AVEC 
CATHERINE PELLETIER 

AU 514 985-3502 
OU 

CPELLETIER@LEDEVOIR.COM

200$*Min.

*Demandez à ce dépositaire participant 
de plus amples renseignements.

Remise
du fabricant

Balayez ce 
code avec votre 

téléphone intelligent.

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

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

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

l’évènement de 
transformation 

intérieure des fêtes

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

! Spécialiste en habillage de fenêtres 
et literie sur mesure.

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

! Résidentiel + commercial

Une touche d’élégance 

Studio
NOO Design
Vos désirs m’inspirent !

DESIGN & DÉCORATION
www.studioNOOdesign.com  514.576.0542

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

MA MAISON — MES EXPERTS 
En décoration/design En construction

C A R O L I N E  R O D G E R S

«M ontréal fait partie des
villes les plus favora-

bles du monde à la croissance
du marché des condominiums,
déclare en ouver ture Louis
Conrad Migneault. La courbe
d’urbanisation, qui pousse à la
hausse les prix des habitations,
toutes catégories confondues,
favorise le condo. Il demeure
plus accessible que la maison
unifamiliale à Montréal, et
c’est le segment de marché qui
connaît la plus grande crois-
sance dans l’habitation. »

Selon la dernière étude De-
mographia International
Housing Af fordability Survey,
publiée par des chercheurs
en urbanisme actifs dans des
universités américaines,
Montréal vient d’entrer dans
la très courte liste des villes
considérées comme « sévère-
ment inabordables » .  « Le
terme “sévèrement inaborda-

ble” fait peur, mais c’est sim-
plement une expression utili-
sée par les auteurs pour clas-
ser les villes les unes par rap-
port aux autres en utilisant le
taux d’ef for t comme unité de
mesure », ajoute-t-il.

On calcule ce taux d’ef fort
en comparant le revenu mé-
dian des habitants d’une ville
au prix médian de ses habita-
tions. Hong Kong, qui trône
au sommet du palmarès avec
les habitations les plus dif fi-
ci lement abordables,  a un
taux d’effort de 12,6. Cela si-
gnifie que le prix médian des
habitations est 12,6 fois plus
élevé que le revenu médian
des travailleurs.

Sans surprise, Vancouver
est la ville la plus chère au
Canada, avec un taux de 10,6.
Avec une note de 5,1 et un
prix médian de 281 700 $
pour ses habitations, Mont-
réal est plus accessible que
Toronto, qui atteint 5,5 avec

un prix médian de 406 000 $.
« À par tir de 5,1, on consi-

dère que l’habitation devient
sévèrement inabordable dans
une ville, ce qui a pour ef fet de
favoriser le marché des condos,
dont les prix sont accessibles en
comparaison du prix d’une
maison près du centre-ville,
pour ceux qui souhaitent de-
meurer près de leur travail. À
l’avenir, c’est cela qui sera
considéré comme un luxe,
parce qu’habiter en ville per-
mettra d’éviter des trajets et
des bouchons de circulation in-
terminables et que moins de
gens seront prêts à passer trois
heures par jour dans leur voi-
ture. Ce mouvement ira en s’ac-

centuant pendant que la densifi-
cation va se poursuivre. C’est
pourquoi le prix des condos en
ville n’est pas près de s’ef fon-
drer. Les gens voient beaucoup
de condos en construction et se
demandent s’il n’y en a pas
trop, mais, en fait, la crois-
sance est adaptée à ce que
Montréal peut absorber. Cela
ne fait que commencer, l’ave-
nir des condos est écrit. Il suf fit
de regarder ce qui s’est passé
dans les villes plus densifiées
qu’ici pour comprendre que ce
n’est pas une mode. Dans l’his-
toire, les seules villes où on a
vu les prix des habitations
chuter de façon impor tante
sont celles qui dépendaient
presque d’une seule ressource
ou d’une industrie,  comme
Detroit. Avec son économie di-
versifiée, cela ne risque pas
d’arriver à Montréal. »

Des lofts « ergo » 
et « mezza»

Dans ce contexte, DevMc-
Gill cherche à se distinguer

de ses nombreux concur-
rents en misant sur des pro-
jets de condominiums adap-
tés aux nouveaux besoins
des acheteurs.  C’est  ainsi
que la firme a conçu les ergo-
lofts,  les mezzalofts et les
condos caméléons.

« Notre force se situe dans
l ’ innovation. Nous faisons
énormément de recherche et
de développement pour conce-
voir des espaces de vie nova-
teurs pour toutes les catégories
d’acheteurs, dit M. Migneault.
De plus, avec quinze ans d’ex-
périence à Montréal, on est en
mesure de mettre en valeur
des sites exceptionnels et com-
plexes, comme le Castelnau et

le Saint-Dominique,
situés dans des bâti-
ments historiques. »

L’ergoloft,  qu’on
retrouve dans les
projets Univers, au
square Victoria, M9-
3 et M9-4, ici dans le

Vieux-Montréal, est conforta-
ble malgré ses petites dimen-
sions, grâce à la maximisa-
tion de l’espace et au recours
à du mobilier à usages multi-
ples, comme un lit-sofa-table
de travail. Le mezzaloft, pour
sa par t ,  of fre un second
étage en mezzanine avec des
fenêtres de 19 pieds de haut.

Quant au condo caméléon,
il combine deux logements
côte à côte, un grand et un
petit, reliés par une porte at-
tenante au salon. Cette for-
mule permet une plus grande
intimité quand on a un ado-
lescent ou un parent âgé à la
maison. Une cuisinette est
disponible en option dans le
petit logement. Quand les en-
fants sont partis, on peut ou-
vrir  le mur mitoyen pour
faire un seul grand logement,
ou encore séparer le
deuxième logement pour le
revendre ou le louer.

« On commence à voir des
familles qui, après des années
en banlieue, reviennent en

vil le quand les enfants ont
l ’âge d’al ler au cégep ou à
l’université, mais qui ne veu-
lent pas perdre l’intimité que
leur procurait leur maison
avec un sous-sol pour les ados.

C’est une formule multigéné-
rations qui pourra servir de
source de revenus future. »

Collaboratrice
Le Devoir

DevMcGill a six projets de condos en développement à Mont-
réal, dont les prix varient de 140000$ à… 1,5 million ! Tan-
dis que les constructions se multiplient, l’observateur incré-
dule se demande comment on pourra trouver preneurs pour
autant de nouveaux projets. Mais Louis Conrad Migneault,
vice-président marketing de DevMcGill, demeure convaincu :
les condos sont l’avenir de l’habitation dans la métropole.

Aperçu du projet de condos dans Villeray

PHOTOS DEVMCGILL

Le projet Condos Univers, au centre-ville de Montréal

DEVMCGILL EST OPTIMISTE

Une ville rêvée pour le constructeur de condominiums
« La croissance est adaptée à ce que Montréal peut absorber »

«De plus, avec quinze ans
d’expérience à Montréal, on est 
en mesure de mettre en valeur 
des sites exceptionnels»
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CONS! UCTION 
DÉBUT " RIL 2013
-- NOUVEAU DESIGN DANS 15 UNITÉS DES ÉTAGES 2 À 7 
-- PLAFONDS DE 11’ 
-- GRANDS BALCONS DU CÔTÉ OUEST 
-- SYSTÈME DE CONTRÔLE COMPATIBLE IOS ET ANDROID

NOUVEAUX PRIX DISPONIBLES
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Angle René-Lévesque & de la Montagne 

514-876-4000

iconecondos.com

WALTER SUR ATWATER

Un projet plein de poésie
Ce sont 102 nouveaux logements situés à côté du marché Atwater

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

L e premier coup de pelle
sera donné à la mi-novem-

bre dans la rue Saint-Patrick, à
l’angle de la rue Charlevoix. À
1,7 km du centre-ville, à deux
minutes du marché Atwater via
la passerelle et à quelques pas
du canal de Lachine, ajoutons à
cela le métro, les multiples es-
paces verts et la piste cyclable,
et tout cela en fait un endroit
idéal pour les jeunes profes-
sionnels, les couples et autres
petites familles urbaines qui dé-

sirent s’éloigner un peu du tin-
tamarre du centre-ville.

«Nous ciblons surtout une po-
pulation ayant entre 35 et 65
ans, plutôt des deuxièmes
achats», estime Jonathan Nezri,
le promoteur du projet. Un style
de vie moderne, libre et décon-
tracté. Dans un peu plus de dix-
huit mois, un nouvel édifice de
six étages sera donc sorti de
terre dans ce quartier en pleine
restructuration, mais qui par-
vient encore à préserver une
certaine tranquillité. Une archi-
tecture contemporaine recher-
chée, inspirée de l’architecture

industrielle du quartier : pare-
ment extérieur en brique d’ar-
gile, socle en pierre et insertion
de panneaux métalliques. Le
concept a l’air de fonctionner,
puisque le condo témoin n’était
pas ouver t au public depuis
trois semaines que déjà une
douzaine d’acheteurs s’étaient
montrés très intéressés.

Une seule phase
L’ensemble : 102 logements,

pas un de moins, pas un plus.
De sorte que le tout sera ter-
miné en une seule phase et que
les premiers acheteurs ne vi-
vront pas dans des travaux qui
n’en finissent pas. De 600 à 1800
pi!, d’une à trois chambres à
coucher, deux penthouses, pour
des prix variant de 213000$ à
980000$, taxes en sus.

À ce prix-là, les finitions
sont d’un très bon milieu de
gamme : cuisine à aire ouverte
avec comptoirs en quartz, mo-
bilier laqué, électroménagers
en inox et robinetterie de
marque Grohe, salles de bain
en céramique du sol au pla-
fond, planchers de bois franc,
plafonds de neuf pieds de
haut, beaucoup de rangement,
moulures et plinthes de type
zen, terrasse, balcon ou loggia
pour tout le monde avec vue
plus ou moins dégagée sur la
montagne, le canal, le centre-
ville ou le marché, avec garde-
corps en verre et aluminium,
grande fenestration architec-
turale et abondante à battant
ou fixe, avec double vitrage
conçu sur mesure, verre à fai-
ble émissivité et espace rem-
pli d’argon. 

«Sans oublier l’isolation pho-
nique, note M. Nezri. On ne
s’entend pas d’une pièce à l’au-

tre, mais, surtout, on n’entend
pas son voisin ! »

Isolation phonique, isolation
thermique également. « La
construction respecte certaines
normes du programme Novocli-
mat et je dirais que nous serons
à environ 50 % de la certifica-
tion LEED», ajoute-t-il. Préoc-
cupation écoénergétique,
donc. « Les matériaux utilisés
sont green. Le chauf fage élec-
trique par plinthes ainsi que
l’air climatisé sont centraux et
à récupération de chaleur, ce
qui permet une économie
d’énergie, les chasses d’eau des
toilettes sont doubles. »

L’usage du vélo est égale-
ment privilégié, avec deux lo-
caux communs en accès libre
en sous-sol et à l’extérieur, la

voiture électrique également,
puisqu’il sera possible d’avoir
une prise adéquate dans son
stationnement.

Les espaces communs ne
sont pas en reste. D’abord la
piscine en terrasse avec vue
panoramique sur le mont
Royal, le centre-ville et le mar-
ché. Une salle d’exercice en
rez-de-chaussée, un vaste hall
d’entrée avec vue sur le parc
du canal de Lachine, deux as-
censeurs, le garage en sous-
sol sécurisé (presque un sta-
tionnement par unité), des
chutes à déchets à chaque
étage, un casier de rangement
en sous-sol pour chaque loge-
ment, un rez-de-chaussée com-
mercial et un aménagement
paysag extérieur avec accès di-

rect à la piste cyclable du ca-
nal de Lachine.

Si le plan est déjà très abouti,
reste que les futurs acheteurs
pourront encore choisir certains
matériaux et surtout leurs cou-
leurs et leurs finis dans la cui-
sine, les salles de bain, les plan-
chers, etc. Ils pourront égale-
ment opter pour un système do-
motique pour l’éclairage, la venti-
lation et la sonorisation. La
laveuse et la sécheuse peuvent
aussi venir en option, et les loge-
ments sont tous préfilés pour la
téléphonie, Internet et la câblo-
distribution… Un bon gain de
temps et d’énergie au moment
du déménagement.

Collaboratrice
Le Devoir

Entre eau vive et poésie urbaine… C’est avec cette estampille
que le promoteur Rakotta, nouveau venu dans le domaine de
la vente immobilière, compte attirer les futurs propriétaires
du Walter sur Atwater. Un nom qui a été mûrement réfléchi…
pour faire comme si l’édifice avait une cinquantaine d’années.
Déjà douze clients ont signé et pourront s’installer dans leur
condo flambant neuf à l’été 2014.

DEVRINO

Le premier coup de pelle du Walter sur Atwater sera donné à la mi-novembre dans la rue Saint-
Patrick, à l’angle de la rue Charlevoix.

102 logements sur 6 étages
Proche du centre-ville, à deux
pas du marché Atwater,
d’une piste cyclable et de la
station de métro Charlevoix
Superficie: de 600 à 1800 pi!
Prix: de 213000$ à 980000$
+ les taxes
Unités: 1, 2 et 3 chambres,
penthouses
Commerces au rez-de-chaus-
sée; terrasse, balcon ou loggia
pour tous les logements, avec
vue sur la montagne, le canal,
le marché ou le centre-ville
Chauffage par plinthes et air
climatisé; isolation thermique

et phonique; très grande fenes-
tration et finitions de milieu à
haut de gamme
2 étages de stationnement en
sous-sol et 2 lieux de station-
nement pour les vélos
Un casier de rangement par
logement en sous-sol
Pavillon de présentation au
2985, rue Saint-Patrick,
Montréal. Tél. : 514-846 0888.
ventes@waltersuratwater.com.
Du lundi au vendredi, de
11 heures à 19 heures, les sa-
medi et dimanche, de midi à
17 heures.

www.waltersuratwater.com

Tout sur le Walter sur Atwater



120 CONDOS MODERNES
DANS LE QUARTIER INTERNATIONAL

STUDIO   1 CHAMBRE   2 CHAMBRES

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

40%
VENDU

1076 RUE BLEURY     T. 514 400.1070      400DOWD.COM

MAINTENANT EN CONSTRUCTION


