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HABITATION
CAHIER H | DE L’ÎLE-DES-SŒURS À L’ÎLE D’ORLÉANS

MONTEBELLO
Un immeuble des années 60 renaît à

proximité de Marianopolis
PAGE 5

D
E

S
IG

N
: 

M
IC

H
E

L
 B

E
R

N
A

T
C

H
E

Z

N O R M A N D  T H É R I A U L T

L
es maires de la cou-
ronne nord de Montréal
sont unanimes: il faut s’op-
poser au plan d’aménage-
ment déposé par la Commu-

nauté métropolitaine. Pourquoi? Avec
l’intention de conserver des zones vertes, de gar-
der à ces territoires une vocation agricole, la com-
mission propose, et voudrait imposer, la fin de l’étale-
ment urbain. 

Or les villes ont une source quasi unique de revenus auto-
nomes, et c’est celle que leur procure la taxation immobilière. Et
une mathématique fort simple permet de déduire que plus il y a de
maisons et plus une municipalité donnée peut engranger des revenus. Et
un corollaire à un tel théorème fait comprendre que plus il y a de terres agri-
coles ou d’espaces protégés, qu’ils soient zones de culture, forêts, marais ou
autres lieux naturels, moins il y a d’espace pour construire. 

Alors, tout maire ou toute mairesse qui se respecte comprend aussi vite que la
dernière chose qu’un nouveau propriétaire veut entendre, quand il voit son bud-
get lourdement amputé par les obligatoires remboursements hypothécaires,
c’est qu’un compte annuel de taxes municipales qui affiche un chiffre en progres-
sion constante est un fléau. Certains diront que les élus municipaux travaillent
d’abord pour conserver leurs sièges, mais d’autres, plus fins politiques, informe-
ront que le mandat premier de tout édile consiste d’abord à garantir le bien-être
de ses concitoyens. Et la richesse, celle qui s’évalue en sous et en dollars, est
pour plusieurs le premier barème utilisé pour mesurer leur bonheur.

Circuler
Aussi, si la vague migratoire urbaine fait que les banlieues autour des grandes

villes s’étendent et qu’ainsi naissent les mégapoles, il faudra en tenir compte et
ne plus se contenter, aux paliers politiques autres que municipaux, de simples
mesures d’entretien ou d’amélioration des réseaux existants: s’il existe un pro-
gramme fédéral pour la remise en état des systèmes hydrauliques, il en faudrait,
et vite, un autre dont l’objectif serait de garantir une autre circulation fluide, celle
des personnes.

Si à Toronto un nouveau maire ne voit pas la nécessité d’imposer à sa ville des
dépenses supplémentaires pour permettre aux banlieusards de retourner plus
vite le soir à la maison, il n’y a pas ici de déclaration franche qui consisterait en
une opposition à tout développement du transport en commun hors des grands
centres. Tant à Montréal qu’à Québec, les élus municipaux réclament que les
fonds fédéraux et provinciaux soient «détournés» pour permettre l’ouverture de
«lignes vertes» et l’achat de véhicules idoines pour les remplir: un avion de
chasse en moins dans le ciel indique qu’il y aura moins d’autos sur les boulevards
périphériques. 

Respirer
Les centres

urbains profiteront aussi
de telles mesures. Si les cita-
dins acceptent encore qu’un déplace-
ment en autobus ne soit pas une expérience
agréable, que les seules politiques de découragement
de l’utilisation de la voiture soient l’augmentation des frais de sta-
tionnement (et un Montréalais paie aussi cher qu’un Lavallois pour se station-
ner en ville, aussi il se rend dans les banlieues pour acheter son épicerie), qu’il
n’y ait point non plus de promesses déposées d’un futur plan où autos, vélos,
autobus et camions vivraient en harmonie, ils s’insurgent toutefois quand les
échangeurs Turcot envahissent leurs cours et que les autobus de la Rive-Sud
défilent devant leurs portes. 

Et la fonction des rues en zones urbaines ne devrait pas être d’offrir un simple
couloir qui relie les zones de travail et d’habitation: elles sont aussi un espace
libre entre les maisons et le «dehors» de plus d’un urbain. Et on aménagera des
terrasses le long d’une ligne de tramway quand on ferme les portes le long d’un
couloir réservé aux autobus, que ces dernières soient en longueur simple ou
double. 

Aussi, si les politiques acceptent la décision de leurs électeurs et constatent
qu’une vie à l’américaine en banlieue est le souhait d’un grand nombre, qu’ils en
tiennent compte et construisent leurs budgets en conséquence: le transport en
commun est devenu une nécessité. 

Le Devoir

Soyons politiques et faisons
nôtre la volonté démocratique
Du transport en commun, s’il vous plaît !

Dans cet État où ils étaient
locataires majoritaires par tra-
dition, les Québécoises (et les
Québécois) déménageaient à la
même vitesse, quoiqu’à fré-
quence moins élevée, qu’à
celle où elles et ils transfèrent
aujourd’hui leur appui aux
divers partis politiques, il ne
faut pas se plaindre que plu-
sieurs aient un rêve qu’ils réa-
lisent: devenir enfin chez eux
propriétaires. Dans les grandes
agglomérations urbaines, cela
s’opère toutefois avec de
lourdes conséquences. Bienve-
nue dans le monde des villes et
des banlieues.
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H É L È N E  R O U L O T -
G A N Z M A N N

P remière par ticularité, le
blanc qui inonde les appar-

tements. «Tout va être vrai-
ment blanc: les portes, les cou-
loirs, les meubles, les planchers
de bois franc, les sols, les pla-
fonds… Moi, j’habite dans un
truc tout blanc et j’adore ça! Ça
agrandit l’espace, ça laisse pé-
nétrer la lumière, c’est beau,
c’est propre, ça va avec tout. Si
le propriétaire aime le bleu ou
le rouge, il n’a qu’à mettre un
canapé bleu ou rouge. Ça
s’adapte à tout et ça fait ressor-
tir la personnalité de chacun.
Mais nous nous sommes égale-
ment inspirés de l’album blanc
des Beatles… Parce qu’un des
concepteurs aime beaucoup ce
disque et qu’on trouvait que,
avec l’histoire du lieu, liée à la
musique, ça fonctionnait bien.»

Clé en main
L’acquéreur achète donc un

concept clé en main, fini. Im-
possible de choisir les finitions.
D’ailleurs, seulement trois
condos sont déjà vendus et Ma-
rio Di Palma ne compte pas fai-
re réellement beaucoup de pu-
blicité d’ici la rentrée. 

La première phase, dont la
livraison est prévue pour les
Fêtes de 2011, compte vingt et
un condos dans une tour de
six à huit étages, selon le déni-
velé du terrain. Trente-quatre
autres appar tements vien-
dront s’ajouter d’ici l’été 2012
dans trois autres bâtiments
distincts, tous dans le même
style en pierre de taille, pierre
de béton et brique. Tous se re-
joindront par le sous-sol, où se
trouveront les stationnements. 

Les plus petits ont une su-
perficie de 700 pi2 environ et
compor tent une chambre,
quand les plus grands, situés
aux étages supérieurs et béné-
ficiant d’une terrasse avec vue
sur le fleuve, font plus de
2500 pi2 et disposent de trois
chambres et d’un ascenseur di-
rectement dans l’appartement.
Certains s’étendent sur deux
étages dans un style de maison
en rangée. La cible? «Une jeu-
ne clientèle de professionnels;
j’ai déjà un avocat et un ingé-
nieur qui ont fait des réserva-
tions. Mais aussi les baby-boo-
mers, des gens qui ont eu l’habi-
tude de vivre à Outremont par
exemple, en maison. Grâce à la
qualité de l’insonorisation, ils
n’auront pas la désagréable sur-
prise d’entendre leurs voisins!»

Jeunes ou plus âgés, il fau-
dra tout de même avoir un
compte en banque bien fourni.
Si les 4 1/2 commencent à
300 000 $, il faudra débourser
plus de 1,8 million de dollars
(taxes en sus) pour occuper le
penthouse du dernier étage
avec sa terrasse de 1000 pi2!
Mais, à ce prix-là, le luxe est
garanti. 

Une construction 
de bonne qualité

L’isolation, qu’elle soit pho-
nique ou thermique, est de
qualité supérieure; la fenestra-
tion est immense et laisse pé-
nétrer la lumière dans tous les
appartements; la climatisation
est installée partout; les cui-
sines et les salles de bain sont
luxueuses, la robinetterie no-
tamment; toutes les unités dis-
posent d’un balcon ou d’une
terrasse; une ou deux places
de stationnement sont attri-
buées à chacun des apparte-
ments, etc.

Si le promoteur ne recherche

pas la certification Novoclimat,
une attention est toutefois por-
tée aux considérations écoéner-
gétiques. «Les produits provien-
nent le plus possible du Canada,
note Mario di Palma. Pour le
bois, nous avons opté pour de
l’érable, par exemple. Les toilettes
sont équipées d’une chasse d’eau
avec deux débits, le réservoir à
eau chaude est certifié Energy
Star, le chauffage est électrique.
Il s’agit de plinthes de nouvelle
génération, très design, concep-
tualisées au Québec et elles aussi
Energy Star.»

En revanche, peu d’espace
commun. Pas de piscine dans
cet immeuble de luxe. Seule-
ment 2000 pi2 de cour arrière,
qui seront transformés en jar-
din paysager. «Pour ne pas
alourdir les frais de condo, pré-

cise le promoteur. C’est une ha-
bitude que nous avons chez Ju-
tras, car il y a une clientèle qui
trouve que tout ça coûte trop
cher et qu’elle n’en profite finale-
ment pas. C’est comme pour le
blanc dans les appar tements,
c’est à prendre ou à laisser, on
aime ou on n’aime pas, mais on
achète un concept.»

Collaboratrice du Devoir

FICHE TECHNIQUE

Projet: Jutras Développement
immobilier
Description: 21 condos livrés
avant Noël 2011, 54 en tout à
l’horizon de l’été 2012, de 1 à 3
chambres à coucher
Situation: à deux pas de la sta-
tion de métro Sherbrooke.

Proche du parc Lafontaine et
du Quartier latin. Vue jusqu’au
fleuve à partir du 5e étage.
Surface: De 650 à 2500 pi2

Prix: de 300 000 $ à 1,8 million
+ taxes 
Commodités: chauffage élec-
trique par plinthes, air climati-
sé, très grande fenestration de
qualité supérieure, concept
tout blanc, du sol au plafond,
planchers de bois franc, pla-
fonds de 10 pieds de hauteur,
isolation phonique et ther-
mique de qualité supérieure,
cuisine à aire ouverte, station-
nements en sous-sol, espaces
verts aménagés à terme, au-
cun autre espace commun
Contact: ☎ 514 449-0014
Site Internet: www.jutrascour-
tage.com/13-projet-condomi-
nium/LE__822_.html
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H A B I TAT I O N
LE 822

Le grand luxe prend forme rue Sherbrooke Est
Jutras Développement immobilier réhabilite l’ancien quartier général du Festival de jazz de Montréal
Mario di Palma, concepteur
du programme du 822, pro-
met, comme chaque fois qu’il
se lance dans une réalisa-
tion, un projet qui sor t de
l’ordinaire: «Mais, cette fois,
le lieu est tellement fort, em-
preint d’une belle histoire.
Nous avons acheté le 822
parce que l’endroit est excep-
t ionnel ,  en face du mont
Royal et proche du parc La-
fontaine et du Quartier latin.
Ce sont les anciens bureaux
de Spectra et du Festival de
jazz. Je me dois d’en faire
quelque chose de vraiment
particulier.»

JUTRAS DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

Pour le projet 822, tout est blanc: les portes, les couloirs, les meubles, les planchers de bois franc, les sols, les plafonds.

JUTRAS DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

Les 21 premiers condos seront livrés pour les Fêtes de 2011.
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H A B I TAT I O N

P I E R R E  V A L L É E

L e pavillon Évolo est un im-
meuble résidentiel et com-

mercial de cinq étages qui sera
construit en face de la tour Évo-
lo et sa façade donnera sur la
même plaza piétonnière. Le pa-
villon Évolo comprend 39 con-
dominiums dont la superficie
varie de 655 pieds carrés à 1175
pieds carrés. Le prix de départ
est fixé à 239 000 $ et comprend
le stationnement intérieur.
Quatre penthouses de plus gran-
de superficie, dotés de vastes
terrasses sur le toit, s’ajoutent à
l’of fre. La mise en vente des
unités du pavillon Évolo aura
lieu à la fin du mois. 

«Le pavillon Évolo est un im-
meuble à hauteur humaine, ex-
plique Louis-Joseph Papineau,
vice-président construction et
développement chez Corpora-
tion Proment. En cela, il s’ins-
crit parfaitement dans les plans

du quartier urbain Pointe-Nord,
où on veut favoriser la diversité
des types de logement. Nous ne
voulions pas non plus que la tour
Évolo ait l’air d’être plantée dans
un champ. C’est la raison pour
laquelle nous prévoyons aussi
construire des maisons en ran-
gée à l’arrière de la tour Évolo.
Le pavillon Évolo vient donc
compléter l’offre.»

Le rez-de-chaussée du pa-
villon Écolo sera occupé par
un restaurant haut de gamme
de 4000 pieds carrés. «La ter-
rasse du restaurant donnera
sur la plaza piétonnière. Cela
cadre avec l’objectif du quartier
Pointe-Nord, qui est de faire se
côtoyer résidences et commerces
afin de créer un véritable quar-
tier urbain.»

Des nouvelles 
du grand frère

La tour Évolo, d’une hauteur
de 30 étages, comprendra 

272 condominiums. On y trou-
vera des unités à une, deux ou
trois chambres à coucher. Cer-
taines unités comprennent aus-
si un vivoir. De plus, cinq pen-
thouses sont offerts au sommet
de l’immeuble. Toutes les uni-
tés donnent sur un balcon ou
une terrasse.

Chaque unité possède un
imposant fenestrage permet-
tant de profiter pleinement de
la vue, qui donne soit sur le
fleuve Saint-Laurent, soit sur
le centre-ville de Montréal.
«La fourchette des prix va de 
250 000 $ à 800 000 $, mais on
peut dire que la moyenne des
prix se situe à environ 400 000 $.
Les penthouses coûteront envi-
ron 1,6 million de dollars.»

L’immeuble comprend plu-
sieurs espaces communs: hall
d’entrée, piscine et bain re-
mous donnant sur une terras-
se extérieure, salle d’exerci-
ce, jardins, salle de réception
et salle à manger. «Nous
avons inclus la salle de récep-
tion et la salle à manger afin
de permettre aux résidants de
recevoir un groupe d’invités
qui serait trop nombreux pour
être accueilli dans leur rési-
dence. On a même prévu deux
suites que les résidants peuvent

louer afin que leurs invités
puissent y dormir.»

La tour Évolo sort présente-
ment de terre. «Les deux ni-
veaux de sous-sol sont terminés et
le rez-de-chaussée devrait être
complété vers la fin du mois. Si
tout va comme prévu, nous se-
rons rendus au trentième étage
en décembre. La date d’occupa-
tion est prévue à l’été 2012.»

Technologies de pointe
La tour à condominiums Évo-

lo, qui vise une cer tification
LEED, fait une large part aux
technologies de pointe visant à
en accroître l’efficacité énergé-
tique. Ainsi, une par tie du
chauffage de l’immeuble sera
produite par un système de
géothermie. «Nous avons creusé
50 puits de géothermie d’une
profondeur de 200 mètres. Toute
l’infrastructure géothermique est
maintenant en place et elle de-
vrait produire environ 30 % du
chauffage de l’immeuble. Le res-
te du chauffage sera produit par
une chaudière alimentée au gaz
naturel. La combinaison de géo-
thermie et de gaz naturel nous
apparaît comme une excellente
solution, puisque nous réduisons
nos émissions de gaz à ef fet de
serre et que l’électricité que nous

ne consommons pas permet à
Hydro-Québec d’en faire un
autre usage, comme l’exporter
aux États-Unis, où l’électricité est
produite par des centrales au
charbon, très polluantes.»

L’immeuble, autant les es-
paces communs que les unités
résidentielles, est chauf fé à
l’eau chaude. Ici aussi, on a fait
preuve d’innovation en créant
une boucle d’eau mitigée. «Le
circuit d’eau circule à la gran-
deur de l’édifice avec des bran-
chements pour chacune des uni-
tés. Une thermopompe indivi-
duelle extrait la chaleur du cir-
cuit afin de chauffer le logement.
Mais elle peut aussi faire l’inver-
se et extraire la chaleur du loge-
ment et la retourner au circuit
d’eau. Cela permet d’équilibrer
et de transférer la chaleur. Par
exemple, un logement exposé au
soleil le matin se réchauf fera.
Cette chaleur peut donc être cap-
tée et détournée vers un loge-
ment qui, lui, est au même mo-
ment à l’ombre, donc plus froid.»

C’est ce même genre de dé-
marche qui a mené au choix du
verre pour le fenestrage du bâ-
timent. «Nous avons choisi un
verre qui a une bonne capacité
isolante, mais qui a aussi la pro-
priété de réfléchir vers l’extérieur

la chaleur produite par la lumiè-
re du soleil. Cela a l’avantage de
réduire les besoins en climatisa-
tion, ce qui nous a permis de ré-
duire la taille des appareils de
chauffage et de climatisation. Le
léger coût supplémentaire du
chauf fage en hiver est grande-
ment compensé par l’économie
réalisée en climatisation.»

Collaborateur du Devoir

FICHE TECHNIQUE –
PAVILLON ÉVOLO
■ Type de bâtiment: 
résidentiel, avec commerce au
rez-de-chaussée
■ Types d’unité: 39 condos et 
4 penthouses
■ Prix de départ: 239 000 $
■ Mise en vente: fin mai 2011

TOUR ÉVOLO
■ Type de bâtiment: tour résiden-
tielle de 30 étages
■ Types d’unité: 272 condomi-
niums à 1, 2 ou 3 chambres et 
5 penthouses
■ Prix des unités: de 250 000 $ à
800 000 $, sauf les penthouses, 
à 1,6 million
■ Disponibilité: environ 25 % des
unités sont encore disponibles
■ Occupation: prévue à l’été 2012

Pavillon Évolo

En hauteur et hautement écologique
Le quartier Pointe-Nord à l’Île-des-Sœurs aura son pavillon

É M I L I E  C O R R I V E A U

C’ est au cœur du quartier
Longueuil-sur-le-parc, un

développement domiciliaire
érigé au beau milieu d’un boi-
sé, que seront construits les
condos Hip!. Ayant tous deux
travaillé pour le projet des
Tours du boisé, un complexe
résidentiel établi dans le même
secteur et construit dans un
style plutôt tarabiscoté, MM.
Desbiens et Thibault ont choi-
si cette fois de prendre une
tangente moderne. Sans occul-
ter leur désir de préserver et
de mettre en valeur la richesse
naturelle du milieu, les parte-
naires ont décidé de mettre de
côté l’architecture classique et
les mansardes, au profit d’un
design plus épuré et plus
contemporain.

«Le style moderne est très po-
pulaire, autant auprès des
jeunes que des baby-boomers et
des retraités. Les acheteurs re-
cherchent de plus en plus ce gen-
re d’architecture. Dans le quar-
tier Longueuil-sur-le-parc, au
beau milieu des arbres, ça don-
nera un effet spectaculaire», sou-

tient André Desbiens.
Constitué principalement de

briques blanches, de verre et
de panneaux de résine phéno-
lique imitant la couleur du
bois sombre, le projet Hip!
aura une allure résolument
moderne. S’inspirant des ca-
banes perchées dans les
arbres, le bâtiment s’intégrera
à la nature par ses lignes
contemporaines et sa fenestra-
tion généreuse, mais il se dé-
gagera clairement du boisé en-
vironnant par sa couleur. Grâ-
ce à un habile agencement des
volumes, les façades du projet
se découperont en sous-en-
sembles de forme cubique, ce
qui créera ainsi des unités de
logement d’apparences dis-
tinctes et décomplexées. 

Quatre paliers, 
quatre univers

Tirant profit de l’architecture
particulière du bâtiment, les
quatre paliers du projet Hip! ont
été conçus différemment afin
de répondre aux diverses pré-
occupations des acheteurs. Au
rez-de-chaussée, on trouvera de
vastes terrasses au sol, sorte de

continuation de l’espace inté-
rieur, ce qui permettra aux pro-
priétaires de ces unités de pro-
fiter pleinement de la proximité
de la nature. À l’étage, les uni-
tés seront séparées les unes
des autres par des cubes de
bois et les terrasses, légère-
ment en retrait, conféreront
plus d’intimité aux logeurs. Au
troisième palier, des balcons de
2,4 sur 3,6 mètres seront sur-
montés de garde-corps en ver-
re trempé, ce qui maximisera
ainsi l’apport de lumière à l’inté-
rieur des appartements. Au der-
nier niveau, les unités de type
penthouse seront pourvues de
vastes terrasses surplombant
les arbres et dotées de baies vi-
trées en saillie, comme suspen-
dues à la façade, ce qui confére-
ra ainsi aux appartements du
quatrième étage une luminosité
exceptionnelle. 

Toutes climatisées et dotées

d’une bonne isolation acous-
tique, les 49 unités d’habita-
tion comprendront de vastes
fenêtres, des plafonds de neuf
pieds et des planchers de bois
dans le salon, la salle à man-
ger et les chambres à coucher.
Chaque appartement profitera
de vastes espaces de range-
ment, ainsi que d’une place
dans le garage souterrain. 

Un environnement
exceptionnel 

Voisin du Parcours du cerf
et de la Collectivité nouvelle,
le quartier Longueuil-sur-le-
parc, sillonné de sentiers pé-
destres menant à un immense
parc central, est très prisé des
adeptes de grands espaces et
des citadins en manque de
verdure. Aux dires du promo-
teur, environ 75 % de la clien-
tèle vient de Montréal et la
plupart des acheteurs actuels

ont de 40 à 60 ans, quoique
plusieurs fassent par tie des
25-35 ans.

«Il y a beaucoup de Montréa-
lais qui sont attirés par les
condos Hip!. Il faut dire qu’il y
a un autobus express qui s’arrê-
te à deux pas du projet et qui
permet d’être au centre-ville en
quinze minutes. Ça pèse beau-
coup dans la balance. Et puis,
on est quand même situé juste à
côté d’un parc qui est plus vaste
que le mont Royal. Le parc cen-
tral du quartier se jette dans le
Parc régional de Longueuil. On
y trouve 12 kilomètres de pistes
de ski de fond, dont 6 kilo-
mètres sont éclairés le soir. Il y
a la Route verte aussi qui passe
dans le quartier, carrément à
la limite du projet. C’est vrai-
ment exceptionnel et c’est sûr
que ça attire beaucoup de gens »,
précise le promoteur. 

Prix et livraison
Pour un 3 1/2, les acheteurs

intéressés devront compter
débourser de 165 000 $ à 
179 000 $, ce qui inclut les taxes
et un espace de stationnement
intérieur. Quant aux apparte-
ments de type 4 1/2, ils seront
offerts à partir de 249 000 $. Les
plus luxueux d’entre eux seront
disponibles pour 279 000 $,
alors que les penthouses seront
pour leur part offerts à partir
de 340 000 $. 

Les travaux seront menés
sous la gouverne de Construc-
tion P. N. et ont débuté en

mars 2011. Quelques unités
sont toujours disponibles et, si
tout se passe comme prévu, la
livraison des unités devrait
avoir lieu au printemps 2012.

Collaboratrice du Devoir

FICHE TECHNIQUE 
HIP! CONDOS URBAINS 
■ Bureau des ventes: 2100, rue
du Colisée, Longueuil
■ Promoteur: Benjamin Thi-
bault et André Desbiens (Les
Développements DesDev)
■ Architecte: Goyette, Ran-
court, Létourneau et associés
(Groupe des Sept, atelier 
d’architecture)
■ Constructeur: Construction
P. N.
■ Nombre d’unités: 49 loge-
ments sur quatre niveaux 
■ Espaces: 3 1/2, de 775 à 892
pieds carrés
4 1/2, de 948 à 1178 pieds carrés
■ Prix: de 165 000 $ à 279 000 $
pour les unités régulières
■ Penthouses: de 340 000 $ à
400 000 $
■ Style moderne
■ Stationnement intérieur 
■ Plafonds de 9 pieds
■ Planchers de bois
■ Grande fenestration
■ Vues sur le parc 
■ Grandes terrasses
■  Plans disponibles dans 
Internet
■ Livraison: printemps 2012
■Internet: http://www.condo-
ship.ca, www.condoship.ca

Condos urbains

Longueuil sera Hip ! en 2012
« On est situé juste à côté d’un parc qui est plus vaste que le mont Royal »

Le projet de quartier urbain Pointe-Nord sur l’Île-des-Sœurs,
piloté par Corporation Proment, va bon train. Déjà, le pre-
mier immeuble à condos et à lofts, le ZUNI, af fiche complet
et les premières unités seront livrées à leurs acheteurs en
juin prochain. Évolo, la tour à condos de trente étages, sort
de terre et elle aura bientôt un petit frère, le pavillon Évolo.

Si Longueuil a la réputation d’être une ville conviviale pour
les familles, «hip» n’est généralement pas le premier adjectif
utilisé pour décrire l’agglomération. Avec leur nouveau projet
domiciliaire, Hip! condos urbains, les promoteurs André
Desbiens et Benjamin Thibault ont la ferme intention de dé-
montrer que, en matière d’habitation et de milieu de vie,
Longueuil est beaucoup plus «tendance» qu’elle ne le paraît. 

SOURCE LES DÉVELOPPEMENTS DESDEV

Appartement modèle du nouveau projet domiciliaire Hip!, à
Longueuil

SOURCE CORPORATION PROMENT

Le projet du pavillon Évolo, sur l’Île-des-Sœurs
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A N N E - L A U R E
J E A N S O N  

A u total, 59 unités, allant du
studio au 5 1/2, sont en

vente dans un immeuble neuf
de trois étages qui fera front
sur la rue de Bruxelles et dont
la livraison est prévue à la fin
de mars ou au début d’avril
2012. La façade, longue de 300
pieds, sera composée d’un mé-
lange de briques beiges et gris
souris, avec un rappel de bois.
Les balcons seront en béton,
les garde-corps, en panneaux
de verre.

Les points for ts du projet
sont l’ascenseur — élément
rare pour trois niveaux — les
35 places de stationnement in-
térieur, un fenestrage mesurant
8 pieds de haut pour une hau-
teur de plafond de 9 pieds. 

La structure de l’immeuble
sera en béton armé, assurant
une bonne insonorisation. «Dans
un édifice de trois étages et pour
cette gamme de prix, la majori-
té des constructions sont en
bois, explique Serge Fortier,
président de Développements
Bruxelles Inc., promoteur du
projet,. Or l’insonorisation est
très supérieure avec une struc-
ture en béton.»

«La toiture en bois nous per-
met de réduire des coûts; com-
me personne ne marche dessus,
ça n’engendre pas de problème

de bruit au dernier niveau»,
fait valoir Serge Fortier. Les
plafonds des deux premiers ni-
veaux seront en béton et le
dernier, en gypse. 

Novoclimat
Le bâtiment, situé au 825, rue

de Bruxelles, sera certifié No-
voclimat. Il satisfera à des
normes d’isolation et de confort
intérieur grâce à une améliora-
tion du vitrage et de la qualité
de l’air. Le chauffage sera élec-
trique. Une unité d’air climatisé
est disponible en option moyen-
nant un supplément. Une cour
extérieure privée sera construi-
te pour les résidants. 

À Noël, un bureau des ven-
tes a été aménagé dans l’édifi-
ce existant, un ancien maga-
sin de motocyclettes appelé à
être démoli. «On a une cuisi-
ne et une salle de bain té-
moins», indique M. For tier,
ajoutant que 30 % des condos
ont trouvé un acquéreur. 

Les clients peuvent choisir
la couleur des planchers flot-
tants, des céramiques et des
armoires. «La hotte micro-
ondes est incluse, les armoires
sont en mélamine (formica ou
arborite), il y a aussi une belle
gamme de robinetteries», com-
mente M. Fortier.

La localisation
«Les gens ont une cer taine

réticence à venir vers l ’est.
Quant à moi, ce secteur va fai-
re un bond dans l’immobilier,
avec tous les travaux qui s’an-
noncent dans l’ouest, comme
l’échangeur Turcot qui va être
démoli, le pont Champlain qu’il
faudra fermer pour des tra-
vaux», dit M. Fortier.

Selon lui, «la localisation est
merveilleuse», et ce, malgré la
présence d’un des terminaux à
conteneurs du port de Mont-
réal, situé de l’autre côté de la
rue Notre-Dame. «On se retrou-

ve à marquer le début de ce
quartier résidentiel où la circu-
lation des poids lourds est même
interdite de 7h à 19h, entre l’au-
toroute 25 et l’avenue Georges-
V», indique-t-il. 

Lorsque la circulation est flui-
de, il faut compter 15 minutes
en empruntant la rue Notre-
Dame pour être au centre-ville.
Le pont-tunnel Louis-Hippolyte-
LaFontaine mène aux îles de
Boucherville, comme la navette
fluviale qui part de la promena-
de Bellerive et se rend jusqu’à

la Rive-Sud. Enfin, l’ouverture
du pont de l’autoroute 25 facili-
tera l’accès à la Rive-Nord.

Dans le quartier, assez bien
développé, les arbres sont
gros. «La promenade Bellerive
est à deux pas, il y a la piste cy-
clable de l’autre côté de la rue.
Les gens peuvent aller à pied
chercher tout ce dont ils ont be-
soin. À un coin de rue, l’auto-
bus monte jusqu’à la station de
métro Honoré-Beaugrand» ,
poursuit le promoteur. 

En raison de la volonté de

l’arrondissement et des rive-
rains qui s’inquiétaient d’une
augmentation du trafic dans
les rues adjacentes au projet,
une modification de zonage a
été appor tée de façon à pla-
cer l’entrée du stationnement
rue Notre-Dame. «La rue de
Bruxelles est à sens unique
vers Notre-Dame, comme ça,
la circulation reste sur le coin
de l’édifice. Cela évite le trafic
dans les rues du quartier», dit
M. Fortier.

«Ce projet immobilier s’adres-
se sur tout aux premiers ache-
teurs. Il donne accès à la pro-
priété, du fait de ses coûts abor-
dables», conclut-il.

Collaboratrice du Devoir

FICHE TECHNIQUE  
LE BRUXELLES
CONDOMINIUM
■ Nombre d’unités: 59
■ Nombre d’étages: 3
■ Types d’unité: studio, 3 1/2,
4 1/2, 5 1/2 
■ Surface: de 520 à 1005 pieds
carrés
■ Prix: de 119 000 $ à 238 000 $,
taxes en sus
■ Un ascenseur
■  Un niveau de garage 
souterrain
■ Une place de stationnement
souterrain: 16 000 $
■ Promoteur: les entreprises
Prével et Inovim
■ Livraison: fin de mars, début
d’avril 2012
■ Bureau des ventes: 7871,
Notre-Dame Est, Montréal
Téléphone: 514 351-6025
www.lebruxelles.ca

Le Bruxelles

Des condos abordables dans Mercier
« La promenade Bellerive est à deux pas 
et il y a la piste cyclable de l’autre côté de la rue »
Il y a un an, les entreprises Inovim et Prével, associées pour
des projets de petite envergure, comme Le Bruxelles Condo-
minium, ont fait l’achat d’un terrain situé à l’angle des rues
Notre-Dame Est et de Bruxelles, dans Mercier. Et des 5 1/2
deviennent accessibles à des prix très abordables.

SOURCE INOVIM/PRÉVEL

Modèle de cuisine pour Le Bruxelles Condominium
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A S S I A  K E T T A N I

C onstruit dans les années
1960 et entièrement réno-

vé en 2007, le Montebello est
l’un des nombreux projets du
groupe El-Ad Canada, spéciali-
sé dans la revalorisation immo-
bilière, qui compte parmi ses
projets actuels le complexe
Cité-Nature, au cœur du Villa-
ge olympique, ainsi que l’impo-
sant édifice Nordelec le long
du canal de Lachine. «Ce que
nous cherchions, c’était de gar-
der le caractère de l’immeuble
et son esprit des années 60 et de
l’amener en 2010», explique
Netanel Benor, vice-président
développement et marketing
du groupe.

La cure de jouvence du Mon-
tebello, signée Stéphanie Cardi-
nal, laisse la part belle à la lu-
mière: les fenêtres, les balcons
et les intérieurs ont été entière-
ment redessinés et rénovés,
pour donner un résultat chic et
impeccable qui cible une clien-
tèle haut de gamme.

L’immeuble de 101 apparte-
ments ne dispose plus que
d’une vingtaine d’unités enco-
re à vendre. Les appartements
de une à trois chambres à cou-
cher se démarquent par leurs
grands espaces, avec une sur-
face allant de 877 à 1461 pieds
carrés. L’immeuble compte
également trois penthouses ju-
chés au dernier étage, qui
s’étendent de 1700 à 2500
pieds carrés. Les prix des lo-
gements oscillent entre
285 000 $, pour les appar te-
ments d’une chambre, à 600
000 $ pour les plus spacieux.
Quant aux penthouses, ils se
chiffrent autour de 1,2 million. 

Dégagement
Perché sur le chemin de la

Côte-Saint-Luc, le Montebello
est idéal pour ceux qui ne veu-
lent pour vis-à-vis que l’horizon.
En contre-bas de l’édifice, un
grand terrain, sur lequel se
trouve notamment le nouveau
campus de Marianopol is ,

s’étend jusqu’à l’avenue West-
mount. Avec ses 11 étages, ses
balcons pour presque tous les
logements et ses grandes fe-
nêtres, l’édifice mise sur la vue
dégagée et la lumière que lui
donne cette altitude.

Le résultat: une vue magni-
fique. «La vue des unités qui
donnent sur le sud va jusqu’aux
ponts et à l’Île-des-Sœurs. Côté
nord, la vue donne sur la mon-
tagne et sur l’oratoire Saint-
Joseph», avance Anne Ben-Ami
(Madar), agente immobilière.
La finition inclut une salle de
bain et une cuisine modernes,
avec des comptoirs en granit.
«Le concept est celui du tout-ou-
ver t, avec une aire ouver te
entre la cuisine, le salon et la
salle à manger. Dans le hall
d’accueil, les couleurs privilé-
giées sont les tons bois, rouge,
brun et blanc, pour créer un ef-
fet lumineux et zen.»

Commodités et sécurité
Le public ciblé: «chic urbain»,

selon Anne Ben-Ami. Avec un
dépôt initial obligatoire de 25 %,
«nous visons une certaine clien-
tèle», af firme-t-elle. Des loge-
ments qui conviennent tout à
fait à un public métropolitain
aisé, qui aime la proximité du
centre-ville, la commodité de
l’immeuble et sa sécurité: un
gérant, une propreté impec-
cable, un portier 24 heures sur
24, un service de sécurité et de
caméras. 

L’immeuble séduit par
exemple les célibataires ur-
bains et actifs, les étudiants
étrangers, les professionnels
ou encore ceux qui cherchent
un pied-à-terre bien situé à
Montréal. Côté pratique, le
métro Villa-Maria est au bout
de la rue et les lignes d’auto-
bus 124-Victoria et 66-Boule-
vard s’arrêtent à proximité.
L’accès à un stationnement ex-
térieur est également possible,
ainsi qu’un stationnement inté-
rieur pour un supplément de
25 000 dollars. Et, pour la dé-
tente, l’édifice comprend une
piscine extérieure chauf fée,
une terrasse et une salle de
gym intérieure. 

Proximité
Mais l’atout le plus appré-

ciable est, selon Anne Ben-Ami,
la proximité urbaine, qui per-
met d’accéder rapidement au
centre-ville et de pouvoir profi-
ter des espaces verts de West-
mount sans en payer les coûts.
Du Montebello, on peut facile-
ment se promener à pied jus-
qu’au sommet de la colline
Westmount, tout en profitant

des rues tranquilles du quartier.
L’immeuble côtoie également
l’activité citadine, de la rue Vic-
toria à la rue Sherbrooke, y
compris tous ses commerces,
restaurants et boutiques. La dis-
tance du centre-ville est tout
aussi appréciable: on y est «si
près du centre-ville que c’est
moins cher d’y aller en taxi que
de payer le stationnement!», s’ex-
clame Anne Ben-Ami.

Sur les 101 logements que
comprend le Montebello, 80 %
ont été vendus. Les logements
disponibles sont vendus en co-
propriété indivise, ce qui n’im-
plique ni taxe de bienvenue, ni
de TPS/TVQ, et le prix de ven-
te inclut les frais de notaire. 

Collaboratrice du Devoir

FICHE TECHNIQUE

Adresse: 4850, chemin de la
Côte-Saint-Luc, entre Victoria
et Décarie
Près du métro Villa-Maria, des
lignes d’autobus 66 et 124
Description: 101 logements de
1 à 3 chambres
3 penthouses
Surface: de 877 à 1461 pieds
carrés pour les appartements

De 1700 à 2500 pieds carrés
pour les penthouses
Prix: De 285 000 $ à 1,2 million
Commodités: piscine extérieu-
re, salle de gym, air climatisé,
chauf fage é lec t r ique par
plinthes, cuisine à aire ouverte,

laveuse-sécheuse, stationne-
ments intérieur et extérieur
Détails: aucune taxe de bienve-
nue, ni de TPS/TVQ, ni frais de
notaire, occupation immédiate
Bureau des ventes: Le Mon-
tebello, 4850, chemin de la

Côte-Saint-Luc, 7e étage, show-
room
Contact: Anne Ben-Ami (Ma-
dar), ☎ 514 726-3037, et Liza Kauf-
man - Sotheby’s International
Site Internet: http://www.le-
montebello.com

Le Montebello

Un immeuble des années 1960 renaît 
à proximité des jardins de Marianopolis
Les résidants ont accès à une piscine extérieure chauffée, 
à une terrasse et à une salle de gym intérieure

SOTHEBY’S INTERNATIONAL

Perché sur le chemin de la Côte-Saint-Luc, le Montebello est idéal pour ceux qui ne veulent pour
vis-à-vis que l’horizon. 

S’adressant à une clientèle
métropolitaine aisée, l’im-
meuble du Montebello dispo-
se d’atouts à la fois géogra-
phiques et pratiques: situé
dans le quartier Notre-Dame-
de-Grâce, à la frontière de
Westmount et à deux pas du
métro Villa-Maria, il af fiche
un luxe tranqui l le  tout
confort et près de toutes les
commodités.

SOTHEBY’S INTERNATIONAL

Construit dans les années 1960 et entièrement rénové en 2007, le Montebello est l’un des nombreux projets du groupe El-Ad Canada,
spécialisé dans la revalorisation immobilière.
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U ne fois transformé, l’inté-
rieur d’un ancien entrepôt

frigorifique sera divisé en 
53 unités haut de gamme, des 
3 1/2, 4 1/2, 5 1/2 et même des
lofts sur un ou deux niveaux, al-
lant de 1000 pi2 à 2300 pi2 de
surface habitable, avec des pla-
fonds hauts de 10 pieds. L’espa-
ce commun intérieur compren-
dra entre autres une salle de
gym, une piscine, 83 stationne-
ments — un privilège rare pour
la ville de Québec, alors qu’une
unité peut disposer de deux es-
paces — des terrasses privées
et même un cellier communau-
taire d’inspiration européenne.
Le tout à partir de 240 000 $.

Le promoteur et entrepre-
neur du projet Île d’O, Les
Constructions AVL, entend
conserver la partie en façade
donnant sur le chemin Royal,
soit environ 10 000 pi2 du bâti-
ment existant. L’intérieur sera
bien entendu démoli, tandis
qu’on tentera de récupérer le
plus possible de matériaux.
Pour bâtir les structures d’amé-
nagement, explique le prési-
dent des Constructions AVL,
André Vézina. «On va récupérer
le béton à l’arrière de la bâtisse,
le broyer et se servir du concassé
pour construire les infrastruc-
tures.» Le stationnement exté-
rieur d’environ 20 places, par
exemple. On prévoit aussi récu-
pérer les eaux usées et les eaux
de pluie provenant de la toiture,
et ces dernières serviront cette
fois à renflouer la réserve pour
approvisionner les aménage-
ments paysagers.

Vieux de plus de 50 ans, l’en-
trepôt frigorifique Orléans, qui
fait 20 000 pi2 au sol, amène
beaucoup de transport lourd à
raison de plusieurs trajets par
jour. «Ça va faire quatre ou cinq
camions à remorque en moins

par jour qui traversent sur l’île
pour venir réfrigérer ou congeler
des produits», précise-t-il. Mais,
avant que le groupe AVL ne
puisse procéder à la première
pelletée de terre, le courtier im-
mobilier responsable de l’Île
d’O, Les Immeubles Charle-
voix, devra avoir vendu 27 uni-
tés. Or la prévente de ces uni-
tés destinées à une clientèle de
tout âge prendra effet à comp-
ter du 14 mai, après quoi on en-
tamera la construction. La li-
vraison du projet, elle, est fixée,
si tout se passe comme prévu, à
décembre 2012.

De la rigueur 
du patrimoine

Le ministère du Développe-
ment durable, de l’Environne-
ment et des Parcs et le minis-
tère de la Culture, des Com-
munications et de la Condition
féminine ont tous deux exigé
beaucoup de mises au point
pour que le projet cadre avec
les besoins de l’île, af firme
Louise Bédard, courtière im-
mobilière pour Les Immeu-
bles Charlevoix. 

En effet, la rigueur quant à la
conservation et à la mise en va-
leur du patrimoine est une reli-
gion sur l’île. La MRC s’est
d’ailleurs dotée d’une politique
culturelle et patrimoniale pour
l’île d’Orléans. Histoire de faire
dans les règles de l’art, André
Vézina prévoit notamment re-
courir à du parement de bois, à
du stuc et à du parement de
pierres pour ériger l’extérieur
du bâtiment, des matériaux
nobles qui doivent être installés
sur l’île même. «Le mot d’ordre
est de marier ces matériaux au
paysage environnant, dit-il. Le
bois des mille et une granges, le
stuc et la pierre qu’on voit sur les
maisons et les églises, afin que
soit respectée la beauté de ce
qu’on retrouve déjà autour.»

Spécialisée en villégiature et

en production haut de gamme, la
firme Les Immeubles Charle-
voix, qui revient tout juste du Sa-
lon national de l’immobilier de
Paris, dispose d’une clientèle eu-
ropéenne considérable. Parmi
les plus grands poètes franco-
phones du XXe siècle, les Euro-
péens connaissent bien Félix Le-
clerc, alors l’île d’Orléans devient
pour eux une référence emblé-
matique, d’exprimer Mme Bé-
dard. Un investisseur important
du projet, M. Pierre-Yves Cour-
geon, est d’ailleurs européen.

Redynamiser 
l’économie locale

De son côté, le gestionnaire
de projets de construction res-
ponsable d’Île d’O, Hugo Fer-
land, admet qu’il a toujours vu
en cet immeuble frigorifique
une occasion immobilière hors
du commun. «Quand on entre
sur l’île, ça frappe. Je passais de-
vant tous les jours pour me
rendre à l’université», précise le

résidant de l’île d’Orléans, bou-
gie d’allumage du projet. Située
à peine à 2 km du pont de l’île,
cette bâtisse, qui n’a selon lui
pratiquement pas été entrete-
nue pendant toutes ces années,
est devenue intéressante à ré-
cupérer. «Le projet va décidé-
ment redorer le cœur du village.»

L’instigateur du projet est
très enthousiaste quant à la ré-
ponse anticipée. Les terrains
sur l’île font pour la plupart de
30 000 à 40 000 pi2 et, comme
les maisons sont souvent
vieilles, l’entretien devient par-
fois une tâche complexe, voire
exigeante, explique M. Ferland,

qui avoue même sentir un inté-
rêt de la part d’une clientèle po-
tentiellement locale ou native
de l’île qui voudrait bien revenir
y finir ses jours. 

Reconnue pour son agrotou-
risme et sa qualité de vie, l’île,
qui fait un peu plus de 30 km de
long et 8 km de large, offrirait
dorénavant moins de services
depuis quelques décennies,
une diminution qu’on attribue à
une baisse de la population, re-
marque-t-il. Il rappelle d’ailleurs
la patinoire qu’il fréquentait à
l’époque où il était lui-même
garçon et qui n’existe plus,
entre autres exemples. 

Aujourd’hui père de famille,
il aimerait bien retrouver au-
tant de services pour ses en-
fants. «Le projet de 53 unités de
condo va venir non seulement
donner une image de marque à
cet édifice ainsi qu’à son ter-
rain, mais il redynamisera tout
le secteur» , s’empresse-t-il
d’ajouter. Plus de gens, donc
forcément plus de taxes, plus
de services sur l’île, souhaite-t-
on notamment pour l’avenir à
moyen et à long terme.

Collaboratrice du Devoir

■ Info: imcha.com.
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Réfection de l’ancien entrepôt frigorifique

Île d’O est le premier projet de condos à débarquer
sur l’île d’Orléans
« Le projet va décidément redorer le cœur du village » 
Après 27 mois de patience et de démarchage, l’île d’Orléans
aura enfin ses premiers condominiums. Aux por tes de la
charmante île, en plein cœur du village de Saint-Pierre, qui
sert désormais de terre de repos pour Félix Leclerc, un en-
trepôt frigorifique se métamorphosera en immeuble à condos
urbains d’ici 2012. Un projet audacieux de 18 millions de
dollars qu’a dessiné Daniel A. Denis Architecte.

SOURCE CONSTRUCTIONS AVL

Appartement modèle des futurs condominiums Île d’O, à Saint-Pierre, sur l’île d’Orléans

CONSTRUCTIONS AVL

Modèle de cuisine
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Situé au cœur du développement Bois-Franc
dans Saint-Michel, Place des Nations est le
tout dernier projet en lice du constructeur
Sotramont. Bien que la construction de sa
première phase soit à peine entamée, l’édifi-
ce à l’allure très urbaine, qui devrait être cer-
tifié LEED et Novoclimat, connaît déjà une
grande popularité.

É M I L I E  C O R R I V E A U

D’ architecture moderne, Place des Nations
est le plus épuré des projets jusqu’à ce

jour réalisés dans Bois-Franc, un développement
résidentiel situé dans le quartier montréalais de
Saint-Michel. Faits de béton, largement fenêtrés,
s’élevant sur cinq étages et déployés en trois
phases, les bâtiments imaginés par la firme Yelle
Maillé Architectes apporteront une toute nouvel-
le couleur au quartier.

«Notre architecte est très cartésien. Il aime les
lignes sobres qui rehaussent la beauté d’un bâti-
ment. Pour ce projet, il nous a proposé une archi-
tecture très montréalaise, des lignes très sobres,
sans fioriture. Comparativement aux autres pro-
jets que nous avons construits dans le quartier
Bois-Franc, celui-ci est beaucoup plus contempo-
rain», souligne Marc-André Roy, président de
Sotramont.

Si Place des Nations démontrera une architec-
ture plus moderne et plus urbaine que celle des
autres constructions dans le secteur, le projet
s’inscrira toutefois dans la continuité du plan di-
recteur du développement de Bois-Franc et com-
plétera l’aménagement déjà en place. 

Une question d’espaces
Avantageusement situé près d’un lac et de

vastes espaces verts, le projet Place des Na-
tions comprendra au total près de 150 unités.
La majorité d’entre elles seront équivalentes à
des 4 1/2 et des 3 1/2, mais quelques-unes se-
ront plus spacieuses, particulièrement dans la
1ere phase.

«Nous avons eu beaucoup de demandes de la
part de la clientèle de la phase 1 pour des condos
plus grands. Au départ, on avait prévu y aménager

40 unités, mais on a finalement choisi de réduire
ce nombre à 36, pour pouvoir construire quelques
condos un peu plus vastes», précise M. Roy.

Si les trois phases de Place des Nations ne
seront pas identiques, elles auront tout de
même certaines caractéristiques communes.
Les halls d’entrée, dont les plafonds auront plus
de 20 pieds de hauteur, seront tous fort lumi-
neux, tout comme les unités qui seront toutes
pourvues de plafonds d’au moins neuf pieds et
de vastes fenêtres. 

La phase 1 bénéficiera d’une piscine et d’une
terrasse sur le toit, alors que les phases 2 et 3 se-
ront plutôt dotées d’une piscine commune au sol
et d’une aire de plaisance attenante. Chaque bâti-
ment sera également équipé d’une salle d’exerci-
ce moderne. Quant aux stationnements, ils se-
ront tous aménagés au sous-sol des trois phases. 

Développement durable
Préoccupé par l’environnement et le dévelop-

pement durable, Sotramont a fait de conscien-
cieux choix d’aménagement pour ce projet. No-

tamment, le bâtiment sera équipé d’un système
de chauffage biénergétique à la fine pointe de la
technologie et l’éclairage sera assuré par des lu-
mières encastrées DEL. La peinture appliquée
sera certifiée sans composé organique volatile
(COV) et les armoires de cuisine seront faites de
thermoplastique, un matériau recyclable ayant
été transformé sans réaction chimique. Quant à
l’aménagement paysager, il ne nécessitera qu’un
faible apport d’eau. 

Ces efforts devraient valoir une certification
LEED or ou argent à Sotramont, bien que celle-ci
soit plutôt complexe à obtenir pour ce genre de
construction. Puisque chaque édifice est évalué
selon une septantaine de critères, les construc-
teurs souhaitant que leurs projets satisfassent
aux normes LEED doivent non seulement se
soucier de l’efficacité énergétique, du chauffage
et de la consommation d’eau de leurs bâtiments,
mais également porter une attention toute parti-
culière au choix de leurs matériaux, à leur prove-
nance et à la réutilisation de leurs surplus. 

«Lorsqu’on vise une certification LEED, on doit
regarder tous les postes de sous-traitance et s’inter-
roger sur leurs pratiques écologiques. Ça amène
une réflexion très complète sur l’ensemble du bâti-
ment et ça nous force à construire des immeubles
plus intelligents, encore mieux planifiés, qui vont
durer non pas des dizaines d’années, mais bien des
centaines», note le président de Sotramont.

Place des Nations devrait aussi obtenir une ac-
créditation Novoclimat, mais comme les bâti-
ments du projet comprennent des ponts ther-
miques, le processus de certification s’annonce
relativement complexe.

«Tout ça est très technique. Nous avons tout mis
en place pour répondre aux normes Novoclimat,
que ce soit du côté du fenestrage, des systèmes de
chauffage ou des systèmes de ventilation, mais le
fait que nous avons des ponts thermiques complexi-
fie le tout. On a toutefois bon espoir d’obtenir la cer-
tification», précise M. Roy.

Ventes
Bien qu’elle ne soit pas accessible à toutes les

bourses (le prix des unités varie de 448 900 $ à
1,3 million), la phase 1 du projet Place des Na-
tions connaît un engouement certain auprès des
acheteurs. À ce jour, près de 25 unités ont déjà

trouvé un preneur.
Entamés depuis la mi-avril, les travaux de

construction de la phase 1 devraient être termi-
nés le printemps prochain. Aussi, si tout se passe
comme prévu, les propriétaires devraient pou-
voir emménager dès mars 2012. 

Quant aux ventes des unités de la phase 2 de
Place des Nations, elles viennent tout juste de dé-
buter. Ainsi, bon nombre sont toujours disponibles.
Les prix de ces condos étant légèrement moins
élevés que ceux de la phase 1 (de 290 000 $ à 900
000 $) et la livraison étant aussi prévue en 2012, ils
sont susceptibles de s’envoler rapidement. 

Les ventes de la phase 3 débuteront pour leur
part lorsque celles de la phase 2 seront bien enta-
mées. Les dates de livraison de la phase 3 n’ont
toutefois pas été fixées. 

Collaboratrice du Devoir

FICHE TECHNIQUE 

Projet: Place des Nations, au cœur du quartier
Bois-Franc 
Promoteur: Sotramont 
Architecte: Yelle Maillé Architectes
Projet de trois phases comprenant 150 unités 
Phase 1: bâtiment de 5 étages, 36 unités 
Construction entamée 
Livraison de la phase 1: printemps 2012 
Surface: de 1142 pi2 à 3000 pi2

Prix: à partir de 448 900 $
Détails: candidat à l’accréditation NovoClimat
et en voie d’obtenir la certification LEED. En
face d’un lac et d’un parc, piscine extérieure sur
le toit avec terrasse et aire de barbecue, salle
d’exercice au rez-de-chaussée, hauteur du pla-
fond du hall d’entrée d’environ 20 pieds, pla-
fonds des unités à partir de 9 pieds, terrasse,
balcon ou loggia pour chaque unité, lumières
encastrées DEL dans les retombées, quantité
variable par unité, plancher de bois québécois
avec choix de couleur et membrane Finitec,
peinture sans COV, aménagement paysager
sans arrosage 
Condo témoin au bureau des ventes 
Bureau des ventes: 2505, rue des Nations, bu-
reau 100, Saint-Laurent 
Site Internet: www.sotramont.com

Place des Nations

«Notre architecte est très cartésien»
Un projet d’architecture épurée sera construit dans le quartier Bois-Franc de Saint-Michel

SOTRAMONT

Place des Nations est le plus épuré des projets
jusqu’à ce jour réalisés dans Bois-Franc.




