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Que la
« douceur de vivre »

devienne réalité
On a déjà écrit dans ces pages que la ville de Québec serait la
première ville de la Belle Province à assister au retour des
 tramways. Et il y a pire pour qui veut que Montréal demeure une
ville qui compte sur la scène internationale: en matière de
 réalisations, certains en viennent à craindre que, après avoir
perdu son statut de métropole du Canada au profit de Toronto,
Montréal n’en vienne même à perdre son titre, population en
nombre ou pas, au profit de la Capitale nationale!

N O R M A N D  T H É R I A U L T

L’Office de consultation publique de
Montréal a déposé son rapport en
vue du futur 375e de cette ville qui fut,
jusque dans les années soixante, LA

ville au Canada: Le Devoir faisait état de la
chose cette semaine. Et, au-delà des souhaits
d’un programme d’activités pour 2017, plus
d’un et plus d’une ont décrit la ville dont ils et
elles voudraient voir prendre forme. 

Si monsieur le maire rêve de tramways, il
n’est pas le seul: les usagers de la 80, de la 65 et
des autres lignes bondées, comme celle qui
parcourt le boulevard Pie-IX, en font tout
autant. Mais, pour le transport en commun,
c’est le gouvernement provincial qui est le
premier acteur: s’il ne donne pas de sous,
rêvez, rêvez, et vous verrez d’abord un
tramway circuler à Québec, là où un Labeaume
et ses électeurs aux votes changeants
demandent aux politiciens de tenir compte de
leur volonté. Et l’Assemblée nationale qui n’est
pas loin.

Voir loin
Aussi, les Montréalais voient plus loin que la

simple transformation de l’échangeur Turcot
ou celle du boulevard urbain qu’est Notre-
Dame, ou que l’achèvement des hôpitaux
universitaires, ou que la conclusion possible
des affaires que sont le grand drame des
compteurs d’eau et d’autres malversations
publiques.

Ils veulent une ville où il ferait bon vivre.
Comment cela?

Que Montréal devienne piétonnier et que
vélos, autos et piétons habitent en harmonie.
Que Montréal soit vert (et, au sujet des toits
blancs de François Croteau, le maire de
Rosemont, pourquoi pas?). Que Montréal
retrouve son fleuve, et, si le port déménage,
nul ne semble s’en plaindre, oubliant toutefois
que les emplois l’accompagneront s’il se
retrouve à Contrecœur, car, enfin, Montréalais
et Montréalaises retrouveront l’accès à leur
fleuve. Avec, en prime, la possibilité de s’y
baigner. Que Montréal soit aussi une ville
ouverte et débordante de terrasses et que
même les petits marchés ambulants, vendeurs
alimentaires inclus, aient le droit de
transformer la ville en restaurant à ciel ouvert.
Et que Montréal fasse place, grande place, à
ses artistes, et pas seulement au temps et aux
jours des festivals. Que Montréal, quoi, soit
une ville festive, dont la juste expression pour
la décrire serait «la douceur de vivre». 

Bien vivre
Et si, pendant ces jours, on parle aussi du

pont Champlain et d’autres infrastructures,
qu’on le fasse, mais à condition que jamais la
qualité de vie ne soit chose qu’on pourrait
remettre en question. Et s’il faut intégrer les
divers arrondissements, pour que tous et
chacune s’y retrouvent comme chez soi, que
cela soit aussi, sans que le discours qui
permettra une telle réalisation se réduise tout
simplement en quelques mesures dites
«structurantes».

Bref, qu’il fasse bon vivre à Montréal. Dans
la joie et l’harmonie, avec des nouveaux
arrivants heureux et des étudiants venus de
partout qui ne demanderont qu’à y rester. 

Il y aurait peut-être là, si on tient compte de
ces propos enthousiastes, car nul ne semble
douter de la valeur de sa ville, matière à
concevoir un projet politique...

Le Devoir



M A R I E - H É L È N E
A L A R I E

C es jours-ci, il est très fier,
Eddy Savoie. C’est qu’il

devient le lauréat de la réussi-
te Entreprendre 2010-2011, un
prix remis par le Cercle Entre-
prendre du Québec, un orga-
nisme fondé en 1996. «Ça dé-
montre que ce qu’on a fait dans

la vie mérite d’être souligné.
Être honoré par ses pairs, c’est
important, parce que ces gens-
là nous reconnaissent pour
avoir fait des choses un peu
hors du commun. Je leur ai dit
qu’ils exagéraient un peu en me
qualifiant de génie du bel
âge!!!», raconte Eddy Savoie
non sans un brin de fier té
dans la voix.

Aujourd’hui, le Cercle En-
treprendre est constitué de 
50 gouverneurs — hommes et
femmes à parts égales — qui
sont tous à leur manière des
modèles et des mentors vers
lesquels les jeunes peuvent ve-
nir chercher conseil. Depuis
15 ans, le concours annuel de
la réussite Entreprendre dé-
signe chaque année un hom-
me et une femme lauréats
pour leur contribution excep-
tionnelle au développement de
la société. Ces lauréats sont
choisis par un grand jur y
constitué de neuf membres du
Cercle. Cette année, les prix

ont été remis à Mme Josée Fi-
set, de chez Première Mois-
son, et à M. Eddy Savoie, du
groupe Savoie/Résidences So-
leil. La remise de ces prix s’est
faite lors d’un dîner-gala qui a
eu lieu le 7 novembre dernier.

Cette reconnaissance n’est
toutefois pas une première
pour le Groupe Savoie, puis-
qu’il fait partie du groupe des
50 sociétés les mieux gérées
au Canada, et ce, depuis plus
de 10 ans: «L’an dernier, on a
été honoré par l’organisation
en devenant membre du Club
Platine de la société, pour en
avoir fait partie pendant plus

de six années consécutives»,
explique Eddy Savoie.

La croissance
Au Groupe Savoie, on ne

s’assoit pas sur ses lauriers
pour autant. Présentement, on
est en train de bâtir une qua-
torzième résidence à Bros-
sard: «C’est un projet
de près de 900 unités
réparties en deux bâti-
ments. La première
phase sera terminée
dans 16 ou 17 mois,
on va voir comment
la location évolue
avant d’entamer la
deuxième phase.»

En 2009, le Groupe
Savoie est choisi par
le gouvernement pour cons-
truire et gérer, à Saint-Lam-
ber t, le premier CHSLD en
partenariat public-privé (PPP).
Ombre au tableau: depuis l’ar-
rivée de ses premiers loca-
taires, le centre d’héberge-
ment a connu quelques ratés.
On en est aujourd’hui à recti-
fier le tir, tout en souhaitant
que tout ce dossier se règle le
plus rapidement possible.

En remontant le temps,
Eddy Savoie se souvient de
ses motivations lors de la
construction de sa première
résidence pour personnes
âgées: «La première résidence
que j’ai construite, c’était pour
mes parents. J’ai tenté de ras-
sembler à l’intérieur de cette
résidence tous les services qui
pouvaient convenir aux be-
soins de mes parents et  à
d’autres personnes du bel âge:
dépanneur, clinique médicale,
une bonne salle à manger, pis-
cine et sauna...»

Mais, depuis la construction
de la première résidence jus-
qu’à celle de la plus récente,
au Groupe Savoie, on sait que
ce qui compte le plus pour les
résidants, c’est la sécurité:
«Les gens recherchent d’abord
et avant tout la sécurité et des
prix abordables. Quand on
choisit d’habiter une résidence,
on veut être capable de toujours

y demeurer, et ça, c’est très im-
portant pour les gens. Si votre
état nécessite plus de soins, une
résidence doit être capable de
vous les fournir, sinon vous al-
lez être obligé de déménager.»

Le Groupe Savoie est un
employeur important: «Ce qui
est important, c’est de créer des

choses, de créer de la
richesse. Nous n’ache-
tons pas de bâtiments
existants,  nous les
construisons! Nous,
chaque fois qu’on éla-
bore un projet,  on
crée de l’emploi, on
créé de la richesse, et
quand le projet est
terminé avec notre
personnel, on créé en-

core une centaine d’emplois.
Et c’est vrai pour chacune de
nos résidences.»

Assurer la relève
Quand on songe au Groupe

Savoie, on pense bien sûr à
toute la famille qui est derriè-
re le père: «Mes enfants sont
déjà engagés dans l’organisa-
tion. Aux Résidences Soleil, on
a 1500 employés, et c’est ma
fille Nathaly qui en est la prési-
dente. Mon fils, lui, s’occupe de
la construction, et comme on
est constamment en construc-
tion, il a beaucoup de travail!
Ça, c’est toute la beauté de la
chose: quand je me lève le ma-
tin pour aller au bureau, j’y
rencontre mes enfants... C’est
merveilleux!»

Eddy Savoie croit dur com-
me fer à l’entreprise familiale.
D’ailleurs, depuis quelques
années, lors des salons
Mieux-être, une reconnais-
sance qui por te le nom de
«prix Eddy-et-Nathaly-Savoie»
est remise à une entreprise fa-
miliale de la région où se tient
le salon. «Quand, au départ,
on fait quelque chose pour nos
parents et qu’à la fin on a le
bonheur d’y associer tous ses
enfants,  ça fait de belles et
grandes histoires...»

Collaboratrice du Devoir
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PHOTO GROUPE SAVOIE

La famille Savoie. Entourant M. Eddy Savoie père (au centre), lauréat de la soirée hommage du Cercle Entreprendre, Eddy fils, président exécutif du Groupe Savoie – volet construction; Janet, directrice
au sein du groupe; Nataly, présidente exécutive des Résidences Soleil Groupe Savoie; Carmelle, épouse du récipiendaire et femme d’af faires présente dans la direction de l’entreprise familiale; Nancy
et Nadine-Coïne, qui occupent toutes deux un poste de direction au sein de l’entreprise.

Résidences Soleil

Le Cercle Entreprendre souligne l’apport du Groupe Savoie
Une quatorzième résidence, de 900 unités, se construit à Brossard

Recevoir un prix, c’est toujours flatteur, mais recevoir un prix
qui vient couronner la réussite d’une carrière, c’est tout simple-
ment dynamisant. Et du dynamisme, il n’en manque pas chez le
Groupe Savoie et son propriétaire et président-directeur géné-
ral, Eddy Savoie, le créateur des Résidences Soleil.

Eddy Savoie
croit dur
comme fer 
à
l’entreprise
familiale
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J onathan Chagnon a skié au
Massif de Petite-Rivière-

Saint-François pour la première
fois en 1996... Il n’en est plus ja-
mais reparti! Selon lui, ici près
du centre de ski Le Massif, il y
avait un manque évident de
structures d’hébergement:
«J’avais skié dans l’Ouest cana-
dien et en Nouvelle-Angleterre,
où on retrouve de l’hébergement
au pied des pistes», raconte le
président de Versant du Massif,
une entreprise d’investisse-
ment immobilier de Charlevoix.
À l’époque, il y avait quelques
gîtes, des bed & breakfast et
quelques résidences de tou-
ristes, mais les gens allaient
surtout vers Baie-Saint-Paul,
qui était plus développé. 

«J’ai construit un premier
chalet pour la location touris-
tique en 1998», ajoute M. Cha-
gnon. Ensuite, il achète un
premier lot, qu’il fait subdivi-
ser, et produit un plan d’amé-
nagement d’ensemble. Les
premiers investisseurs ve-
naient de la région de Mont-
réal et de la Montérégie.

Depuis ses débuts, Versant
du Massif a construit plus
d’une centaine d’unités d’habi-
tation répar ties dans 55 im-
meubles sur des terrains cou-
vrant 20 millions de pieds car-
rés. L’entreprise propose à la
vente ou à la location ses rési-
dences et condos. D’ailleurs,
l’acheteur qui désire obtenir un
revenu sur son investissement
peut louer son unité en bénéfi-
ciant d’un réseau ef ficace et
d’une centrale de réservation.

Du marteau à l’aspirateur
L’entreprise Versant du Mas-

sif propose à ses investisseurs
des projets clé en main. L’ex-
pression est à prendre au pied
de la lettre, car on peut confier
à Jonathan Chagnon et à son
entreprise la gestion totale du
projet: depuis le premier coup
de marteau jusqu’au choix de la
couleur des serviettes de la sal-
le de bains. Récapitulons:
«Comme la plupart des investis-
seurs viennent de l’extérieur de
la région, après l’achat d’un ter-
rain, on peut leur proposer une
liste d’entrepreneurs avec qui on
travaille, on peut trouver quel-
qu’un pour la gestion de projet,
bref, on peut prendre en charge
tout ce que comporte la construc-
tion d’une résidence de A à Z»,
précise Jonathan Chagnon.

Des maisons suspendues
à la montagne

Le Domaine de la falaise,
dernier-né de Jonathan Cha-
gnon, propose des résidences

au cœur d’une forêt mature
avec vue à 180 degrés sur le
fleuve: «C’est notre joyau: les ré-
sidences seront bâties sur 86 ter-
rains de plus de 4000 pieds car-
rés, avec vers l’est une vue sur
l’Île-aux-Coudres, Les Éboule-
ments, Saint-Joseph-de-la-Rive,
alors que vers l’ouest on voit le
Massif, l’archipel des îles de
Montmagny et la rive sud.»

Ce qui démarque ce projet
des autres, c’est qu’il aura un
accès direct au fleuve. Sur le ri-
vage, on retrouve des champs
de foin salé et des plages et, un
peu plus à l’intérieur, c’est
l’érablière. C’est au-dessus de
ce paysage en montagne que
seront constr uites les rési-
dences. «On a créé un réseau
de sentiers à même le projet, qui
permettra aux gens de sortir de
la maison et de descendre direc-
tement sur la plage», précise Jo-
nathan Chagnon. En hiver, l’ac-
cès au ski est aussi rendu très
facile par les services d’une na-
vette qui fait l’aller-retour
quatre fois par jour.

Le look du projet sera résolu-
ment moderne avec recouvre-
ments de bois, un peu de
pierres et beaucoup de verre.
Les pentes des toits seront
faibles afin que les bâtiments
s’intègrent dans l’environne-
ment. «Dans les phases précé-
dentes, on était plus flexible
quant au style des résidences,
mais, dans cette nouvelle phase,
c’est plus contrôlé et tout se
construira dans un style contem-
porain; on veut que tout soit uni-
forme et harmonieux», explique
M. Chagnon.

Selon les plans, les demeures
unifamiliales posséderont un
salon, une cuisine et une salle à
manger à aire ouverte avec vue
sur le fleuve. Le salon s’ouvrira
sur deux étages et, au centre de
la cuisine, trônera un immense
îlot. La chambre principale, si-
tuée au rez-de-chaussée avec sa
vue sur le Saint-Laurent, possè-
de sa salle de bains privée et un
immense placard. L’acheteur
choisira entre un garage simple
ou double et deux ou trois
chambres à l’étage avec salle
de bains privée. On retrouvera
aussi, dans chacune des rési-
dences, une véranda mousti-
quaire et un grand balcon, un
sous-sol en rez-de-jardin semi-
fini, et on aura aussi la possibili-
té d’installer un spa en rez-de-
jardin. On offrira aussi des du-
plex et des triplex vendus en
copropriétés divises.

Un investissement 
sans souci

Pour une résidence clé en
main au Domaine de la falaise,
on doit s’attendre à débourser
un minimum de 500 000 $.

Mais Versant du Massif propo-
se aussi dif férentes possibili-
tés plus abordables. On n’a
qu’à penser aux projets Con-
dos du village, Condos pied-
des-pentes et celui du parc Na-
ture, avec des prix variant de
175 000 $ à 350 000 $.

Le système de location de ré-
sidence de tourisme devient in-
téressant pour l’acheteur qui
désire tirer des revenus de sa
propriété. L’avantage pour
l’acheteur qui n’est pas sur pla-
ce, c’est qu’il n’a à s’occuper de
rien. Versant du Massif a mis
sur pied un système de location
efficace avec publicité, site web,
dépliants et envois de courriel.
Moyennant des frais de ges-
tion, l’entreprise gère tout, de la
gestion des clés jusqu’au dénei-
gement en passant par le ména-
ge après le dépar t des loca-
taires. Selon les documents du
promoteur, selon le type de ré-
sidence, les revenus de location
peuvent atteindre 10 000 $ par
chambre et par année. Voilà un
bon moyen de rentabiliser son
investissement!

Collaboratrice du Devoir

Information: versantdumas-
sif.com ou 1-877-469-0909
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Domaine de la falaise

Et devant la fenêtre coule le fleuve
« Dans cette nouvelle phase, c’est plus contrôlé 
et tout se construira dans un style contemporain »
Le fleuve s’étend à perte de vue, les paysages sont époustou-
flants et, en quelques minutes, on rejoint la montagne. Les
promoteurs de Versant du Massif proposent un tout nouveau
projet, le Domaine de la falaise, là où on suspend les mai-
sons à la montagne.

SOURCE VERSANT DU MASSIF

Depuis ses débuts, Versant du Massif a construit plus d’une centaine d’unités d’habitation réparties dans 55 immeubles sur des
terrains couvrant 20 millions de pieds carrés.
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M A R T I N E  L E T A R T E

«L e 215 Redfern attire une
clientèle variée à la re-

cherche d’un condominium haut
de gamme. On a, par exemple,
de jeunes couples professionnels
avec des enfants et des retraités
qui vendent leur maison de West-
mount. On a aussi des gens des
banlieues ou de l’ouest de l’île
qui souhaitent revenir vers le
centre-ville», indique Daniel Re-
vah, responsable du développe-
ment du 215 Redfern. 

L’immeuble sera situé à
proximité des services. «Il est à
distance de marche de tout, pré-
cise M. Revah. L’immeuble est
dans une rue tranquille, mais il
est tout près de la rue Sainte-
Catherine et de l’avenue Greene,
donc de tous les services.»

Les habitants du 215 Red-
fern seront aussi à proximi-
té de la station de métro At-

water. Les prix varient de 
850 000 $ à 3 000 000 $, taxes,
stationnement intérieur et es-
pace de rangement inclus. 

Profiter du beau temps
Au 215 Redfern, ce n’est pas

parce qu’on propose des
condos que les résidants ne
pourront pas profiter du beau
temps. «Chaque unité a au
moins une loggia ou un balcon
ouvert ou fermé comme une vé-
randa, de 90 à 300 pieds carrés.
D’autres ont une terrasse privée
de 400 à 1000 pieds carrés»,
précise Daniel Revah. 

Certains pourront même jar-
diner. «Toutes les unités du rez-
de-chaussée ont un jardin privé
de 600 à 1500 pieds», précise-t-
il. Les résidants du 215 Redfern
pourront aussi profiter du beau
temps sur la terrasse commune
sur le toit. «La vue y sera specta-
culaire. On verra le fleuve Saint-

Laurent. D’ailleurs, les résidants
des unités assez hautes dans l’im-
meuble auront aussi une vue sur
le fleuve. Les autres auront une
vue sur le mont Royal», indique
M. Revah.

Les résidants auront aussi ac-
cès à une piscine intérieure sur
le toit et à une salle d’exercice. 

Des unités luxueuses
Plafond d’une hauteur allant

de 10,4 à 13 pieds, fenestration
du plancher au plafond, finition
haut de gamme: les unités du
215 Redfern sont luxueuses.
«Notre clientèle voyage beaucoup
dans les hôtels-boutiques et sou-
haite retrouver un peu le concept
chez elle. Nos unités sont mo-
dernes, sans moulures», précise
M. Revah. 

Les planchers des unités sont
faits de marbre et de bois franc.
Les comptoirs de cuisine sont
en granit. «Les cuisines sont
énormes. Les électroménagers
haut de gamme sont inclus dans
certaines unités. Les acheteurs
peuvent aussi choisir l’option de
la cuisinière et du foyer au gaz»,
affirme Daniel Revah.

Les promoteurs du 215 Red-
fern ne ménagent pas les ef-
forts pour se plier aux préfé-
rences de leurs acheteurs.

«Seulement 10 % des unités
que nous avons vendues jusqu’à
maintenant sont restées comme
sur les plans. La plupar t des
clients font des modifications.
Nous avons une équipe de desi-
gners sur place qui peut changer
les plans presque de façon ins-
tantanée. Nous sommes très
flexibles. C’est pratiquement du
sur-mesure», précise-t-il. 

Un marché de niche
Les résidants du 215 Redfern

bénéficieront d’un service de
conciergerie, d’un voiturier et
d’un portier qui assurera la sé-
curité de l’immeuble 24 heures
sur 24. «Nous sommes à West-
mount, dans le marché des habi-
tations haut de gamme, donc nos
clients s’attendent à un niveau
de sécurité élevé. Nous aurons
aussi des caméras et chaque ap-
partement aura un système de
sécurité relié à la réception», ex-
plique M. Revah, qui est égale-
ment derrière l’immeuble de

condos Le Themis, dans le
Vieux-Montréal. 

Pour donner un véritable
avant-goût de ce qu’auront l’air
les condominiums, une unité
modèle de 4000 pieds carrés a
été construite. Elle est acces-
sible au public depuis avril.

«Elle comprend notamment
deux cuisines et trois salles de bain.
Les gens veulent voir. Dans un
marché spécialisé comme le nôtre,
on doit fonctionner différemment
de ceux qui vendent des unités à
250 000 $. Ça nous prend un mois
pour conclure une vente et, malgré
cela, nous avons déjà vendu 55 %
des unités», affirme M. Revah.

L’immeuble commercial situé
là où s’élèvera le 215 Redfern a
commencé à être démoli. «Nous
gardons seulement la structure,
précise-t-il. La livraison est pré-
vue au début de 2013.»

Collaboratrice du Devoir

FICHE TECHNIQUE 
LE 215 REDFERN
Nombre d’étages: 6
Nombre d’unités: 60

Superficie des unités: de 1500 à
3700 pieds carrés
Prix des unités: 850 000 $ 
à 3 000 000 $, taxes incluses
Un espace de stationnement in-
térieur et un espace de range-
ment sont inclus
Toutes les unités ont au moins
une llooggggiiaa, un balcon ou une ter-
rasse privée
Les appartements du rez-de-
chaussée ont un jardin privé
Hauteur des plafonds: de 10,4 
à 13 pieds
Services de conciergerie, portier
et voiturier
Piscine intérieure, salle d’exerci-
ce et terrasse commune sur le toit 
Vue sur le fleuve ou sur le mont
Royal
À l’angle de la rue Sainte-Catheri-
ne, près de l’avenue Greene et
des services
Près de la station de métro 
Atwater 
Livraison: début 2013

Bureau des ventes
215, avenue Redfern, Westmount
Téléphone: (514) 937-4001 ou
(514) 515-1977
Hyperlien: http://215redfern.com

Le 215 Redfern à Westmount

Des condos aussi grands que des maisons 
« Nous avons une équipe de designers sur place qui peut changer les plans 
presque de façon instantanée »
Le projet 215 Redfern, à Westmount, of fre la tranquillité
d’esprit du condominium, mais les unités de luxe sont com-
parables à des maisons avec leur superficie allant de 1500 à
3700 pieds carrés.

SOURCE REDFERN

Le 215 Redfern, à Westmount, est situé tout près de la rue Sainte-Catherine et de l’avenue Greene, donc de tous les services.
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É M I L I E  C O R R I V E A U

T rès populaire auprès des
jeunes acheteurs depuis

quelques années, Griffintown
est aujourd’hui l’un des sec-
teurs où le développement im-
mobilier est le plus ef ferves-
cent à Montréal. Convaincus
que le quartier a tout pour sé-
duire une clientèle plus expéri-
mentée et mieux nantie, les
promoteurs Prével et Rachel
Julien font le pari d’y construi-
re en par tenariat un vaste
complexe immobilier «raf finé
et confortable».

Totalisant un investissement
de 650 millions de dollars, le
projet Bassins du havre sera
érigé en bordure du canal de
Lachine, entre les rues Guy et
de la Montagne, là où s’élevait
jadis le centre de tri postal. Pré-
vue en quatre îlots de deux à
quatre phases, la construction
du complexe s’échelonnera sur
huit ans et comprendra 1800
unités de logement destinées à
une clientèle aisée.

«On a constaté que, à Mont-
réal, il n’y avait pas beaucoup de
variantes of fertes aux gens qui
souhaitaient habiter près du
centre-ville. On trouve beaucoup
de petits condos abordables et
certains appartements de luxe,
mais il n’y a pas vraiment de mi-
lieu. Le site de l’ancien centre de
tri postal, parce qu’il est situé en
bordure de l’eau et très près du
centre-ville, nous apparaissait

comme idéal pour lancer un pro-
jet qui répondrait aux besoins
d’une clientèle avertie, qui re-
cherche un environnement de
qualité dans un contexte urbain
et qui dispose d’un revenu discré-
tionnaire intéressant», explique
Jacques Vincent, coprésident
de Prével.

Les promoteurs ont visé juste:
quelques mois à peine après la
mise en vente de la première
phase du projet, près de 50 % des
unités de celle-ci ont trouvé pre-
neur. Comme on l’avait anticipé,
la clientèle des Bassins du havre
est majoritairement constituée
d’acheteurs avertis et relative-
ment en moyens. La plupar t
d’entre eux sont âgés de 35 à 40
ans, vivent en couple, n’ont pas
d’enfant et ont déjà été proprié-
taires d’un condo à Montréal.
Plusieurs autres sont âgés de
plus de 55 ans, n’ont plus d’en-
fant à la maison et souhaitent
s’établir près des services pour
profiter pleinement du centre-vil-
le, sans pour autant compro-
mettre leur qualité de vie.

Un projet novateur
Ayant pour objectif non seule-

ment de répondre aux exi-
gences élevées de cette clientè-
le avertie, mais également de se
distinguer de leurs concurrents,
les promoteurs des Bassins du
havre ont formulé une proposi-
tion novatrice misant sur la valo-
risation du patrimoine.

Rappelant l’ancien caractère

naval du canal de Lachine, le pro-
jet concocté par Prével et Rachel
Julien, en collaboration avec les
firmes d’architectes Cardinal
Hardy, MSDL et Perkins+Will,
exploite l’idée d’un quai habité.
Presque entièrement piétonnier
et s’articulant autour de bassins
d’eau, le complexe met en valeur
la riche histoire du site et évoque
avec élégance les activités por-
tuaires qui avaient cours au
siècle dernier à Montréal.

Surplombant l’un des bassins
et donnant l’impression de flot-
ter sur l’eau, la première phase
du projet comptera 127 unités de
logement et s’élèvera sur huit
étages. Elle comprendra quel-
ques petits studios d’un peu plus
de 600 pieds carrés, mais la
majorité des logements auront
une super ficie supérieure à
1000 pieds carrés. 

Conçues pour plaire aux fa-

milles, certaines unités seront
aménagées sur deux étages et
s’apparenteront à des maisons
en rangée. Les terrasses de ces
unités donneront pour la plupart
sur un plan d’eau, mais certaines
d’entre elles s’ouvriront plutôt
sur une allée piétonnière.

Les trois autres îlots du projet
comprendront des bâtiments de
8 à 20 étages. Leur trame structu-
relle sera plus vaste que celle de
la première phase, mais leur fac-
ture architecturale sera similaire.

Les quatre îlots du complexe
comprendront plusieurs espaces
communs. «Les acheteurs aiment
les lieux communs. Pour les Bas-
sins du havre, on a essayé de pous-
ser le concept un peu plus loin. On
a prévu des chalets urbains, des pis-
cines, des terrasses, un centre spor-
tif, mais l’offre sera adaptée à notre
clientèle. On a pensé à des lieux de
relaxation, par exemple, où on

pourrait trouver des hamacs, des
cubicules de plage, des brumisa-
teurs, etc.», précise M. Vincent.

Certification LEED visée
Visant la certification LEED,

le projet des Bassins du havre se
veut novateur en matière de dé-
veloppement durable. «On a
vraiment précisé nos efforts de ce
côté-là. On a opté pour des
normes élevées de consommation
d’énergie, on a amélioré nos pra-
tiques de construction, on s’est as-
suré que la gestion de l’eau serait
écologique, on a favorisé l’achat
de matériaux régionaux et recy-
clés, on a veillé à réduire notre
empreinte écologique au mini-
mum… Bref, on a travaillé sur
une cinquantaine d’aspects qui,
au final, devraient nous permettre
d’obtenir la certification LEED»,
souligne M. Vincent.

Convaincu de la qualité du
projet qu’il propose, le copromo-
teur espère que les Bassins du
havre deviendront une référence
en matière d’habitation: «C’est ce
qu’on (Prével) a réussi à faire
avec le Lowney, qui est un des pro-
duits les plus avant-gardistes sur le
marché et qui est devenu un in-
contournable pour les jeunes ache-
teurs. Maintenant, notre défi, c’est
d’inscrire les Bassins du havre de
façon aussi exemplaire auprès de
notre clientèle.»

Échéancier
La construction de la premiè-

re phase des Bassins du havre
devrait être entamée d’ici la fin
de novembre, «au plus tard en
décembre», assure M. Vincent.
Si tout se passe comme prévu,
la réalisation des travaux pren-

dra 18 mois et les premières li-
vraisons auront lieu au prin-
temps 2013.

Collaboratrice du Devoir

FICHE TECHNIQUE
BASSINS DU HAVRE
Localisation: Griffintown, sur
le canal de Lachine, entre les
rues Guy et de la Montagne
Promoteurs: Prével et Rachel
Julien
Architectes: Cardinal Hardy,
MSDL, Perkins+Will
Investissement à terme: 
650 millions
4 îlots de 2 à 4 phases
1800 unités d’habitation 
Phase 1: 127 unités, bâtiment
de 8 étages avec mezzanines
Superficie: de 650 à 1915
pieds carrés
Livraison de la phase 1: 
printemps 2013
Fourchette de prix: de 187 000 $
à 867 000 $
Toitures végétales
Terrasses sur le toit
Piscines intérieures et 
extérieures
Chalet urbain
Centre sportif
Espace de spa
Espaces de stationnement in-
térieur disponibles
Espaces dédiés au service
Communauto
Espaces de stationnement
pour voitures électriques
avec branchement
En voie d’obtention d’une cer-
tification LEED
Site: lesbassins.ca
Bureau des ventes: 180, rue
du Séminaire, Montréal

Bassins du havre

En bordure du canal de Lachine
« On a prévu des chalets urbains, des piscines, des terrasses, un centre sportif, 
mais l’offre sera adaptée à notre clientèle »
Le projet immobilier Bassins du havre, situé à Griffintown, en
bordure du canal de Lachine, comprendra 1800 unités d’habi-
tation conçues pour plaire à une clientèle aisée et avertie.

SOURCE PRÉVEL

La terrasse sur le toit du projet Bassins du havre
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«C’ est la crème qui ressort.
C’est le temps d’acheter

du meuble ancien», déclare
Jean-Claude Taquet, antiquaire
installé depuis 41 ans rue Saint-
Denis à Montréal. Les prix ont

beaucoup baissé depuis cinq
ans. Un meuble québécois ven-
du 10 000 $ peut maintenant
partir à 3500 $.

Dans sa boutique, Antiques
Puces libres, 3916 rue Saint-De-
nis, on trouve de tout: de la bro-
cante, des pièces de collection,
«mais toujours de la qualité», dit-il.
Son mot d’ordre est d’acquérir
des pièces de qualité qui ont subi
le moins de restauration possible.

M. Taquet se spécialise dans
les meubles québécois, les
jouets, les horloges ou encore
les canards sculptés. «Une chaise
parle, explique-t-il. Une chaise de
Montmagny n’est pas comme celle
de Sainte-Thérèse, de la Côte-de-
Beaupré, de l’île d’Orléans, de
Beaumont ou de Saint-Raphaël.»

Dans le cas d’un meuble, le
tiroir et le dos nous renseignent
sur son âge. Jean-Claude Ta-
quet, arrivé au Québec à l’âge
de quatre ans et demi, a énor-
mément appris en faisant du
porte-à-porte chez l’habitant. «Il
y a 30 ou 40 ans, on trouvait les
meubles seulement chez l’habi-
tant», déclare-t-il. 

Dans les granges 
et les poulaillers

Jadis, environ 90 % des meu-
bles du Québec étaient fabriqués
en pin. On trouvait aussi du
noyer tendre et du tilleul. «Du
pin neuf, c’est blanc comme un
bas, ce n’est pas beau», avance
l’antiquaire. Les meubles étaient
donc peints. Les couleurs d’origi-
ne imitaient le bois de chêne ou
le noyer, couleur rouille. Il pou-
vait y avoir également du vert
épinard ou pissenlit, du bleuet et
du sang-de-bœuf.

«Quand je faisais du porte-à-
porte, il m’arrivait de trouver un
meuble dans le poulailler ou dans
la grange. J’étais sûr de trouver un
meuble d’au moins 150 ans, voire
de deux siècles, avec sa couleur
d’origine. Si le meuble était dans
le grenier ou dans la chambre,
malheureusement il était moins
vieux et en plus il avait été repeint
d’une dizaine de couches de pein-
ture moderne, raconte Jean-Clau-
de Taquet. Les gens nous deman-
daient beaucoup plus cher, alors
que le meuble était beaucoup
moins intéressant.»

Décaper un meuble pour re-
trouver sa couleur d’antan,
c’est un art qu’exécute M. Ta-
quet, couche par couche. Une
commode fédérale américaine
provenant de Coaticook était
recouverte de cinq couches de
peinture qui cachaient cer-
tains détails sculptés. «Je l’ai
décapée moi-même, cela m’a
pris 40 heures. Ses clous sont
forgés, ce qui prouve que c’est
une antiquité antérieure à
1835», assure M. Taquet.

Un meuble décapé au bois
vaut moitié moins cher qu’un
autre avec sa première teinte.
Une belle armoire de mariage
faite par un ébéniste a été

trop décapée à l’extérieur. Au-
jourd’hui, elle coûte 3400 $.
«On aurait pu la vendre entre
8000 $ et 10 000 $ si  el le
avait gardé sa couleur d’origi-
ne sur ces panneaux exté-
rieurs. Ici aussi, les crochets
ont été forgés par un forgeron.»

Le patrimoine québécois
Les bois du Québec ont une

belle patine et vieillissent bien.
Étant donné les températures hi-
vernales, on ne trouve trace ni
de termites, ni de vers du bois,
comme en Europe. «Si le meuble
est plein de piqûres de termites, ce
n’est pas un meuble québécois. Il
vient de la Caroline du Sud, de la
Caroline du Nord ou de l’Eu-
rope», précise l’antiquaire.

Le meuble québécois se ca-
ractérise par son aspect primitif
et rustique. Il est sobre et se
marie bien avec le moderne.
Aujourd’hui, les clients sont
aussi renseignés que l’antiquai-
re. «Auparavant, on pouvait
vendre n’importe quoi d’ancien,
mais ce n’est plus le cas. Ils veu-
lent des choses de qualité qui ont
un renom, une signature.»

La clientèle est âgée de 
50 ans ou plus ou elle a moins
de 25 ans. Les personnes âgées
de 25 à 45 ans ne sont pas de
grands acheteurs du patrimoi-
ne québécois. «Ce n’est pas une
question de budget, elles n’ont
pas cette culture du mobilier qué-
bécois et préfèrent dépenser au-
trement», croit l’antiquaire.

Des éléments
d’architecture

Certains marchands se spécia-
lisent plutôt dans les antiquités
architecturales. Frank Valiente,
propriétaire du Spazio, revend
surtout des manteaux de foyer,
de la quincaillerie, des portes,
des vitraux, des fenêtres, des
moulures de bois. «Tout ce qui
est lié à la maison et qui est fixe,
même les lustres», témoigne-t-il. 

M. Valiente a ouvert son ma-
gasin il y a huit ans, lorsqu’il
cherchait des pièces d’époque
pour agrémenter sa maison da-
tant de 1864. Les 10 000 pieds
carrés situés boulevard Saint-
Laurent, dans Villeray, à Mont-
réal, promettent aux visiteurs
d’étonnantes trouvailles.

«Ici, il faut être inspiré et laisser
aller sa créativité», dit-il. Un por-
tail peut être utilisé comme une
tête de lit, une ancienne glacière
comme une cave à vin, des ba-
lustres de balcon comme des
pattes de table, un vitrail comme
rideau, etc. 

Régulièrement, l’industrie du
cinéma loue du matériel pour
des tournages. «Récemment,
pour Snow White, avec Julia Ro-
berts, ils ont refait un village et
ont pris des portes, de la quin-
caillerie, des fenêtres», raconte
M. Valiente.

Collaboratrice du Devoir
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C’est le temps d’acheter des antiquités !
Un meuble québécois vendu autrefois 10 000 $ peut maintenant partir à 3500 $
Il est plus facile de trouver des pièces de collection aujour-
d’hui qu’il y a 20 ans. Beaucoup d’anciens clients revendent
de très beaux morceaux achetés dans les années 1970. 

ANNE-LAURE JEANSON

L’antiquaire Jean-Claude Taquet devant quelques-uns des meubles et objets d’art de sa boutique, Antiques Puces libres, rue Saint-Denis
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A S S I A  K E T T A N I

L e projet MUV condos fait
partie du vaste projet de ré-

aménagement susceptible de
bouleverser considérablement le
paysage et le dynamisme de ce
quartier situé à la limite ouest de
l’arrondissement Rosemont–La-
Petite-Patrie, puisqu’il va déve-
lopper l’une des quatre grandes
parcelles du futur quartier. Dans
la même perspective que la réha-
bilitation des ateliers Angus, le
défi relevé par l’équipe de MUV
condos s’attaque ici à la réappro-
priation d’une friche industrielle
et à sa transformation en un mi-
lieu de vie à caractère urbain.

L’équipe de MUV condos ne
s’y est pas trompée en s’empa-
rant de l’occasion: en face du
parc Pélican et à la jonction de
deux des arrondissements les
plus attrayants de Montréal, Ro-
semont–La-Petite-Patrie et Pla-
teau-Mont-Royal, le projet en est
à sa phase d’inscription pour la
prévente et attire déjà une clien-
tèle désireuse de faire son nid
entre verdure et vie urbaine.

Les travaux de ce projet d’en-
vergure, échelonnés en trois
phases, s’étaleront sur une durée
totale d’environ quatre ans. Le
projet comprendra au final trois
bâtiments de quatre à dix étages,
pour un total de 300 unités, ainsi
qu’un vaste espace de cour inté-

rieure et de jardin, sur une super-
ficie totale de 300 000 pi2. La pha-
se 1 du projet, avec une date de li-
vraison prévue au début de 2013,
comprendra près d’une centaine
d’unités, avec des logements de
une à trois chambres, des mai-
sons urbaines et des penthouses,
qui auront une superficie de 520
à 2200 pieds carrés.

Familles, premiers
acheteurs et amateurs 
de chic bienvenus !

Les grands principes du projet
sont conçus pour cibler une
clientèle variée. On courtise les
familles avec des maisons ur-
baines de trois ou quatre
chambres, construites sur deux
étages, en face d’un parc avec
piscine, colline de glisse en hiver
et structures de jeux. Les mai-
sons urbaines auront une cour
avant privée, un accès depuis la
rue ainsi qu’un accès intérieur
par l’immeuble. 

Le projet séduit également
les amateurs de chic urbain,
avec les penthouses avec mez-
zanine et terrasse sur le toit et
une gamme de ser vices in-
cluant spa, sauna, piscine inté-
rieure, gym, chalets urbains et
garages intérieurs. On se met
enfin à la portée des premiers
acheteurs, avec des condos 
à partir de 139 000 $ plus les
taxes.

Modernité
Plus qu’un projet immobilier, le

projet MUV condos annonce
donc la couleur de ce nouveau
quartier à naître. Comme son
nom l’indique, le projet a été
conçu autour de trois grands
concepts: «Modernité», pour une
architecture impeccable signée
André Serge Marchand, du
Groupe Marchand Architecture
& Design, qui compte parmi ses
réalisations le prestigieux projet
Symphonia, à l’Île-des-Sœurs, et
le projet Solano, dans le Vieux-
Montréal. 

Une architecture donc, qui, se-
lon Jacques Plante, promoteur et
développeur au sein de l’équipe
de MUV condos, est incontesta-
blement l’un des points forts du
projet: «C’est un projet de grande
qualité au niveau architectural

urbain. L’architecture est jeune et
moderne, chaque logement dispo-
sera d’un balcon et de grandes fe-
nêtres, et plusieurs unités auront
également une loggia.»

Verdure
«Verdure», pour une ouverture

d’un côté vers le parc Pélican et,
de l’autre côté, un horizon qui
s’ouvre jusqu’au mont Royal, ain-
si qu’une grande cour et un jar-
din. «L’espace consacré à la verdu-
re sera plus étendu que celui qui
sera réservé au bâtiment: 60 % de
la superficie totale sera occupée
par des espaces verts, uniquement
accessibles aux résidants. Il y aura
également un potager communau-
taire», précise Jacques Plante.

Urbain
«Urbain», pour un site situé

aux limites du Plateau Mont-
Royal, de l’arrondissement Rose-
mont–La-Petite-Patrie et d’une
rue Masson grouillante de vie et
de commerces. «Le projet rappel-
le un type de complexe qui peut
exister à l’Île-des-Sœurs, mais qui
sera ici en pleine ville, dans des
quar tiers qui bougent. L’im-
meuble dispose de tous les services
et bénéficie d’un environnement
très urbain.»

Avec un rez-de-chaussée com-
mercial le long de la rue Molson,
qui comptera un bistro-café à
l’angle de la rue Molson et du
boulevard Saint-Joseph, le projet
viendra contribuer au mouve-
ment actuel de tout ce quartier
vers un dynamisme urbain.

Qui plus est, le projet est an-
cré dans une vaste perspective
de développement durable, des
matériaux de construction jus-
qu’à la gestion de l’espace. Le
projet a ainsi intégré le béton
recyclé de l’ancienne usine du
site pour la construction des
chaussées et routes. On note
également la présence de toits
blancs et de toits verts, un sys-
tème de récupération des eaux
de pluie, une isolation impec-
cable et des fenêtres de grande
qualité, auxquels s’ajoutent des
espaces disponibles pour un
service de partage d’automo-
biles, des supports à vélo inté-
rieurs et extérieurs et une sta-
tion Bixi. 

«L’objectif est une consommation
d’énergie du bâtiment de 10 à 25 %
en dessous des normes du Code du
bâtiment.» On soigne également
les nuisances sonores avec la
qualité des matériaux et fenêtres,
d’une part, mais aussi avec la dis-

tance de 50 m aménagée entre
l’immeuble et la voie du Canadien
Pacifique et la présence d’un ta-
lus antibruit, d’autre part. Deux
lignes d’autobus, la 27 Saint-Jose-
ph et la 47 Masson, assurent la
liaison avec le métro Laurier,
alors que, sur l’axe nord-sud, la
ligne 94 d’Iberville permet de re-
joindre les stations de métro
d’Iberville (ligne bleue) et Fronte-
nac (ligne verte).

Collaboratrice du Devoir

LE MUV
Adresse: 5200 Molson (angle
Saint-Joseph)
Trois phases, variant de 4 à 
10 étages
Environ 300 unités
Phase 1: environ 100 unités de
1, 2 ou 3 chambres
Maisons urbaines, sur 
2 étages, de 3 ou 4 chambres
PPeenntthhoouusseess avec mezzanine et
terrasse sur le toit
Chalet urbain au toit avec
foyer, cuisine, terrasse avec
aire de barbecue
Piscine intérieure
Sauna
Spa
Gym
Cours et jardins intérieurs 
exclusifs aux résidants
Garage intérieur
Balcons à chaque unité
Café-bistro au rez-de-chaussée
avec terrasse
Potager communautaire
Superficie des unités: de 520 
à 2200 pieds carrés
Inscription pour la prévente
de la phase 1: http://www.muv-
condos.com

La naissance d’un nouveau quartier

MUV pour « Modernité, urbanité, verdure »
« Le projet rappelle un type de complexe qui peut exister à l’Île-des-Sœurs, 
mais qui sera ici en pleine ville »
Le printemps 2012 marquera le coup d’envoi du réaménage-
ment du site de l’ancienne usine Norampac, qui a fermé ses
portes en 2005. Depuis six ans, le quadrilatère délimité par
le boulevard Saint-Joseph au sud, la rue Masson au nord, la
rue d’Iberville à l’ouest et la rue Molson à l’est, d’une super-
ficie totale de près de 4,2 hectares, est en attente de relance.

SOURCE MUV

La phase 1 du projet MUV, avec une date de livraison prévue au
début de 2013, comprendra près d’une centaine d’unités.
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D ans les boutiques Artema-
no, Mà ou Ohm, les bois

sont massifs et contrastés. Les
tables sont souvent dotées
d’une seule planche monumen-
tale, mesurant jusqu’à 60 pou-
ces de largeur et quatre pouces
d’épaisseur.

Artemano, une petite entre-
prise montréalaise créée il y a
neuf ans, possède trois maga-
sins, à Laval, Montréal et Bros-
sard. En décembre, un quatriè-
me espace ouvrira ses portes à
Québec. Ses meubles de bois
exotiques proviennent du nord
de la Thaïlande, dans la provin-
ce de Chiang Mai, et du Rajas-
than, en Inde.

«Les meubles arrivent par ba-
teau. On reçoit des livraisons
chaque semaine. C’est Noël
chaque fois», déclare la gérante
de la boutique montréalaise,
Catherine L’Abbé.

Dans ces deux pays asia-
tiques, le matériau doit être
transformé avant d’être impor-
té, ce qui oblige les deux copro-
priétaires d’Artemano à faire af-
faire avec les artisans sur place.
Shimon Finkelstein et Eyal
Shoam partent deux ou trois
fois par an pour magasiner, ren-
contrer les fournisseurs et amé-
liorer les procédés.

Sum Sum
Les produits sont de plus en

plus grands, massifs et d’as-
pect brut. «On a ouvert beau-
coup de barrières. Au début, la
demande était plus classique,
mais finalement c’est comme ça
qu’on se démarque», indique
Catherine L’Abbé.

Leurs matières fétiches sont
le bois de rose, cultivé en Inde,
et le suar, qui vient de la Thaï-
lande. Les modèles plus sim-
ples à pattes droites et à assem-
blages de planches sont en bois
de rose. «Les tranches sont
moins épaisses et aussi plus
chères», note la gérante du ma-
gasin. Le suar est un énorme
arbre qui pousse très rapide-
ment. Les deux matériaux sont

très durs.
Dernièrement, l’un des co-

propriétaires, Eyal Shoam, a
dessiné la ligne pour enfant
Sum Sum, qui signifie «sésa-
me» en arabe. Cette collection
en bois de rose est faite pour
grandir avec eux. Par exem-
ple, une bibliothèque avec des
cubes à l’intérieur: on peut les
enlever, en faire des tabourets
avec du rangement, coucher le
meuble sur le côté et en faire
un banc.

«Les gens nous donnent des
commentaires sur ce qu’ils
achètent. Cela nous permet de
faire des ajustements», poursuit
la gérante.

Aspect brut
Le suar, dont le tronc épais

permet l’élaboration de pièces
monumentales, apporte un as-
pect plus sauvage. Une table
gigantesque peut être compo-
sée d’une planche, comme le
banc qui l’accompagne. Ceux-
ci sont gardés tels quels, avec
leurs fissures parfois béantes
au milieu. Les côtés de ces
modèles sont de la même for-
me que l’arbre. Les pattes sont
en métal ou en bois. 

Le cœur du suar est foncé,
alors que ses extrémités sont
très claires. Certains meubles
s’apparentent à des animaux
de la savane, tant les coloris
sont variés.

«On aime jouer avec les
contrastes de couleur, de cha-
leur, de matière: du métal avec
du bois, du cuir avec du bois.
Les contrastes viennent aider à
créer l’ambiance», souligne Ca-
therine L’Abbé.

Les collections contempo-
raines en bois de rose ou en
acacia restent les mêmes. Les
collections nature fluctuent, en
revanche, au gré des arrivages
et des innovations. Le stock

change souvent.
«Chez Artemano, on ne vend

pas des meubles, on vend une
ambiance. C’est une évasion qui
se veut relaxante et qui sort de
l’ordinaire. Ce sont des pièces
uniques qui souvent ne ressem-
blent à rien de ce que le client a
eu auparavant. C’est l’esprit de
folie, on sor t de notre zone de
confort et on va vers des coups de
cœur», poursuit-elle.

Ar temano vend aussi de
grosses racines de teck décora-
tives ou des consoles monu-
mentales. On retrouve cer-
taines de ces pièces chez Mà,
dont les bois viennent de l’Indo-
nésie et de l’Amérique du Sud.

Finitions 
Les marques qui importent

des meubles exotiques ont sou-
vent un atelier au Québec. «La
finition est faite en Inde et en
Thaïlande, mais, quand les
pièces arrivent, on fait quelques
retouches», explique Catherine
L’Abbé. Des ébénistes sablent
et laquent.

Mà, créée il y a 13 ans, possè-
de une ébénisterie à Québec,
où on refait des finitions, des
teintures et des laques. «Le cli-
mat ici et là-bas, c’est complète-
ment différent, déclare la géran-
te de la boutique montréalaise,
Tania Perreault. Avec le temps,
on a trouvé une manière de bien
travailler le teck. Les meubles
sont déshydratés dans notre sé-
choir.» Une fois séchés, ils sont
laqués une dernière fois.

L’esprit rustique chic de Mà
est très éclectique. Plusieurs
collections revisitent les ma-
tières recyclées. Des pièces
sont fabriquées avec des lattes
d’anciens bateaux de pêcheurs
indonésiens, d’autres à partir
de traverses de chemins de fer.

Collaboratrice du Devoir
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Boutiques

La nature sauvage de l’Asie se fait meuble
« Chez Artemano, on ne vend pas des meubles, on vend une ambiance »

ANNE-LAURE JEANSON

Catherine L’Abbé, gérante de la boutique montréalaise Artemano, au milieu des meubles de bois exotiques qui proviennent du nord de la Thaïlande, dans la province de Chiang Mai, et du Rajasthan,
en Inde

Des marchands de la Main
vont dénicher en Asie des
meubles contemporains inspi-
rés de la nature. Le bois de
suar et les racines de teck de
la Thaïlande, de l’Inde ou de
l’Indonésie trouvent leur che-
min jusque dans les magasins
du boulevard Saint-Laurent.
Bienvenue chez Artemano.

ANNE-LAURE JEANSON

Le cœur du suar est foncé, alors que ses extrémités sont très
claires.



M A R I E - H É L È N E
A L A R I E

L a rue Saint-Jacques était
l’ar tère principale de la

métropole financière du Cana-
da, la «Wall Street nordique»,
comme on l’appelait au milieu
du XIXe siècle, à l’époque où
toute banque qui se respectait
se devait d’y installer son siè-
ge social. De 1890 à 1930, on y
construit plusieurs
immeubles dans le
plus pur style beaux-
ar ts, un style clas-
sique aux volumes
symétriques et sou-
vent imposants, avec
fronton et colonnes,
dont le 221, Saint-
Jacques en est le par-
fait exemple.

À cette adresse se
dresse le siège social
de la Banque Royale
du Canada, un im-
meuble conçu en
1907 par l’architecte
Howard Colton Sto-
ne. Sa façade ne pas-
se pas inaperçue, avec son
portique ionique et ses quatre
colonnes. À l’origine, et jus-
qu’en 1999, quatre statues sur-
montaient ces colonnes repré-
sentant les piliers de l’écono-
mie de l’époque, soit l’indus-
trie, l’agriculture, les pêche-
ries et le transpor t. Depuis,
ces statues ont malheureuse-
ment disparu.

C’est en 1989 que l’histoire
tourne mal. Un entrepreneur
veut transformer le site en
complexe hôtelier: tout l’im-
meuble est démoli, et ne sub-
sistent que la façade et, derriè-
re, une structure de béton de
14 étages... Puis, plus rien.
Pendant plus de vingt ans pen-
dront aux ouver tures des
bâches déchirées par le vent.

Toutefois, en 2011, c’est Phi-
lippe Bernard, président de
Pur Immobilia, qui arrache les
bâches et met tout en place
pour que cet immeuble renais-
se sous la forme de 43 rési-
dences urbaines.

Négocier
«La première question qu’on

se pose en achetant un im-
meuble comme celui-là, c’est:
“Est-ce qu’il est en bon état?”
On sait qu’il avait été excavé, et
le béton, coulé il y a vingt ans»,
rappelle M. Philippe Bernard.
Après de nombreuses consul-
tations et moult tests, oui, tou-
te la structure est impeccable. 

Les plans sont acceptés et
les permis sont obtenus. Ça
n’aura pas été sans peine,
puisqu’il aura fallu s’entendre
à la fois avec la Ville de Mont-
réal et avec le ministère de la
Culture. 

Dans cette construction, le
plus difficile aura été d’obtenir
l’élévation d’un mur mitoyen
complètement fenestré...
«C’est finalement la Ville de
Montréal qui nous a d’abord dit
qu’elle n’exigerait pas un mur
mitoyen plein. À partir du mo-
ment où l’idée des fenêtres était
acceptée, le débat s’est fait au-
tour du pourcentage acceptable.
Les architectes ont fait un très
bon travail et le ministère de la
Culture a finalement accepté
que le traitement fait en façade
rue Saint-Jacques soit reproduit
sur le mur mitoyen», explique
Philippe Bernard.

Quand l’immeuble sera ter-
miné, il donnera l’impression
qu’on a déposé sur les ves-
tiges un immense cube de ver-
re et de pierres.

Investir la verticalité
Le lobby est surdimension-

né par rappor t à la quantité
d’unités, car il atteindra plus
de vingt pieds de hauteur.
Tout au fond, sur une mezzani-
ne, on aménagera les celliers
des propriétaires, avec salle de
dégustation.

«La grande particularité du
projet, c’est que les architectes

ont choisi de conserver les ves-
tiges tels quels. On a construit
le nouvel immeuble derrière»,
nous dit M. Bernard. Plutôt
que de fenestrer les vestiges
et de les incorporer, on a déci-
dé de tout laisser dans l’état
actuel, comme des espèces de
ruines, d’où le nom de «ves-
tiges» qu’on leur donne. Cette
idée de retrait a permis
quelque chose d’assez excep-

tionnel dans le Vieux-
Montréal, c’est l’amé-
nagement de loggias
ou, si on veut, de bal-
cons entre les ves-
tiges et les unités.

«Sur le toit de l’im-
meuble, on installera
une piscine d’entraî-
nement, et on a eu
l’idée de créer un espa-
ce de détente et peut-
être même une ser-
re urbaine», raconte
M. Bernard. Cela
s’ex-plique par la na-
ture de la clientèle ci-
blée par ce type d’ha-
bitation: ce sont des

gens qui possèdent une unifa-
miliale avec terrain, mais qui
choisissent le Vieux-Montréal
après que les enfants sont par-
tis, ce qui ne les empêche pas
d’avoir encore envie de jardiner.

Des intérieurs
personnalisés

Une autre rareté dans ce
projet du 221 Saint-Jacques,
c’est qu’il compte 22 modèles
d’unité pour 43 unités en tout:
«Les seuls étages possédant le
même aménagement sont les
six derniers, et tous les autres
étages sont aménagés dif férem-
ment», explique M. Bernard.
Les modèles vont du studio
de 460 pieds carrés à l’appar-
tement de 1600 pieds car-
rés avec trois chambres à
coucher.

On a imaginé une cuisine
très contemporaine avec des
armoires laquées, avec frigo
camouflé et dessus de comp-
toir en quartz. Dans l’aména-
gement, on a apporté un soin
particulier à l’ergonomie des
cuisines. Dans les salles de
bains, on retrouve des comp-
toirs et des revêtements de
marbre ainsi qu’une douche
avec porte de verre donnant
sur la baignoire. Tous les plan-
chers sont en noyer massif
avec lattes de cinq pouces de
largeur et les pièces sont gar-
nies de murs-rideaux.

L’architecte, Michel Lauzon
architecte associé principal
création chez Lemay, parle de
la signature de l’immeuble.
«On s’est inspiré de la verticali-
té de toutes les colonnades des
banques de la rue Saint-
Jacques pour générer des
barres, et, inspirés des transac-
tions commerciales et du code à
barres, on a transcrit électroni-
quement “221 bank”, et c’est ce
qui crée les lignes verticales de
l’immeuble. C’est un jeu!»

On a lancé le projet il y a
deux semaines seulement, mais
tout ce processus dure mainte-
nant depuis 16 mois. On devra
attendre encore toute une autre
année avant que la construction
ne s’achève. Dans le cas du 221
Saint-Jacques, patienter en vaut
la chandelle.

Si vous étiez inquiet pour les
quatre statues, rassurez-vous:
sculptées dans un marbre très
poreux et laissées à l’abandon
trop longtemps, elles ont été re-
tirées par le ministère de la Cul-
ture en 1999 afin d’être restau-
rées. Dorénavant, elles ornent
de belle façon l’entrée du
Centre d’archives de Montréal.

Collaboratrice du Devoir

BANK
Les prixvarient de 239 000 $ 
à 1 000 000 $
Information: www.condomontreal-
bank.com ou (514) 255-0550
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Bank, rue Saint-Jacques

L’ancien siège social de la Banque Royale 
du Canada reprend vie
Le 221 Saint-Jacques compte 22 modèles d’unité pour 43 unités en tout

SOURCE PUR IMMOBILIA

Le 221 Saint-Jacques accueillera 43 résidences urbaines.

Enfin! Il aura fallu attendre plus de vingt ans pour qu’un pro-
jet de restauration voie le jour au 221, Saint-Jacques. La pa-
tience des Montréalais est aujourd’hui récompensée. Bientôt,
après une transformation extrême, 43 demeures urbaines y
seront construites par Pur Immobilia, en collaboration avec
la firme d’architectes Lemay associés. Petite visite guidée.

Le lobby est
surdimen-
sionné par
rapport à la
quantité
d’unités, car
il atteindra
plus de vingt
pieds de
hauteur




