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CAHIER SPÉCIAL I

Habitation

Être à plat après une journée de travail. Ressentir
le manque de lumière naturelle, de verdure. Cer-
tains environnements bâtis nous épuisent. Subrep-
ticement, pernicieusement. En s’engageant dans la
voie de la santé et du bien-être, le design entend
améliorer la qualité de nos vies.

S O P H I E  S U R A N I T I

Collaboration spéciale

L
es designers de ce monde, toutes disciplines
confondues, auraient-ils décidé d’endosser la
blouse blanche ? De plus en plus, les projets
se préoccupent de la santé et du bien-être
physique et mental de leurs occupants ou uti-

lisateurs. Ils doivent être pensés et conçus pour appor-
ter des effets positifs et bénéfiques. On parle ici de cou-
rants de fond et non de tendances passagères. «Tandis
que les tendances disparaissent plus ou moins rapidement
pour laisser place à d’autres [comme le style de mobilier
actuel, très épuré, “à la scandinave”], les courants s’ins-
tallent pour de bon, transformant les visions et les pra-
tiques», souligne d’emblée Marie-Claude Parenteau-Le-
beuf, directrice générale de l’Association profession-
nelle des designers d’intérieur du Québec (APDIQ).

La nouvelle certification WELL
WELL est une certification développée par la firme

new-yorkaise Delos qui a fait son entrée en architec-
ture et en design d’intérieur depuis 2014, date de sa
version 1.0. Elle est complémentaire à la norme de cer-
tification environnementale LEED. Tandis que cette
dernière se préoccupe de l’enveloppe du bâtiment, la
nouvelle certification WELL se préoccupe directement
de tout ce qui a trait à l’humain, donc à l’environne-
ment. «On parle notamment de la qualité de l’éclairage,
de la qualité de l’acoustique, de la qualité de l’air. Par
exemple, est-ce que dans la résidence que j’habite, j’ai la
possibilité de me déplacer, de faire de l’exercice, de bien
manger, d’avoir accès à de l’eau de qualité ? » explique
Marie-Claude Parenteau-Lebeuf. La nouvelle norme
WELL complète la notion de bâtiment vert durable
construit avec des matériaux sains. Elle concerne toute
l’ingénierie d’un bâtiment, commercial ou résidentiel,
comme le système de chauffage, de climatisation ou de
ventilation mécanique. Certaines constructions neuves
combinent déjà les certifications LEED et WELL. Ce
sera le cas à Montréal pour le futur complexe Humaniti
situé à l’angle des rues de Bleury et Viger.

Du design pour gens actifs
C’est privilégier l’activité physique des occupants à

travers l’aménagement d’espaces ou d’équipements in-
citatifs. Ils peuvent être communs à la résidence — par
exemple, des escaliers mis en évidence au lieu de l’as-
censeur dans un hall, des supports à vélo dans le sta-
tionnement ; ou privés — un espace pour installer son
appareil d’entraînement ou poser son tapis de yoga.
«Le design actif, cela touche aussi le mobilier, comme le
concept de table de travail réglable à des hauteurs dif fé-
rentes afin de permettre à l’individu de travailler soit de-
bout, soit assis », ajoute Marie-Claude. Depuis quelques
années, on dit en effet que « sitting is the new smoking»
(rester assis est le nouveau tabagisme). Si rester assis
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FERBLANTIER-COUVREUR 
Membranes élastomères, T.P.O, P.V.C, E.P.D.M. et d’asphalte. 
Toitures de métal, cuivre, acier, ardoises, bardeaux.  
Expertises, avis techniques.

LA GARANTIE D’UN TRAVAIL BIEN FAIT !

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

Pour annoncer, communiquez avec Evelyne De Varennes au 514.985.3454 ou edevarennes@ledevoir.com

des heures durant à cause de
nos emplois sédentaires rivés à
nos écrans est l’équivalent de fu-
mer dans les années 1980, il faut
que ce mobilier soit pensé et ré-
fléchi. La solution ne peut pas se
limiter à aller au gym quelques
heures par semaine ou à rece-
voir un massage de trente mi-
nutes par semaine offert par le
patron de l’entreprise. Il faut tra-
vailler différemment en révisant
nos postures de travail.

Place à la biophilie
Le postulat de départ : l’hu-

main a toujours eu une forte
propension à se chercher des
liens avec la nature ou toute
autre forme de vie (même s’il
la maltraite ou la détruit !).
Cette connexion est comme
innée. La biophilie, c’est donc
aimer ce vivant — en grec an-
cien, bio signifie « vie », et 
-phile « qui aime ». «Le mouve-
ment biophilique est d’abord
parti de l’étude des environne-
ments de travail, mais il se dé-
ploie dans toutes les sphères du
design. En design d’intérieur,
on s’interroge sur la meilleure
manière de rapprocher l’hu-
main de la nature », précise la
directrice de l’APDIQ. Un
exemple qui illustre bien ce
concept ? Les murs végétaux !

On reverdit nos environne-
ments intérieurs. Comme l’ap-
proche de la biophilie vise à
réduire toutes formes de
stress grâce au contact de la
nature, cela peut se faire par le

biais d’une installation visuelle
(un mur de plantes), auditive
(le clapotis d’une fontaine), ol-
factive (la dif fusion de sen-
teurs boisées), kinesthésique
(un sofa cotonneux). On ré-

duit le bruit, on privilégie les
éclairages naturels, on installe
des plantes… On la retrouve
aussi plus « simplement » dans
le choix d’un tapis de sol imi-
tant un par terre végétal ou

d’un revêtement de comptoir
rappelant la pierre naturelle.

Le design de services 
et le design d’expériences

Deux autres courants de

fond s’appliquent au design
intérieur : le design de ser-
vices (« service design » en an-
glais), qui est une activité de
planification pour améliorer la
qualité des interactions entre
les individus dans un espace
donné ; et le design d’expé-
riences (« experience design »
en anglais), qui concerne la
psychologie de l’usager ou du
résidant. « Là, nous sommes
dans l’intangible. Il s’agit de si-
muler des parcours dans un
environnement bâti, de voir si
les occupants s ’y déplacent
avec fluidité, de se questionner
sur cet environnement. Leur
est-il adapté ? » illustre Marie-
Claude Parenteau-Lebeuf.

SUITE DE LA PAGE I 1

DESIGN

ERGONOFIS

Suar est un bureau ajustable qui permet d’alterner entre une position assise et debout.

En design
d’intérieur, 
on s’interroge 
sur la meilleure
manière 
de rapprocher
l’humain 
de la nature
Marie-Claude Parenteau-
Lebeuf, directrice de l’APDIQ

«

»
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QUARTIER DES SPECTACLES
LE LUXE DE VIVRE MONTRÉAL

175 CONDOMINIUMS PRES TIGIEUX

TOUR DE VERRE ARCHITEC TUR ALE

V UE INÉGALÉE SUR L A VILLE

PLUS GR AND SPA URBAIN PRIVÉ - 20’ HAUT

ESPACE GOURMAND & BOUTIQUES

LAURENT-CLARK.COM  |  514 844 9090

L’ADRESSE LA PLUS CONVOITÉE
1, DE MAISONNEUVE O.  

COPROPRIÉTÉ

Un expert milite pour une réforme législative

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

Vices de construction, fonds
de réser ve pour répara-

tions majeures mal dotés, coti-
sations spéciales à répétition,
manque d’expertise des ges-
tionnaires… Voilà un aperçu
des problèmes relatifs à la co-
propriété au Québec. Pour cor-
riger cela, une réforme législa-
t i ve  es t  impéra t i ve ,  men -
tionne Me Joli-Cœur,
aussi secrétaire géné-
ral du Regroupement
des gestionnaires et
des copropriétaires du
Québec (RGCQ).

L’avocat rappelle qu’il
n’y a pas eu de réforme
législative dans le do-
maine depuis 1994.
Conséquence : le Qué-
bec accuse un important retard
sur p l u s i e u r s  p r o v i n c e s
c a n a diennes, dont notre voi-
sine l’Ontario. «Depuis 1994, le
secteur de la copropriété a évo-
lué, mais pas la législation, dé-
plore-t-il. Presque un Québécois
sur dix vit maintenant en condo.
On trouve même des bureaux of-
ferts en copropriété, ce qu’on ne
voyait pas avant.»

Des fonds de prévoyance
sous-capitalisés

L’un des problèmes majeurs
relevés par Me Joli-Cœur est
l’insuffisance d’argent dans les
fonds de prévoyance (un fonds

qui permet de financer les ré-
parations majeures dans une
copropriété). La règle actuelle
oblige les syndicats de copro-
priété à mettre dans ce fonds
un minimum de 5 % des frais
de condo. Dans la plupart des
cas, cela est largement insuffi-
sant. « Il y a des condos où la
valeur des travaux à ef fectuer
s’élève à un montant supérieur
à la valeur de l’actif, dit-il. Le
manque d’argent dans ce fonds

oblige donc des syndi-
cats de copropriété à de-
mander des cotisations
spéciales à leurs mem-
bres pour réaliser les
travaux. » Une situa-
tion risquée, car tous
ne possèdent pas les
ressources financières
pour assumer le mon-
tant parfois important

d’une telle cotisation.
Pour corriger cela, Me Joli-

Cœur propose de rendre obli-
gatoires les études de fonds
de prévoyance pour toutes les
copropriétés. Ces études per-
mettraient de savoir exacte-
ment combien d’argent doit
être consacré au fonds de pré-
voyance chaque année.

Une loi sur la copropriété
L’absence de loi liée à la co-

propriété constitue une autre
lacune importante, selon l’avo-
cat. En ce moment, le cadre lé-
gislatif sur la copropriété se re-
trouve dispersé parmi les

3168 ar ticles du Code civil.
« Une loi consacrée à la copro-
priété serait plus vivante et plus
facile à faire évoluer », assure
Me Joli-Cœur, qui ajoute que la
plupart des juridictions exami-
nées dans son ouvrage sont
dotées d’une telle loi. Par
exemple, la France possède
une Loi sur la copropriété de-
puis 1938.

Un ministre 
de la copropriété

C o m m e  a u t r e  m e s u r e ,
Me Joli-Cœur propose la nomi-
nation d’un ministre responsa-
ble de la copropriété. « Cela
permettrait  d ’accorder une
plus grande attention à la co-
propriété, chose qu’on ne fait
pas en ce moment au gouverne-
ment », souligne le secrétaire
général  du RGCQ. Me Joli-
Cœur verrait très bien Lise
Thériault, nouvelle ministre
responsable de l’Habitation et
de la Protection des consom-
mateurs, s’occuper de ce dos-
sier.

Remédier à la crise 
des assurances

La mauvaise gestion du dos-
sier de la copropriété et le ca-
dre législatif désuet ont d’ail-
leurs créé une commotion
dans le monde des assurances
en 2015. Cette année-là, le
deuxième assureur en impor-
tance dans le monde, Aviva, se
retirait du marché de la copro-

priété au Québec (il est encore
présent ailleurs au Canada).
Selon l’avocat, cela a entraîné
une hausse des primes et des
franchises. Le livre de Me Joli-
Cœur consacre un chapitre
complet à ce sujet. Comme so-
lutions, il propose notamment
de rendre obligatoire la sous-
cription à une assurance res-
ponsabi l i té  c iv i le  lors  de
l’achat d’un condo. Cela per-
mettrait de protéger les copro-
priétaires lorsque sur vient
une avarie (un dégât d’eau, par
exemple) dans un logement.

Il salue l’initiative du gou-
vernement Couillard qui pré-
voit d’entreprendre prochaine-
ment une réforme de l’assu-
rance condo, mais il croit
qu’une réforme globale dans
ce domaine serait grandement
préférable.

Des gestionnaires 
mieux formés

Un autre problème soulevé
par l’avocat concerne la ges-
tion des copropriétés. Plu-
sieurs acteurs du milieu s’en-
tendent sur le fait que gérer
une copropriété exige un mini-
mum de formation. Or, en ce
moment, « n’impor te qui au
Québec peut devenir gestion-
naire externe, déplore Me Joli-
Cœur. Ils ne sont pas tous in-
compétent s ,  mais  tous  de -
vraient avoir une formation
portant sur le droit de la copro-
priété, la comptabilité et la
science du bâtiment». Selon lui,
cette formation devrait être
obligatoire, et les gestion-
naires devraient détenir un
permis et avoir réussi des exa-
mens d’admission. L’avocat

propose aussi que cette acti-
vité de gestion soit régie par
l’Organisme d’autoréglementa-
tion du courtage immobilier
(OACIQ). Les gestionnaires
(souvent bénévoles) de copro-
priétés autogérées devraient
aussi suivre une formation, se-
lon lui, car « un gestionnaire
non formé dans une copropriété
représente trop de risques en
responsabilité civile ».

L’avenir 
est à la copropriété

La réalité du bâti québécois
encourage l’essor de la copro-
pr iété .  Aujourd’hui ,  pour
contrer l’étalement urbain, on

construit beaucoup plus d’habi-
tations multilogements déte-
nues en copropriété. Par exem-
ple, l’adoption, en 2011, du
Plan métropolitain d’aménage-
ment et de développement de
la Communauté métropolitaine
de Montréal oblige dorénavant
les municipalités à densifier
l’habitat sur leur territoire.
Cela suppose plus de construc-
tions de condos. Pour Me Joli-
Cœur, cette réalité rend en-
core plus primordiale une ré-
forme du cadre législatif tou-
chant la copropriété. Ne rien
faire pourrait aggraver une si-
tuation déjà préoccupante, à
son avis.

Des années de négligence et de laisser-faire sur le plan législatif mènent la copropriété québé-
coise tout droit dans un mur, selon Yves Joli-Cœur, avocat spécialisé en droit de la copropriété.
Ce dernier met en garde l’État québécois dans un dixième livre sur le sujet, intitulé La copro-

priété divise: une réforme s’impose!. Devant l’urgence d’agir, il propose un plan audacieux.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

L’absence de loi dédiée à la copropriété constitue une lacune importante,
selon l’avocat spécialisé en droit de la copropriété Yves Joli-Cœur.

Yves Joli-Cœur
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LAURENT & CLARK

En harmonie avec le Quartier des spectacles

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

Collaboration spéciale

D eux tours, deux identités.
Comme des jumelles, mais

pas identiques, s’accordant
harmonieusement entre elles
et avec le paysage urbain envi-
ronnant. La tour Laurent et la
tour Clark s’élèveront à l’an-
gle des boulevards Saint-Lau-
rent et De Maisonneuve, à
quelques minutes à peine de
la Place des Ar ts, de la Mai-
son symphonique et du par-
terre du Quartier des specta-
cles. « J’ai voulu réaliser un bâ-
timent résidentiel qui puisse
enrichir le Quartier des specta-
cles et faire honneur à la Place
des Arts », révèle Jean-Pierre
Letourneux, cofondateur de
Menkès Shooner Dagenais
LeTourneux architectes, cabi-
net qui a conçu l’ensemble du
projet.

En plus de se trouver à
quelques pas de la station de

métro Saint-Laurent, l’ensem-
ble immobilier se situe à proxi-
mité d’une multitude d’activi-
tés montréalaises. L’architecte
s’est d’ailleurs inspiré de l’ef-
fer vescence et de l’atmo-
sphère de ce quartier particu-
lièrement animé entre la fête,
les concer ts, les spectacles,
les musées ou encore les bou-
tiques branchées. « Notre pro-
jet s’intègre parfaitement dans
le quar tier, l’architecture est
même un clin d’œil au quartier
des spectacles », souligne Méla-
nie Robitaille, vice-présidente,
finances et développement
chez Rachel Julien. Par ail-
leurs, les deux tours profite-
ront du futur lieu de rassem-
blement quatre saisons que de-
vrait être l’esplanade Clark, à
l’ouest de la rue Clark, entre la
rue Sainte-Catherine et le bou-
levard De Maisonneuve. «L’es-
p lanade  C lark  qu i  e s t  en
construction en diagonale avec
le projet va être un espace for-

midable été comme hiver » ,
ajoute Mme Robitaille.

Laurent, tout de noir vêtu
La deuxième tour du projet,

qui porte le nom de Laurent,
avec 25 étages et 175 apparte-
ments, sera plus grande que sa
sœur Clark. L’architecte a
choisi une tour de verre, offrant
une vue inégalée sur la ville et
une luminosité exceptionnelle.
«L’architecture de la phase deux
est très différente de la première;
il s’agit d’un tout autre bâtiment,
mais cela reste tout à fait harmo-
nieux », décrit Mme Robitaille.
Pour la tour Laurent, entière-
ment vitrée, ce sont les tons
vert foncé, presque noirs, qui
ont été choisis, avec des ac-
cents rouge-orangé sur le basi-
laire, rappelant les couleurs de
la tour Clark.

Tout comme la première
phase, celle-ci offrira une vaste
typologie de logements avec
des superficies variables. Des
studios, des appar tements
d’une à trois chambres et des
appar tements-terrasses sur
deux étages en haut de la tour
seront disponibles. Les prix ne
sont quant à eux pas encore
définitifs. La livraison de cette
seconde et dernière phase est
prévue à compter de l’hiver
2020-2021.

Un ensemble harmonieux
Rachel Julien a aussi favorisé

les espaces communs et de dé-
tente luxueux au sein même du
Laurent & Clark. Un gigan-
tesque spa de plus de 185 m2

(2000 pi2) avec un plafond de
6 m (20 pi) de haut — le plus
grand spa urbain privé — offrira
un « labyrinthe d’espaces de dé-
tente», avec bain chaud et salles
de repos. Une grande salle d’en-
traînement est aussi prévue
dans la phase 1, avec deux

styles, une salle de boxe à l’an-
cienne et un espace de CrossFit.

En plus, la tour Laurent ac-
cueillera un espace lounge spa-
cieux, comme une extension
de son propre salon. Le lieu
comptera une cheminée, une
salle semi-privée pour les ré-
ceptions ainsi qu’un espace lu-
dique avec table de billard et
table de jeu. Au quatrième
étage, une terrasse commune
of frira aussi une vue panora-
mique sur le quar tier. « Du
quatrième étage, les résidants

seront aux premières loges pour
assister aux spectacles et festi-
vals de la Place des Arts », af-
firme Mme Robitaille. Enfin, au
rez-de-chaussée, plusieurs
commerces devraient s’instal-
ler. « Nous souhaitons des com-
merces de proximité, de qualité,
des espaces gourmands, des res-
taurants ou encore des épiceries
fines », lance Mme Robitaille,
mentionnant que le groupe
souhaite encore attendre pour
faire des choix définitifs.

La tour Clark, dont la pre-

mière pelletée de terre a eu
lieu en mai dernier, comptera
quant à elle 21 étages et 159
appartements. Les superficies
varient de 33 m2 (356 pi2) à
172m2 (1852 pi2) et la livraison
est prévue à l’horizon 2019.
«C’est un projet qui a très bien
répondu à la demande, le
rythme des ventes surpasse les
attentes, avec près de 85 % des
unités déjà vendues », note
Mme Robitaille. À terme, les
deux tours accueilleront entre
400 et 500 résidants.

Le promoteur Rachel Julien lance la seconde phase de son

projet d’envergure au cœur du Quartier des spectacles, le

Laurent & Clark. Un emplacement, une vue et une architec-

ture exceptionnels caractérisent cet ensemble immobilier

haut de gamme.

Le RQRA regroupe, 
représente et soutient les 
résidences pour aînés du 

Québec.

RQRA.QC.CA

Le sceau de 
membre du RQRA 

est un gage de 
qualité, de sécurité 

et de liberté de choix 
pour les aînés.

Le RQRA regroupe, 
représente et soutient les
résidences pour aînés du 

Québec.

LAURENT & CLARK

Vue sur la cuisine, la salle à manger et le salon du Laurent & Clark


